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Assemblée générale 2006
Compte rendu de l’Assemblée générale du vendredi 8 décembre 2006

ADELI a réuni son Assemblée générale, le vendredi 8 décembre 2006, dans les salons Claude Debussy et
Harriet Quimby du Mercure Terminus Est à Paris 10ème.
Le Comité avait convoqué les adhérents par courrier postal le 20 novembre 2006. Le rapport moral et le rapport
financier étaient consultables et téléchargeables sur le site www.adeli.org.
L’Assemblée s’est tenue de 14h30 à 16h selon l’ordre du jour traditionnel des associations régies par la loi de
1901.
Après une pause, Didier Dussard et Ludovic Caussin (société ALDEA) ont animé une conférence-débat sur le
thème « Développement durable et systèmes d’information ».

Les participants

Rapport moral

Vingt-deux adhérents étaient présents à cette
assemblée, vingt-deux avaient préféré se faire
représenter.
Six adhérents qui n’avaient pu être présents nous
avaient envoyé un message amical.

Martine Otter, présidente d’ADELI, commente le
rapport moral des activités 2006 de l’association,
sous la forme d’un déroulé des activités 2006.

Rappel de la composition du Comité 2006, élu le 9
décembre 2005

À la date de l’assemblée, le Comité aura tenu 9
réunions mensuelles avec une participation moyenne
de 6,3 membres.
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La communication
Geneviève Coullault a construit le plan de communication global qui a accompagné en 2006 les principaux événements.
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Des communiqués de presse ont été successivement
diffusés à l’occasion :
 de l’élection du Comité 2006 ;
 de la participation d’ADELI aux Rencontres du Management de Projet 2006 ;
 de la participation d’ADELI au Forum ITIL 2006 ;
 de SisQual 2006 ;
 de chacune des 7 rencontres « Autour d’un verre »
qui ont ponctué cette année.
Des publipostages électroniques à nos adhérents ont
accompagné ces événements.
Plusieurs articles mentionnant ADELI sont parus
dans des supports professionnels dont le dernier en
date dans le Monde Informatique du 10 novembre,
dans le cadre d’un dossier de fond sur ITIL.

Relations avec les associations et les organismes
de formation
ADELI a entretenu ses relations avec les associations au travers de différents échanges :
 Des Adéliens participent régulièrement aux soirées
du Management de projet organisées par Afitep
dont les programmes sont annoncés sur l’agenda
de notre site.
 L’Adhésion à AFNOR a permis la poursuite de la
participation à des groupes de travail à l’intérieur de
la Commission de Normalisation « Ingénierie et
Qualité des Logiciels et Systèmes » (CN IQLS),
présidée par Jacqueline Sidi. Martine Otter participe
au Groupe de travail Contrat informatique.
 Alain Coulon représente ADELI auprès d’ASTI (Fédération des Associations françaises des Sciences
et Technologies de l’Information) et assure, au sein
du Bureau de cette fédération, la coordination avec
les 28 associations membres.
 Les échanges avec l’April se sont poursuivis par la
rencontre Autour d’un verre du 3 avril, animée par
Benoît Sibaud, président de cette association.
 Les relations avec l’itSMF (IT Service Management
Forum) et l’AFAI ont également donné lieu à des
échanges multiples. Un partenariat avec l’itSMF
pouvant déboucher sur des publications communes
est actuellement envisagé.
 Des contacts avec l’IMI, Institut du Management de
l’Information, organisme de formation professionnelle rattaché à l’UTC (Université de Technologie de
Compiègne) ont été initiés par Laurent Hanaud et
déboucheront en 2007 sur l’animation par ce dernier
d’un séminaire sur l’« État de l’Art des référentiels
de certification SI ».

LA LETTRE
Quatre numéros ont été diffusés : du n°62 en janvier
2006 au n°65 en octobre 2006.
Les articles parus peuvent être regroupés en grands
thèmes :
 ITIL et qualité des services : 9 articles ;
 Thèmes de société : 8 articles ;

La Lettre d’ADELI n° 66 – Hiver 2007

 Méthodes et outils : 7 articles ;
 Droit de l’informatique : 3 articles ;
 Processus : 3 articles ;
 Sécurité : 1 article.
La coordination du comité de lecture a été assurée
par Martine Otter. Ce comité était composé de
Joseph Barbou des Courières, Yves Constantinidis,
Didier Dussard, Paulette Pierrard, Jacqueline Sidi,
Nicolas Trèves, Gilles Trouessin et Jacky Vathonne.
Hervé Barbot a rejoint le comité de lecture en cours
de préparation de la Lettre n°65.
La mise en page des Lettres et la relation avec
l’imprimeur ont été assurées par Geneviève
Coullault. La logistique de diffusion a été assurée par
Alain Coulon.
Tous les articles de La Lettre sont en ligne sur le site.
Les articles de plus de 2 ans sont librement
téléchargeables ainsi que certains comptes rendus.
Les articles plus récents sont réservés aux adhérents : plus de 120 000 pdf auront été téléchargés en
2006.

Le site Internet www.adeli.org
Le site Internet a poursuivi son évolution.
L’agenda mis en place sur la page d’accueil, nous a
permis d’annoncer les événements adéliens ou
pouvant intéresser nos adhérents.
La rubrique « presse » a été alimentée avec les
communiqués récents sur les événements et
publications d’ADELI, ainsi que par les articles faisant
référence à ADELI dans la presse.
Les forums mis en place en 2004 ont été utilisés
comme outil de communication interne aux groupes
de travail privés, réunions de comité, préparation
d’ouvrages ou de conférences. Leur utilisation en tant
qu’outil d’échange entre adhérents et groupe de
travail des commissions ne s’est pas développée.
Nouveauté 2006 : le Wiki

Un Wiki a été mis en place début mai. Il contient
actuellement 280 définitions, dont celles proposées
par Alain Coulon dans le cadre de la commission
« vocabulaire maîtrisé ».
Le Wiki présente une partie des textes rédigés
initialement pour le projet CONFIGURoscope.
Des rubriques ont été créées pour recevoir les
informations sur les référentiels ainsi que des fiches
de lecture. La bibliographie et la webographie du
« Guide des certifications SI » ont été mises en ligne
dans la rubrique ouvrage. Des mises à jour de
l’ouvrage y ont d’ailleurs été postées dès sa sortie en
librairie.
Le Wiki est actuellement ouvert à tous les visiteurs,
tant en lecture qu’en écriture. L’accès à la page
d’accueil du Wiki représentait en octobre 10% des
accès pages du site.
Évolution des consultations

Les consultations du site sont régulièrement en
hausse : plus de 12 000 en octobre 2006 contre
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9 000 en octobre 2005 (et pour mémoire 7 300 en
octobre 2004), ce qui représente une augmentation
de plus de 30% en un an.
Les visiteurs viennent spontanément sur le site ou via
les moteurs de recherche, sur des mots clés liés aux
thèmes « méthodes » et « systèmes d’information ».
ITIL, avec plus de 10% des consultations sur mots
clés, conserve son avantage très loin devant les
autres thèmes tels que management des risques,
processus ou gestion de configuration.

Les commissions
Efficience, animée par Jacqueline Sidi, Laurent Hanaud
et Martine Otter

L’événement de l’année fut la publication chez Dunod
du « Guide des certifications SI », préfacé par JeanPierre Corniou.
Le premier tirage de 1 500 exemplaires pourrait être
vite épuisé. L’ouvrage est disponible dans toutes les
« bonnes librairies », y compris au Canada. Il a été
remis aux adhérents collectifs à jour de leur
cotisation ; il est proposé aux adhérents individuels,
dans le cadre d’une formule d’adhésion 2007.
Des actions promotionnelles multiples ont été menées en partenariat avec Demos, l’itSMF et sur le
stand de SisQual.
Gestion de Configuration Logicielle, animée par Pierre
Fischof

La décision a été prise en septembre 2006 de remplacer l’édition classique (sous forme d’ouvrage
papier) du résultat au bénéfice d’un enrichissement
collaboratif via le wiki.
HCSI (Homme Communication et Systèmes
d’Information), animée par Pierre Fischof

4 réunions ont été tenues et 3 articles parus dans La
Lettre.
Processus, animée par Hubert Mensch

Une réunion a été tenue en janvier, 4 fiches de
lecture déposées dans le forum et transférées dans
le wiki.
2 articles de Didier Dussard sont parus dans La
Lettre sur le thème processus.
La Commission a décidé de suspendre ses travaux.
Qualité du logiciel, animée par Yves Constantinidis

Paulette Pierrard est intervenue aux RMP2006.
Sécurité, animée par Gilles Trouessin

Gilles Trouessin a rédigé le compte rendu de la table
ronde sur les paradoxes de la loi « Informatique &
Libertés » et animé une rencontre Autour d’un verre
sur le thème ISO 27001.
Vocabulaire maîtrisé, animé par Alain Coulon

Alain Coulon a proposé une rationalisation du vocabulaire de la GCL.
L’ensemble du vocabulaire maîtrisé a été transféré
sur le wiki.
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Un article est paru dans La Lettre sur le vocabulaire
de la validation.
La commission Risque n’a pas eu d’activité en 2006

Les manifestations 2006
Rencontres Autour d’un verre

7 rencontres « Autour d’un verre » ont été animées
de janvier à octobre dans le cadre agréable de La
Villa Maillot :
 ITIL présenté par Thierry Chamfrault le 16 janvier :
30 participants ;
 Processus par Didier Dussard, le 6 mars : 29
participants ;
 Logiciels libres par Benoît Sibaud, le 3 avril : 18
participants ;
 ISO 27 001 par Lionel Vodzislawsky et Gilles
Trouessin, le 15 mai : 15 participants ;
 Six Sigma par Jean-François Litt, le 12 juin : 23
participants ;
 Guide des certifications SI par Jacqueline Sidi,
Martine Otter et Laurent Hanaud, le 18 septembre :
22 participants ;
 Dossier numérique partagé par Philippe Blot
Lefèvre, le 16 octobre 2006 : 29 participants.
Les rencontres ont été scrupuleusement préparées
avec les conférenciers par Geneviève Coullault, qui a
diffusé des communiqués de presse à l’occasion de
chacune d’entre elles.
Les rencontres ont permis des échanges fructueux et
entretenu une atmosphère conviviale au sein de
l’association. 9 adhésions ont été souscrites à
l’occasion de ces rencontres et 3 Guides des
certifications SI vendus. Chaque rencontre a donné
lieu à un compte rendu dans La Lettre.
Forum ITIL 2006

La présidence des journées de conférence a été
assurée par Jacqueline Sidi.
RMP 2006

Les 4 et 5 avril, la présence ADELI était assurée sur
un stand et au travers des conférences :
 limiter les risques de mauvaise compréhension du
besoin par Paulette Pierrard ;
 risques et enjeux de la conduite du changement par
Alain Guercio.
Une équipe ADELI participait à une simulation de
projet organisée par ASK Conseil.
Conférence itSMF2006

Le 17 octobre un atelier « d’ITIL à ISO 20000 » était
présidé par Martine Otter.
SisQual 2006

Les 15 et 16 novembre, la présence d’ADELI était
assurée sur un stand par Geneviève Coullault,
Martine Otter, Alain Coulon et Nicolas Trèves
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La journée de Conférences du 15 novembre avait été
préparée par Geneviève Coullault pour ADELI, avec
une intervention de Laurent Hanaud sur l’eSourcing.
Le 16 novembre, Jacqueline Sidi présenta le Guide
des certifications SI dans le cadre d’un atelier.

Rapport financier

Adhésions 2006

Nous saluons 29 nouveaux adhérents individuels :
Fabien Angot, Jean-Olivier Azélie, Hervé Barbot,
Abdelilah Belouadi, Dominique Bergerot, Philippe
Blot-Lefèvre, Laurent Calmes, Didier Chambaud,
Sébastien Chaput, René Delahaye, Jacqueline
Deschamps, Brigitte Filloux, Véronique Fornes, JeanClaude Fouquet, Cyril Kirschwing, Franck Hilaireau,
Stephen Hostie, Gilles Huchot, Pierre Jourdan,
Édouard Lightbourne, Sylvère Livain, Anouar
M’seddi, Cécile Musset, Martine Otter, Véronique
Pelletier, Bernard Raymond, Claude Rozotte, Guy
Sepahi, Nelly Trévisan.

Nombre d’adhérents

ADELI comptabilise, à la date de l’Assemblée, 158
adhérents : 101 particuliers et 57 collectivités.
Ce nombre est en augmentation (8 %) par rapport à
l’an passé.
Taux de fidélité

Nous mesurons la fidélité de nos adhérents par le
pourcentage d’adhérents qui renouvellent leur
adhésion l’année suivante, y compris ceux qui
changent de collège.
 Individuels
85 %
 Collectivités 83 %

Évolution des adhésions : + 12 adhérents
Nous accueillons 6 nouvelles collectivités :
ALCYONIX, AREVA, ASK CONSEIL, ESCOTA,
PMU, WTM.
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Alain Coulon, secrétaire trésorier d’ADELI, commente
les éléments quantitatifs de l’exercice annuel.

Bilan global
Nous enregistrons une augmentation globale nette
de 12 adhérents, en repassant largement, à la
hausse, la barre symbolique des 150 adhérents.
Les taux de fidélité, voisins de ceux de 2005, restent
très satisfaisants pour une association.
L’effectif du collège « individuels » est en forte
hausse. En revanche, le tassement de l’effectif du
collège « collectivités » traduit une tendance
générale dans le monde associatif que nos
orientations actuelles prennent en compte.
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Résultats comptables
Exercice du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006
Trésorerie

Trésorerie au 1/10/2005 en €
26 SICAV Associations
à 438,87 €
30 SICAV Latitude
à 273,56 €
CNE (épargne)
CCP
Report au 30/09/2005

11 410,62
8 206,80
36 848,68
550,09
57 016,19

Trésorerie au 30/09/2006 en €
24 SICAV Associations
10 693,44
à 445,56 €
30 SICAV LBPAM T C
8 346,60
à 278,22 €
CNE (épargne)
39 356,87
Compte Banque postale
567,70
Report au 30/09/2006
58 964,61
Marge de l’exercice
1 948,42

Dépenses et recettes

CHARGES (dépenses) en €
1/10/2005 – 30/ 09/2006
Impression des
5 210,00
publications
Fournitures de
0,00
papeterie
Téléphone
462,31
Abonnements
878,19
Réceptions
2 629,70
Timbres
3 042,50
Site Internet
Divers
Ouvrage Dunod
Dépenses brutes TTC
Rembours. TVA
Total des dépenses

Budget
2006
5 500
2 000
500
1 000
6 000
3 000

122,94
4,00
2 625,00

500
500
2 500

14 974,64
- 1 400,00

21 500
- 2 500

13 574,64

19 000

PRODUITS (recettes) en €
1/10/2005 – 30/09/2006
Cotisations des
8 775,28
collectivités
Cotisations des
4 695,00
individuels
Vente ouvrages
992,80
Vente Dunod
28,50
Droits d’auteur
22,47
Revenus activités
14 514,05
Intérêts CNE
708,19
SICAV – Assoc.
161,02
SICAV - LBPMA
139,80
Revenus financiers
1 009,01

5 000
4 000

18 000

1 000

Total des recettes
Marge

Nous enregistrons des recettes et des dépenses
inférieures à nos prévisions.
Nous avions escompté des ventes d’ouvrages qui
sont différées en 2007 ; en contrepartie, nous avons
économisé sur plusieurs postes, en particulier, sur le
renouvellement de la papeterie, différé en 2007, et
soumis à réduction, développement durable oblige…
Nous équilibrons nos dépenses brutes par les
revenus de nos activités. Notre marge significative
résulte des remboursements de TVA et des revenus
financiers.
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Budget
2006
9 000

15 523,06
1 948,42

19 000
0

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

Perspectives 2007
Les dates des rencontres 2007 sont arrêtées et les
premiers thèmes fixés.
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AU T OU R D’U N V ERRE

Le s re nc ont re s 2 0 0 7
Gouvernance et Innovation

?

Alain Guercio
Laurent Houmeau
et
Nord Zoulim

15 janvier

14 mai

Une nouvelle méthodologie ?
PRAXEME

Offshore :
mythe ou réalité ?

Dominique Vauquier

Charles Fodor

11 juin

12 février

CMMI

?

Antoine Nardèze

5 mars

17 septembre

?

2 avril
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?

15 octobre
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Il est envisagé que les commissions actuelles se
recomposent en groupes de travail, dans une

approche projet organisée autour d’une nouvelle
charte de fonctionnement.

Plusieurs événements sont déjà planifiés pour 2007,
dont :
 la participation d’ADELI au Forum ITIL 2007, dont
les journées de conférence devraient être présidées
une nouvelle fois par Jacqueline Sidi ;

 notre présence aux RMP 2007.
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Dépenses prévisionnelles

en k€

Impressions des Lettres
Papeterie
Timbres
Salons, Réception, AG
Abonnements
Téléphone
Internet
Divers
Total des Dépenses TTC
Remboursement TVA
Total des Charges

6
2
3
6
1
0,5
0,5
1
20
-1
19

Proposition de budget prévisionnel 1er octobre
2006 - 30 septembre 2007
Recettes prévisionnelles

en k€

Cotisations « collectifs »
Cotisations « individuels »
Ventes d’ouvrages
Autour d’un verre
Revenus des activités

8,5
5,5
3
1
18

Produits financiers

1

Total des Produits
Marge

19
0
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Élection du Comité 2007
Paulette Pierrard et Gilles Trouessin ne se
représentent pas.
Les sept autres membres sortants : Geneviève
Coullault, Alain Coulon, Didier Dussard, Laurent
Hanaud, Martine Otter, Jacqueline Sidi, Nicolas
Trèves renouvellent leur candidature.
Claude Amstutz, Pierre Fischof, Roger Kirschwing et
Véronique Pelletier présentent leur candidature.
Cette liste de 11 candidats est élue à l’unanimité des
adhérents présents et représentés.
La première réunion du Comité 2006 est fixée au
lundi 15 janvier 2007 de 18h à 19h à la Villa Maillot.

Montant des cotisations 2007
Le Comité propose de maintenir les montants des
cotisations.
Pour les individuels : 55 €.
Les adhérents individuels qui renouvelleront leur
adhésion avant le 28 février 2006 bénéficieront d’une
remise de 5 € - soit 50 €.
Pour les collectivités : 200 €.
Ces tarifs 2007, soumis au vote de l’Assemblée, ont
été adoptés à l’unanimité.
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Second acte
Ayant traité l’ordre du jour, l’Assemblée générale se
termina à 16h, en respectant les délais impartis.
Les échanges engagés lors de l’Assemblée se
poursuivirent d’une manière informelle lors de la
pause.
Didier Dussard, membre du comité 2006 et Ludovic
Caussin de la société ALDEA, animèrent ensuite
conjointement le débat dont le thème fixé était
« Développement durable et systèmes d’information », relaté dans un autre article de cette Lettre.
La réunion s’est achevée par un cocktail au bar de
l’hôtel Mercure.
Le dîner qui a suivi a réuni 20 convives dans le cadre
de l’INDIANA CAFE : éclairages tamisés, solide
musique d’ambiance, volutes évanescentes, film
western sur écran plat. ▲
info@adeli.org
martine.otter@adeli.org
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Développement durable et Système d’Information
Conférence-débat de l’Assemblée générale du vendredi 8 décembre 2006
À l’occasion de l’Assemblée générale 2006 d’ADELI, Didier Dussard membre du comité 2006 et Ludovic
Caussin de la société ALDEA ont animé conjointement une conférence-débat sur le thème « Développement
durable et systèmes d’information », dont nous vous proposons le compte rendu.

Ludovic Caussin

Définitions
Proverbe indien : « On n’hérite pas la terre de nos
parents mais on l’emprunte à nos enfants. »
Le développent durable peut se résumer en 3 lettres,
P P P : Profit, People, Planet, ou en français : Profit,
Personne, Planète.
L’objectif est de croître en respectant à la fois les
hommes, l’environnement et la nature. Le début de la
sensibilisation à cette problématique remonte à 1971,
avec un rapport du club de Rome, intitulé « halte à la
croissance ». C’était l’époque du déboisement des
forêts amazoniennes, tout le monde faisait n’importe
quoi en matière d’écologie. Le rapport préconisait la
croissance zéro, affirmant que la croissance détruirait
la planète.
Le terme de « développement durable » apparaît en
1987 dans un rapport publié par la Commission
mondiale sur l’environnement et le développement
(Commission présidée par Madame la ministre
Norvégienne de l’environnement Gro Harlem
Brundtland) :
« Un développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des géné-
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rations futures de répondre aux leurs. Deux concepts
sont inhérents à cette notion : le concept de
"besoins", et plus particulièrement des besoins
essentiels des plus démunis, à qui il convient
d’accorder la plus grande priorité, et l’idée des
limitations que l’état de nos techniques et de notre
organisation sociale impose sur la capacité de
l’environnement à répondre aux besoins actuels et à
venir ». (Rapport Brundtland)
Depuis, l’idée a fait son chemin : on essaie d’inverser
la façon de penser des industriels en faisant prendre
conscience aux patrons et producteurs de la nécessité de protéger la planète mais aussi l’homme, et
surtout de mener une croissance économique
raisonnée.
L’ONU, le FMI, l’OMS, l’UE, tout le monde s’en
préoccupe.
En France, depuis 2002 un secrétariat d’état est
inclus dans le ministère de l’écologie.
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La réglementation
NRE, article 116
En France, l’article 116 de la NRE (Nouvelle
régulation économique) pose en 2000, suite à un

En résumé, les entreprises doivent désormais, lors
de leur Assemblée Générale Ordinaire, présenter un
rapport incluant des informations sur leur prise en
compte du développement durable.
Nous notons malheureusement qu’il n’existe pas de
directive européenne sur ce sujet.

La gouvernance
Il est intéressant de noter que l’apparition du concept
de gouvernance suit celle du « développement
durable ». Les deux rapports fondamentaux sur cette
notion de gouvernance sont le rapport Vienot (juillet
1999) puis le rapport Bouton (septembre 2002), leurs
deux auteurs étant les présidents successifs de la
Société Générale.
La gouvernance, c’est plus de transparence, plus
d’indépendance et de compétence des administrateurs, plus de pouvoir pour les actionnaires qui ont
désormais un droit de regard avant l’Assemblée
Générale et peuvent saisir la justice.

conflit entre distributeurs et agriculteurs, les bases
réglementaires contraignant les entreprises de droit
français, cotées en Bourse, à plus de transparence.
trois volets de régulation y sont inscrits : en matière
de finances, de concurrence et d’entreprise.

Agences de notation et ISR (Investissement
socialement responsable)
La responsabilité sociétale des entreprises couvre les
domaines social, environnemental et commercial.
Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à
reconnaître leur responsabilité dans ces domaines.
Mais à quoi les engage cette reconnaissance ? Audelà de l’effet d’annonce, que se passe-t-il sur le
terrain ? Qu’est-ce qui prouve que l’entreprise agit
réellement suivant ses déclarations ?
C’est là qu’interviennent les agences de notation
telles que Vigeo, présidée par Nicole Notat.
Elles ont pour rôle de noter les activités environnementales et sociales sur les 3 P. À l’origine, elles ne
notaient que les entreprises du CAC 40 dont la notation est obligatoire. La notation sollicitée d’entreprises
fournisseurs du cac40 apparut ensuite.
Et avec les agences de notation, apparut l’ISR ou
Investissement Socialement Responsable1, effectué
1

Pour une définition de l’ISR, voir le site de l’ORSE :
www.orse.org ou www.isr-info.org le site d’information de
l’Investissement Socialement responsable.
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selon des critères sociaux, environnementaux, éthiques conjoints à la performance financière.

Les fonds ISR aux États-unis : « Report on Responsible Investing Trends in the U.S. 2003 »
Source : Social Investment Forum http://www.socialinvest.org

Les fonds ISR en Europe : « Green, social and ethical funds in Europe 2004 » en millions d’euros
Source: Avanzi Research & SiRi Company
http://www.siricompany.com

Les anglais parlent de « sustainable » développement, ou développement supportable. Le développement ainsi conçu est un développement responsable,
tourné vers l’avenir, respectueux des droits de
l’homme et d’un certain nombre de normes sociales.
Il suppose un équilibre entre trois pôles : l’économie,
l’environnement et le social.

démarche et font redescendre le message du
sommet de la pyramide aux responsables de production ou de projet.
Les DSI, chargés de la mise en œuvre des processus et du flux d’informations nécessaire au pilotage
vertueux de l’entreprise, sont naturellement concernés.

À qui s’adresse le développement durable ? La
réponse de Ludovic Caussin se veut la plus large
possible : « à toute organisation qui souhaite
s’impliquer », et à tous les décideurs.
Les grands patrons sensibilisés d’entreprises telles
Total, Air Liquide ou Axa sont les promoteurs de la

Chaque type d’entreprise a des objectifs propres,
dépendant de ses flux et processus, ainsi que de la
réglementation à laquelle il est soumis.
Les échanges avec l’ensemble des parties prenantes, et pas avec les seuls actionnaires, doivent être
pris en compte.
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Démarche opérationnelle
A priori, le développement durable ne fait pas appel à
une démarche spécifique : il s’appuie sur une
démarche projet, avec ses aspects classiques de
diagnostic préalable, identification des opportunités
et contraintes, accompagnement du changement,
mesure de performances.
L’approche désormais classique des niveaux de
maturité peut lui être appliquée, avec 4 niveaux
d’engagement progressif de l’entreprise :
 Niveau 0 : non conscient, l’entreprise n’a pas
conscience des problèmes ni des actions
envisageables ;
 Niveau 1 : irrespectueux, l’entreprise ne prend pas
de mesure suffisante, n’a pas établi de dialogue
suffisant avec les parties prenantes ;
 Niveau 2 : réglementaire, l’entreprise prend des
mesures appropriées en se cantonnant à un strict
respect des réglementations et normes en vigueur ;
 Niveau 3 : visionnaire, le développement durable
est intégré à la stratégie d’entreprise.
Dans cette vision, les trois axes que sont l’économique, l’environnemental et le social sont liés.
Privilégier l’un de ces axes au détriment des autres,
dans une vision à court terme, génère un coût
reporté. C’est le cas lorsque qu’une attitude « irrespectueuse » génère un risque environnemental ou
social. Cela peut entraîner une dégradation de la
notation financière, de l’image de l’entreprise et donc
d’une performance durable.
L’exemple d’une société de service dont nous tairons
ici le nom, connue pour ses mauvaises pratiques
sociales, peut être citée : confrontée aujourd’hui à un
turnover important, elle a dû augmenter ses coûts
salariaux de 5% à l’embauche pour attirer de
nouveaux éléments. Les clients ne sont pas
entièrement satisfaits de la « jeunesse des
prestataires ». La direction des achats négocie pied à
pied pour diminuer les autres coûts de l’entreprise
afin d’absorber la dérive des salaires.
Le suivi des indices boursiers tendrait à démontrer
que les entreprises bien notées par les agences
seraient moins impactées par les fluctuations des
cours de Bourse.

Le développement durable source de valeur
Le développement durable préserve l’avenir, mais, ce
qui est moins connu, permet aussi d’obtenir un retour
sur investissement immédiat par :
 la gestion optimisée des matières premières ;
 le recyclage des produits valorisé ;
 l’amélioration des processus de production ;
 la mise en place de la traçabilité ;
 les phénomènes d’innovation qu’il suscite.
Le discours marketing autour du développement
durable peut être creux s’il ne s’appuie pas sur une
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réalité concrète, mais peut aussi soutenir l’image de
l’entreprise s’il reflète une véritable stratégie, comme
cela peut apparaître dans les publicités Gaz de
France autour de la réduction de la consommation
d’énergie.
De nouvelles offres de service sont apparues autour
du diagnostic de consommation d’énergie.
Des retours sur investissement immédiats sont possibles, par différents moyens :
 l’épargne de quotas échangeables (revente des
excédents d’énergie) ;
 la maîtrise des achats énergétiques (budgétisation
et contrôle des achats) ;
 la diminution des rejets ;
 la mise en place d’une politique de formation et de
knowledge management ;
 la contribution à l’économie locale…

En pratique, quel processus favoriser ?
Ludovic Caussin nous cita l’exemple du déploient du
système de CRM (Gestion de la relation client) de
Gaz de France. Le nouveau système a pour objectif
l’amélioration du suivi des clients et des prospects.
Le retour sur investissement consiste en la mesure
des économies d’énergie chez les clients, valorisable
sous forme de permis blanc : il s’agit de quotas
d’énergie que les distributeurs auront pu économiser
chez les particuliers et qui sont revendables sur les
marchés. La logique du développement durable ne
s’oppose pas à la logique de business, tout
simplement parce que les économies d’énergie sont
valorisables.
Le suivi des clients peut aller encore plus loin dans la
dimension sociale, vis-à-vis des particuliers en
difficultés, de paiement, en favorisant un meilleur
accompagnement par les banques.
Ludovic Caussin introduisit également le concept de
« courage économique », le type d’attitude qui donne
la parole aux consommateurs et autres parties
prenantes. Il faut effectivement un certain courage
pour s’ouvrir au dialogue, mais cela peut permettre
d’éviter le boycott des ONG, encore peu répandu en
France mais assez courant aux US.
Un maître mot, la « communication » : confirmer les
engagements et donner la visibilité dont les marchés
sont preneurs. Mettre en place des indicateurs qui
doivent autant « dire ce que l’on fait que servir à
faire ». De fait, un indicateur toujours au vert ne
permet pas de progresser. Convaincre les dirigeants
n’est pas un travail de tout repos. Il ne faut pas non
plus négliger l’information qualitative venant des
parties prenantes, des agences de notation et des
ONG.
Des normes telles que SD21000 et ISO 14000
commencent à être connues, mais il n’existe pas
encore de standard partagé, chacun a ses modalités
de notation. Les agences, même si elles apportent un
regard pertinent et dérangeant, font la pluie et le
beau temps.
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La conclusion de Ludovic Caussin resta optimiste,
mais ressemblait un peu à un acte de foi, demandant : « à chacun d’amener sa pierre » dans l’édifice
du développement durable.

Les limites de la notation
Après cet exposé lyrique de Ludovic Caussin, Didier
Dussard apporta un éclairage de terrain aux
pratiques du développement durable :
Comment se passe une notation ? En pratique,
l’agence recueille des informations sur la base de
questionnaires. Elle interviewe les dirigeants de
l’entreprise et récolte les avis des parties prenantes.

Il nous fit également part du constat de l’Orse,
l’observatoire sur la responsabilité sociale de l’entreprise, (www.orse.org) sur le fait que la grande majorité des entreprises ne respectent pas la NRE. Tout
simplement parce qu’elles n’en ont pas les moyens.
Le coût d’une notation peut atteindre 100 000 euros
et nécessiter l’équivalent de 12 personnes à temps
plein pendant 6 mois…
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Dans tous les cas, les réponses sont des déclarations Les agences sont supposées contrôler et recouper les informations recueillies. Est-ce crédible ?
Peut-on faire confiance à un processus autodéclaratif ?
Un exemple de grille : la GRI

Didier nous présenta la GRI (Global Reporting
Initiative), initiative d’associations qui ont établi une
grille de 300 indicateurs d’activités, réparties dans les
3 catégories économique, environnemental et
sociétal..

Proposition d’axe de travail ADELI
Quel est ou pourrait être le rôle du SI dans cette
problématique ? A partir du constat de non application de la NRE, comment remettre à l’endroit l’iceberg
inversé et faire en sorte que l’on fasse vraiment ce
que l’on dit ?
Le SI est le processus de support dont le but est de
fournir à l’entreprise et aux autres processus l’information dont ils ont besoin. Les bons principes de
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gouvernance prônent l’alignement du SI sur les stratégies d’entreprises, au nombre desquelles le développement durable appartient.
Didier Dussard nous propose donc de créer un
groupe pour travailler sur la contribution du Système

d’Information à chacun des indicateurs de la grille
GRI. De façon pratique, la contribution de chacune
des 4 couches du SI (couche métier, couche
fonctionnelle, couche applicative, couche technologique) pourrait être approfondie.

Conclusion

de la plaque, face aux pratiques fort peu respectueuses de certains pays asiatiques… La pression des
parties prenantes sera-t-elle suffisante pour favoriser
le respect des droits de l’homme et les bonnes
pratiques sociétales ? Faut-il condamner ou favoriser
l’offshore ? Le développement durable est-il au
service de toute la planète ou d’intérêts
protectionnistes locaux ?
Cela mériterait un autre débat que nous essaierons
de mener dans les mois prochains au sein
d’ADELI. ▲

Nous étions tous un peu perplexes à l’issue de cet
après-midi.
Quel doit être le rôle de chacun ? Celui de l’état, de
la cour des comptes, des conseil régionaux, des
entreprises ? Une normalisation internationale estelle réaliste, compte tenu des intérêts divergents des
différents pays ? L’ISO 26000, en préparation, va-telle répondre aux besoins ?
Les réactions des participants soulevaient la question
des limites du développement durable face à la
mondialisation. Nous pouvions nous demander si
nous n’étions pas, nous occidentaux, un peu à côté
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Rapporté par
martine.otter@adeli.org
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Le Comité 2007
Par chacun des membres du Comité

Les membres du Comité, élus le 8 décembre 2006, se présentent à vous, en ordre alphabétique. Ils vous
présentent leurs meilleurs vœux et espèrent votre participation active aux travaux de l’association.

Claude Amstutz
Nouveau membre du Comité
et adhérent depuis 2004,
Claude Amstutz, a été responsable du centre de documentation et d’Information du Sifac
(Système d’information Facturation de France Télécom) et
délégué Régional de l’ADBS
Centre (Association des professionnels de l’information et
de la documentation).
Ayant travaillé dans le monde du Système d’Information durant 15 ans, il souhaite apporter son expérience professionnelle au sein d’ADELI comme documentaliste et communicant, tout en représentant le
monde de la documentation.

Geneviève Coullault
Geneviève Coullault a réalisé
une partie de sa carrière chez
France Telecom dans les années 80 en tant que Responsable Informatique, puis chez
MEGA (cabinet de conseil en
organisation et éditeur de logiciels) dans les années 90 en
tant que Directeur Marketing
et Communication.
Depuis 2000, elle est consultante en stratégie de communication. Elle réalise des
missions de conseil en communication et marketing :
audit, élaboration de plans annuels, accompagnement global (externe et interne), rédaction de documents papier et électroniques, réflexion sur les offres
et les cibles, etc.
Membre d’ADELI depuis 1991, responsable de la
série des AGLoscopes de 1995 à 1998, Présidente
de 1997 à 1999, Geneviève Coullault est en charge
de la communication d’ADELI depuis 2004. En 2006,
elle a lancé les « Rencontres autour d’un verre » qui
ont permis de lier de nouveaux contacts plus directs
avec les adhérents, sur la base d’une réflexion de
fond sur tous les thèmes des SI.
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Elle souhaite poursuivre ses engagements en 2007,
simultanément sur les deux fronts de l’image et de la
notoriété de l’association en bâtissant le plan de
communication annuel pour 2007 :
 veiller à la qualité des publications : Lettres et
ouvrages (image) ;
 poursuivre l’organisation des « Rencontres autour
d’un verre » et autres événements (image et
notoriété) ;
 informer les journalistes de toutes les actions
entreprises (notoriété) ;
 élargir la diffusion des publications d’ADELI
(notoriété).

Alain Coulon
Alain Coulon est l’un des
fondateurs de l’association
ADELI, créée en 1978. Il en a
accepté la charge de secrétaire qu’il occupe depuis cette
date ; il a adjoint les fonctions
complémentaires de trésorier,
en 1983, lors du transfert du
siège social à son domicile.
Il a accompli l’essentiel de sa
carrière professionnelle, dans
différentes unités de service
du groupe Bull, jusqu’à sa retraite en 2000.
En 2007, il souhaite :
 poursuivre ses missions de gestion de l’association ;
 inciter au maintien de l’Homme au centre des SI,
dans le groupe de travail HCSI (Homme, Communication et Systèmes d’Information) ;
 participer à l’enrichissement de notre vocabulaire
maîtrisé, grâce au wiki de notre site ;
 proposer des articles de réflexion au comité de
lecture de La Lettre ;
 renforcer la collaboration d’ADELI avec l’ASTI
(Fédération des Associations des Sciences et
Techniques de l’Information et de la Communication).
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Didier Dussard
Didier Dussard est consultant
en systèmes d’information du
secteur tertiaire (principalement bancaire).
Il est issu du monde Projet : il
a été développeur avant de
devenir directeur de projet.
Aujourd’hui, il est spécialisé
dans l’estimation des charges
des projets informatiques. Il se
passionne pour le domaine de
la gouvernance et de l’urbanisation des SI ainsi que pour la méthodologie de
conduite de projets.
Il a connu ADELI en 2003, en lisant ses articles sur
l’estimation des charges. Séduit par les approches de
l’association, il a participé en 2004 aux travaux de la
commission processus.
Aujourd’hui, il souhaite participer plus activement en
mettant ses compétences au service des adhérents
d’ADELI, dans le cadre de son Comité, notamment
en animant le groupe de réflexion sur le Système
d’Information Sociétal. Il a co-animé la conférencedébat de notre Assemblée Générale 2006, sur le
thème « Développement Durable et SI », thème sur
lequel il nous invite tous à poursuivre la réflexion
adélienne en 2007.

la revalorisation du patrimoine informatique et des
systèmes d’information, ainsi que dans celui de la
réflexothérapie et du mieux-être.
Membre actif d’ADELI depuis 1980, puis intégrant
son Comité, il s’efforce au sein de l’équipe de contribuer à ses recherches et ses publications dans les
deux directions de la logique et de l’être humain.
Depuis 2001, il participe à un groupe de projet et aux
publications dans La Lettre sur le sujet de la gestion
de la configuration des logiciels et de leurs platesformes (GCL). Ces travaux n’ayant pu se couronner
par un ouvrage de synthèse en phase avec l’évolution permanente de l’état de l’art de la GCL (organisationnel, normatif et technologique), il entreprend
actuellement sur le site WEB d’ADELI le partage de
ces travaux, par le biais de l’encyclopédie en ligne du
site (Wiki).
Depuis 2002, il anime le groupe de travail « Homme,
communication et systèmes d’information » (HCSI),
destiné à expérimenter et analyser les rapports de
l’homme aux SI et à leurs organisations et technologies, tant dans l’univers professionnel que dans les
univers personnel, sociétal et planétaire.
L’objectif visé est de dresser, étape par étape, un
panorama de synthèses d’expériences pratiques et
d’idées aidant à l’amélioration des relations de
l’homme aux SI à l’aide d’une meilleure communication.

Laurent Hanaud
Pierre Fischof
Pierre Fischof a été développeur et chef de projet en
migrations, refontes et rénovations de systèmes
d’information, d’abord dans l’énergie et la petite
industrie, puis en grands comptes dans différents
secteurs.
Il commence sa carrière en appliquant différents
principes méthodologiques, dont ceux de JeanDominique Warnier, au développement de systèmes
d’information adaptés aux besoins de l’utilisateur.
Il mène ensuite des missions d’ingénieur méthodes
et formateur autour de Merise et des ateliers des
génie logiciels. Poursuivant sa
carrière en société de service
dans la conduite de projet, il
fonde parallèlement un cabinet destiné à concilier ses
activités dans les systèmes
d’information et dans les médecines naturelles.
Il est aujourd’hui consultant,
développeur, formateur et
chercheur dans le domaine de
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Laurent Hanaud a commencé sa
carrière informatique en 1982 en
intervenant chez différents prestataires de services. Ces missions lui
ont permis d’encadrer des projets
d’études et de développement sur
mini systèmes, dans des secteurs
aussi variés que la GPAO, la
logistique ou la gestion commerciale. En 1988, il crée
au sein d’un groupe pharmaceutique une administration de données ayant pour objectif de garantir la
cohérence des données communes aux différents
secteurs d’information du groupe. Il a pris, ensuite, la
responsabilité de la mise en place d’un modèle
d’assurance qualité des centres de traitement,
conforme aux exigences réglementaires de la « Food
and Drug Administration ». Dans ce cadre, il a
participé à l’externalisation de l’infrastructure informatique au sein d’une Joint Venture. Depuis 2000, au
sein d’une société de services à vocation
internationale, il mène des projets de mise en place
et d’amélioration des processus.
Membre d’ADELI depuis 1997, il est co-auteur de
l’ODOScope et du « Guide des certifications SI ».
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Il intervient régulièrement à l’Institut du Management
de l’Information à l’université de technologie de
Compiègne.

Roger Kirschwing
Nouveau membre du Comité
et adhérent depuis 2005,
Roger Kirschwing a été successivement ingénieur d’étude
télécommunications à la Télic,
puis responsable des services
techniques division informatique chez Texas Instruments
France, responsable des services techniques internationaux de la gamme AGL chez
IBSI, puis directeur de projet
dans plusieurs SSII.
Il est actuellement Consultant chez Capgemini
France.
Au sein du comité ADELI, il se propose plus
spécialement de communiquer sur la synergie entre
ITIL et CobiT.

Martine Otter
Martine Otter a exercé successivement des fonctions d’ingénieur
concepteur et de chef de projet
chez SG2 à partir de 1971. Elle y
a été responsable des activités
Videotex et Time-Sharing, puis
responsable d’un groupe support
technique.
Elle est actuellement Directeur
qualité chez Experian, où elle a
également assuré la coordination des passages à
l’an 2000 et à l’euro.
Adhérente d’ADELI depuis 1991, elle a coordonné
les travaux de la commission qualité qui ont abouti en
1996 à la publication de l’ouvrage « ISO 9001 et
développement du logiciel » aux éditions de
l’AFNOR. Elle a contribué à l’AFNOR au groupe de
travail sur la qualité du logiciel. Elle est co-auteur de
l’ODOScope et du « Guide des certifications SI », où
elle s’est spécialement intéressée aux chapitres sur
la gouvernance des systèmes d’information et aux
aspects réglementaires et législatifs.
Elle est présidente d’ADELI depuis novembre 1999.
Elle anime le comité de lecture de La Lettre et exerce
la fonction de Webmestre qui l’a amenée à découvrir,
utiliser et promouvoir les logiciels libres.
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En 2007, elle souhaite poursuivre le développement
de l’association :
 dans le monde physique des rencontres et événements en répondant aux souhaits exprimés par les
membres d’ADELI,
 ainsi que dans le monde virtuel, via l’animation du
site, en continuant à développer les aspects interactifs et à favoriser les pratiques de contribution en
ligne.

Véronique Pelletier
Nouvelle adhérente et membre du Comité, Véronique
Pelletier, a repris ses études à
30 ans : Licence, Maîtrise
(Téléinformatique, Base de
données, Intelligence artificielle), DESS Génie des logiciels applicatifs en formation
permanente à Paris VI.
Elle a eu depuis de nombreuses expériences professionnelles :
 pour la scolarité de l’université de médecine Paris
V, pour les services médicaux, budget, pharmacie
de l’hôpital Necker-enfants malades ;
 chez Project Assistance où elle a participé à un
projet d’aide à la décision de « Crédit Scoring » par
minitel, pour la banque BCGM (Banque de Crédit de
la General Motors) ;
 chez l’éditeur de base de données Graphael pour
aborder les techniques « objet » et les « réseaux
sémantiques ».
Elle a participé à la refonte du Système d’Information
de SGN, société d’ingénierie dans la filière du
nucléaire, à la certification ISO 9001 de Euriware
(Société de Services), puis a eu des missions qualité
au sein de grands comptes dans les domaines de
l’Assurance Qualité, la Gestion de Configuration
Logiciel, le Plan Qualité et sa mise en œuvre opérationnelle, la rétroingénierie. Elle a été Responsable
de l’équipe gestion de configuration au sein du
Service Soutien Logiciel de SGN.
Au sein de l’éditeur américain Sherpa, elle été
Responsable d’un projet d’Intégration entre l’outil de
gestion des données techniques (PDM) et l’ERP
Baan, en collaboration avec IBM et a travaillé
pendant 4,5 ans chez SYSTAR, éditeur français de
renommée internationale où elle a été Responsable
du département Qualité au sein du Service Recherche et Développement.
Elle apporte au comité d’ADELI sa compétence et sa
grande curiosité intellectuelle en matière de SI.
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Jacqueline Sidi
Après avoir contribué à la
mise en place de la conformité aux normes de langages de programmation en
France, avoir été chef de
projet international, avoir
participé à la définition, au
déploiement et à l’amélioration de systèmes de management de la qualité,
Jacqueline Sidi est entrée
dans le Groupe Capgemini
en 1991 où elle conduit des missions de conseil et
anime des séminaires de formation.
Depuis 2001, elle préside la commission de
normalisation AFNOR « Ingénierie et Qualité du
Logiciel et des Systèmes » sur des sujets tels que :
normes de processus de cycle de vie logiciel et système, qualité du produit logiciel, guide d’application
de l’ISO 9001 au logiciel, méthodes d’évaluation des
processus.
Elle participe à de nombreuses conférences : présidente des 2 journées du Forum ITIL, animation de
sessions lors de Sisqual…
Elle est devenue membre actif d’ADELI en 2002 à
l’occasion de la publication du NORMAscope.
Elle anime la commission « Efficience des SI ». À ce
titre, elle a dirigé la publication de l’ODOScope en
septembre 2004 et le « Guide des certifications SI »
paru en 2006 chez Dunod.
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Nicolas Trèves
Nicolas
Trèves,
adhérent
d’ADELI depuis 1993, est professeur associé à la Chaire de
Génie Logiciel du CNAM et y
enseigne depuis plusieurs
années l’ingénierie et la qualité du logiciel en mettant
l’accent sur les bonnes pratiques du développement.
Celles-ci s’appuient sur son
expérience en entreprises au
sein desquelles il assiste les DSI dans la mise en
place de plans « qualité du logiciel » en conformité
avec les normes et standards en vigueur (ISO CEI
12207, 9126, CMM-I, ainsi que UML) et le respect
d’un cadre d’estimation de coûts et délais.
À cet égard, il participe activement aux groupes de
normalisation de l’AFNOR, anime le groupe "langages de modélisation" et est co-auteur d’un ouvrage
sur l’estimation des projets, ainsi que de plusieurs
publications dans le domaine du génie logiciel.
Il souhaite en 2007…
 entretenir les relations d’ADELI avec l’itSMF et
AFNOR,
 développer les relations avec les Universités ;
 contribuer au dynamisme d’ADELI par l’animation
de rencontres et de publications d’articles dans La
Lettre. ▲
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Guide des certifications SI
Dans le cadre de la rencontre « Autour d’un verre » d’ADELI du 18 septembre 2006
Rédigé par Jacqueline Sidi, Vice-présidente d’ADELI
sur la base des notes prises par Paulette Pierrard et Miguel Alabau

Après une présentation rapide de l’ouvrage, les questions ont fusé : elles ont surtout concerné la certification de
personne avec l’intervention de Martine Miny, présidente d’AFITEP, les autres thèmes ont été l’eSCM, ce
nouveau référentiel pour l’externalisation, le CMMI, l’EFQM, les aspects culturels et enfin des questions sur la
normalisation et ses relations avec la certification.

Présentation de l’ouvrage
Sa genèse
L’idée de cet ouvrage date d’il y a cinq ans : c’était
l’époque où les responsables d’entreprises n’entrevoyaient pas la possibilité de faire coexister plusieurs
dispositifs. L’idée était de mettre en évidence les
apports de chaque dispositif afin que l’entreprise se
construise le sien à partir des différentes briques. Il
n’y a pas d’incompatibilité entre les dispositifs, la
principale différence est surtout culturelle : processus
et terminologie.
Une première version, l’ODOScope édité par ADELI,
a permis de tester l’intérêt de cette étude. Dunod
nous a contacté il y a un an et nous a demandé de le
mettre à jour afin de le publier.
Nous avions une contrainte de 256 pages, c’était peu
car nous voulions ajouter des dispositifs (Sarbanes
Oxley, eSCM, ISO 20000), et renforcer nos analyses,
nos « regards ». Nous avons dû supprimer des
dispositifs très sectorisés. Des normes ou standards
ont changé de nom (SW-CMM en CMMI), d’identifiant (ISO 12119 en ISO 25051) ; de nouvelles
certifications sont apparues comme le testeur de
logiciel. Nous avons harmonisé le plan des fiches et
inclus systématiquement des retours d’expériences.
La méthode d’analyse et le processus de reconnaissance, ayant été validés, ont été conservés. Ce sont
des éléments importants car ils permettent au lecteur
de mettre à jour des fiches existantes, ou d’en créer
de nouvelles.

Prévention de l’obsolescence de l’ouvrage
Le Wiki mis en place sur le site d’ADELI a pour objet
la mise à jour de l’ouvrage par la communauté et pas
uniquement par les auteurs. D’ailleurs dès sa
publication l’annonce de la nouvelle version du CMMi
y a été annoncée. On y trouve également la
webographie de l’ouvrage, permettant un accès
rapide aux documents et sites référencés.

Certification de personnes
L’avantage de la certification de personnes est
qu’elle permet aux personnes de prendre du recul sur
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la pratique professionnelle. C’est la capacité de
passer du concept au terrain. Un des axes d’amélioration serait la capacité de prendre en compte le
retour d’expérience : analyser ce qui a fonctionné ou
pas.
La certification de personnes apporte un complément
pour l’image de la personne et de sa société. Dans
l’activité de service, il existe aujourd’hui des marchés
pour lesquels les personnes non certifiées ne sont
pas retenues.
Question : Est-ce que la certification de personnes
est un gage de réussite ?
Réponse : La certification est aujourd’hui un plus.
Mais cela va devenir un engrenage comme l’a été la
certification de système ISO 9001.

Évalue-t-on vraiment ce dont on a besoin ?
Dans un contexte international, travailler avec des
personnes qui ont une même certification est
réellement un atout car cela facilite la communication
grâce à l’utilisation d’une méthodologie commune.
Dans un contexte local, le consultant certifié devra
s’adapter aux méthodes de l’entreprise. Mais le
risque est que la personne une fois certifiée n’ait
peut-être pas les moyens de mettre en œuvre les
bonnes pratiques dans son environnement de travail,
si l’entreprise ne met pas à sa disposition l’infrastructure et les outils que présuppose cette certification…
On peut alors se poser la question de la signification
de cette certification.

Faut-il encore aller à l’école ?
Les français ont une culture généraliste sans rigidité,
or on s’oriente vers une plus grande spécialisation
des personnels. L’éducation à la française, avec ses
grandes écoles, sera-t-elle un jour remplacée par une
série de certifications professionnelles ? Sortir de
Polytechnique ne permettra plus de manager un
projet, il faudra un certificat de management de
projet ; tester un logiciel ne pourra se faire qu’avec
des testeurs de logiciels certifiés, … À terme le client
exigera ces certifications et non plus le diplôme
généraliste.
Le généraliste qui avait une bonne connaissance
d’ensemble sera remplacé par un spécialiste. C’est
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comme en médecine où les médecins ordonnent une
multiplication d’examens de santé (scanner, IRM..)
pour deux raisons :
 compenser un manque d’expérience ou une incompétence ;
 mais surtout se protéger dans un environnement où
le droit à l’erreur n’est plus admis et où l’on constate
une augmentation des plaintes en justice.

Dispositifs anglo-saxons
L’examen en anglais nous défavorise par rapport aux
anglo-saxons et aux européens du Nord. Comme les
Italiens et les Espagnols nous ne sommes pas à
l’aise avec des examens en anglais : nous nous
sentons défavorisés par rapport aux personnes
provenant des pays du nord de l’Europe où la culture
anglo-saxonne est plus répandue.
Mais en fait, il s’agit plus d’un problème de culture,
de définitions, de concepts, que de langue.
Aujourd’hui la tendance est à la traduction : des aides
en ligne existent par exemple pour le PMP du PMI,
les examens d’ITIL sont en cours de traduction ; le
testeur de logiciel, PCIE sont en français, …

Certification de chefs de projets par l’AFITEP
Martine Miny, présidente d’AFITEP, est intervenue
pour apporter des compléments sur la certification
délivrée par l’AFITEP.
Les certifications AFITEP sont des dispositifs fondés
sur la culture française. La certification prend en
compte la culture de l’entreprise chez qui travaille le
candidat.
Ce qui est important dans la certification AFITEP,
c’est la manière dont les personnes vont appliquer
leurs connaissances dans les projets.
La certification AFITEP couvre trois aspects : les
connaissances, l’expérience et le comportement.
Ceci permet de situer le niveau d’efficacité du chef de
projet. L’évaluation porte sur les moyens mis en
œuvre par le chef de projet dans son contexte, mais
aussi sur les comportements qu’il a eus. On examine
aussi les compétences acquises éventuellement
dans plusieurs structures différentes.
La formation de chef de projet n’existe réellement
que depuis une dizaine d’années. C’est un métier
pour lequel l’expérience est très importante. Sur dix
évaluateurs, AFITEP en a un seul issu d’une filière
de formation. Il existe différentes filières avec un
apport théorique ou une expérience de terrain.

eSCM
eSCM pour eSourcing Capability Management. Le
« Sourcing » couvre les services métier dans
lesquels l’informatique a une place prépondérante :
par exemple l’expertise comptable, ou « je veux
mettre en place un service de paie clefs en main »
c’est plus que de simplement faire une chaine de
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paie. C’est le service complet qui est concerné et pas
uniquement la partie informatique.
Question : L’eSCM peut-il être applicable à
l’offshore ?
Réponse : Oui. Il s’adresse à tout service métier où
l’informatique a une place prépondérante. Des
clauses supplémentaires concernant l’expertise
comptable vont y être ajoutées.
C’est un dispositif très jeune, mais qui propose une
démarche très structurante. Il a un positionnement
cohérent et intéressant proche de l’organisation. Il
comprend deux volets : celui du fournisseur et celui
du client. Le client se positionne à la frontière des
échanges : tel service, tel niveau de service…
Question : Pourquoi un tel dispositif ?
Réponse : C’est la recherche de marchés. Les
entreprises doivent aujourd’hui se concentrer sur leur
cœur de métier. L’eSCM apporte plus qu’une grille
pour dépouiller les appels d’offres : le référentiel qui
est derrière la certification fournit une gamme d’outils.

EFQM
C’est européen. Cela avait commencé par être un
prix avec la reconnaissance de l’excellence. L’inconvénient du prix c’est qu’il ne peut être décerné qu’à
une entreprise. Les possibilités de reconnaissance
offertes aux entreprises ont donc été étendues en
partant d’un premier niveau relatif à la reconnaissance du fait que le processus d’excellence a été
initialisé dans l’entreprise. C’est ainsi devenu un
business pour des consultants.

Aspects culturels
Les éléments culturels sont importants.
Les américains procèdent comme suit :
 on certifie vite ;
 on essaie ;
 on se casse le nez ;
 on apprend, on rectifie ;
 on recommence.
Les européens procèdent comme suit :
 on analyse en profondeur ;
 on définit ;
 on certifie.
En France, nous pensons qu’il nous suffit de
proposer de bonnes idées pour qu’elles soient
acceptées. Les anglo-saxons sont différents : ils sont
pragmatiques.
Question : Qu’en est-il de l’équivalence des certificats
d’un pays à l’autre ?
Réponse : L’entreprise est libre de choisir son
évaluateur. Par exemple dans le cas de la certification ISO 9001, une entreprise américaine peut
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s’adresser à un organisme certificateur anglais pour
certifier une de ses filiales françaises.
Le choix doit se faire en fonction de la culture de
l’entreprise, cette dernière devrait choisir le certificateur ou évaluateur qui a la culture la plus proche
de la sienne. Cela permet d’éviter les incompréhensions.
Question : Le niveau 5 du CMMI se trouve quasisystématiquement en Inde. Est-ce que cela a la
même valeur qu’un niveau 5 ici ?
Réponse : Tous les évaluateurs ont été certifiés par
le SEI avec le même processus. Il faut noter que
l’Inde a investi depuis de longues années dans la
formation de ses ingénieurs : le CMMI s’enseigne à
l’université, les entreprises se créent avec l’objectif
d’être au niveau 5, c’est pour elles une question de
survie.

Normalisation et certification
Les dispositifs de certifications s’appuient sur des
référentiels qui sont rédigés à partir des bonnes
pratiques qui proviennent d’experts possédant la
pratique du terrain.
La normalisation européenne s’élabore au Comité
Européen de normalisation (CEN). En France elle se
fait à l’AFNOR. Mais on constate une désaffection
des entreprises dans le domaine de l’ingénierie des
systèmes. Ceci semble général aux pays latins. On
observe un déficit de savoir faire et une tendance à
se cantonner dans une vision très intellectuelle des
choses.
Un des effets de bord de la certification ISO 20000
des entreprises est de promouvoir la certification ITIL
des personnes. Dans le cadre de l’évaluation CMMI,
avant de démarrer une évaluation, le personnel est
formé au référentiel. Comme le dit Martine Miny : « la
certification opérationnalise les référentiels ».

Le poids des pays anglo-saxons
Question : Pourquoi nous imposons nous d’adopter
des normes américaines ?
Réponse : A priori cela peut sembler une absurdité,
mais c’est surtout parce que l’Europe normative
n’existe pas vraiment. Prenons un exemple, le CEN
publie les normes européennes, ces normes peuvent
être des reprises de normes internationales. Les
normes CEN sont d’adoption obligatoire par les
organismes membres qui ne doivent pas avoir de
normes concurrentes. Ainsi, fin 2006 le CEN n’avait
pas encore adopté la norme ISO/CEI 90003 (Lignes
directrices pour l’application de l’ISO 9001:2000 aux
logiciels informatiques) et c’est toujours l’ISO 9000-3
fondée sur la version 1997 de l’ISO 9001 qui est
référencée comme norme française et européenne
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(NF/EN) alors que la dernière version est simplement
norme internationale (ISO/CEI).
Prenons un autre exemple : Eurométhode, développé
sur des fonds européens, n’a jamais été utilisé ni
même traduit et diffusé en français.
Au début, le paysage était surtout français avec,
dans les années 1960, le développement de méthodes. Les méthodes américaines sont arrivées dans
les années 90. Aujourd’hui il existe des dispositifs
franco-français : par exemple, la certification du
service au consommateur, l’accréditation des établissements de santé par la Haute Autorité de Santé et
les certifications de l’AFITEP. Le franco-français dans
un contexte de mondialisation n’est peut-être pas une
bonne chose, sauf s’il s’agit de roder un nouveau
dispositif avant de le proposer au niveau international. C’est ce qui se fait à l’AFNOR. Par exemple il y a
3-4 ans une réflexion portant sur une reconnaissance
du métier de chef de projet a eu lieu qui devrait
aboutir à une proposition à l’ISO de référentiel et de
certification.
En Europe, on voit surtout une avancée des
documents d’origine britanniques (comme ITIL) ou
soutenus/proposés par les britanniques (ISO/CEI
90003).

Et la France ?
AFNOR, pour des raisons économiques internes a
tendance à décourager les bonnes volontés, alors
que les entreprises auraient besoin d’être soutenues
pour faire avancer la normalisation. Il y 10-15 ans les
entreprises envoyaient des experts à l’AFNOR. Le
principe était celui d’économie : faire passer dans les
normes les meilleures pratiques des entreprises
participantes. Aujourd’hui, d’une part le processus
doit être plus rapide, d’autre part, participer en
France aux travaux de normalisation coûte cher :
inscription à AFNOR et aux groupes de travail, temps
passé par l’expert, coût des voyages et missions
pour défendre les positions françaises à l’international. Ainsi face aux normes dont l’élaboration prend
du temps, se créent des groupes de travail qui
élaborent des standards très rapidement. Ces
groupes peuvent être ponctuels et soutenus par
l’AFNOR, ou sectoriels ou encore spécifiques à un
domaine.

Vers quoi nous dirigeons-nous ?
On peut s’attendre à ce que les référentiels d’audit
prennent le pas sur les référentiels actuels de
certification car ils seront pilotés par la Bourse : les
bonnes pratiques ne se justifient aux yeux des
dirigeants que s’il y a un contrôle financier. ▲
Jacqueline.sidi@adeli.org
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Le dossier numérique partagé
Dans le cadre des rencontres « Autour d’un verre » d’ADELI
Rapporté par Martine Otter

Une nouvelle rencontre nous a rassemblés le lundi 16 octobre 2006, sur le thème du « Dossier numérique
partagé ». Philippe Blot-Lefevre en assurait l’animation.

Le conférencier
Philippe Blot-Lefevre est Fondateur et Managing
Director de Hub2b, société spécialisée dans la
gestion des risques liés au traitement de l’information
et dont le métier se situe à la jonction du droit et de
l’informatique qu’il appelle le « DLM », pour « Digital
Legal Management ». Philippe Blot-Lefevre est
l’auteur d’un ouvrage « Code de confiance »™ à
paraître prochainement et qui est consacré à la labellisation d’applications informatiques plus organisées
autour de la confiance que de la seule sécurité. Lors
de la table ronde qui avait conclu notre Assemblée
Générale 2005, Philippe nous avait déjà fait part de
ses réflexions et travaux sur le droit d’usage de
l’information (qu’il ne faut pas confondre avec celui
du SI). Il développe ce thème plus largement à
l’occasion de cette rencontre.

Le thème de la confiance
Philippe nous rappela en introduction que :
 « l’information tient sa valeur de son usage.
Lorsqu’on protège l’information par les droits
d’accès, plus le contenu a de valeur, moins il est
accessible. C’est le raisonnement par l’absurde que
subissent les applications de dématérialisation !
 Les nouvelles technologies et la mondialisation ont
certes beaucoup changé les méthodes de travail,
mais les obligations juridiques n’ont pas diminué :
elles ont augmenté et apporté leur lot de risques
nouveaux.
 Par ailleurs, l’organisation hiérarchique n’est pas
adaptée à la gestion des documents, dossiers et
autres actifs numériques qui circulent notamment
dans les groupes de travail (horizontaux).
 Enfin, sur le plan technique, les outils, en nombre et
qualité suffisants, sont exploités à des fins sécuritaires au lieu de suivre les principes juridiques qui
servent ces relations interpersonnelles que sont
l’information ou son omission, le secret professionnel et la propriété intellectuelle.»

Bref historique
Philippe nous présenta un bref historique de l’histoire
de la protection de l’information, en distinguant
plusieurs grandes périodes :
 La première, celle de l’ère des moines copistes, où
la copie à l’identique est un ascenseur social et le
nombre d’exemplaires très limité ;
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 La seconde, celle de Gutenberg associée à l’apparition du protestantisme ; le nombre de bibles est
multiplié par 250.000 en 50 ans. L’interdiction de
copier apparaît alors avec la propriété intellectuelle :
il suffit d’ajouter des commentaires personnels au
texte initial pour se l’approprier.
 La troisième ère est celle de la ronéo et de la
photocopie, qui rend la reproduction de plus en plus
facile mais où la diffusion reste complexe.
 Enfin, la période actuelle, celle de l’informatique et
de la numérisation généralisée des documents, où
la reproduction consiste en un véritable clonage et
où les problèmes de diffusion ont disparu.
Ce mode de diffusion instantané ouvre une nouvelle
phase des échanges et génère un problème de
confiance entre les acteurs en présence. Des actifs
et des informations secrètes peuvent facilement être
diffusées par erreur et republiées dès lors qu’aucun
droit d’usage de l’information diffusée n’est spécifié.
Quelques bourdes de ce type sont restées célèbres…

Droit d’accès et droit d’usage
Prenons l’exemple du logo d’une entreprise,
accessible sur de multiples supports papier et sur
Internet. Quel usage ai-je le droit d’en faire ? L’accès
au logo est en principe seulement un droit de voir.
Vous n’avez pas le droit de l’utiliser.
On comprend ici la différence entre droit d’accès et
droit d’usage : recevoir une information ne vous
autorise pas forcément à la republier !
Des règles du jeu sont indispensables, à l’intérieur
d’une communauté d’intérêts, pour que l’échange
d’informations se fasse dans un cadre de confiance.
Un point important est précisé par l’orateur : la notion
d’individu ne compte pas dans la vie professionnelle,
en matière d’habilitation d’accès aux informations,
tout au moins. C’est notre responsabilité professionnelle qui doit être seule prise en compte dans ce
domaine.
Cette notion d’habilitation est essentielle mais encore
peu gérée dans les annuaires. Accorder des
habilitations à quelqu’un uniquement sur la base de
sa fonction, son profil, et pas sur celle de son
identité, suppose la mise en place d’un « provisionnement » qui permette d’établir ce lien au travers
d’un annuaire.
Cela consiste à relier directement le droit d’usage
d’un individu avec son profil.
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Illustration pratique de cette répartition des droits : un
ingénieur crée une formule chimique, c’est son
patron qui seul peut décider de la diffusion de la
formule mais n’aura pas le droit de la modifier.
L’ingénieur crée et modifie, mais ne décide pas de la
diffusion.
Dans cet exemple, une personne crée l’information,
une autre décide à qui elle est diffusée
De fait, les organisations sont de moins en moins
hiérarchiques, et fonctionnent en groupes de travail.
Comment faire dans ce type d’organisation pour que
l’information circule en restant protégée ?
Comment gérer des droits d’usage de façon
autoritaire ? Cela suppose un consentement des
acteurs en présence. Comment faire pour l’obtenir ?
Telle est la question posée par Philippe, qui a, bien
sûr, une réponse à nous proposer.

Solution : le code de la route
« Notre confiance dans la circulation routière ne tient
pas tant à la sécurité technique des véhicules qu’au
code de la route dont la signalétique exprime des
obligations qui sont respectées dans le monde
entier. »
En matière de sécurité de l’information, Philippe BlotLefevre propose la mise en place du même type de
dispositif, fondant la confiance sur le respect accepté
de règles du jeu.
Aujourd’hui, la sécurité « c’est fermer les robinets ».
Philippe suggère une logique inverse qui consiste à
mettre en place un véritable code pour échanger les
informations.
Deux démarches complémentaires sont nécessaires : la mise en place du code lui-même, et une
labellisation du système d’information qui permet de
respecter effectivement ce code.

Le code
Beaucoup de logiciels utilisent des pictogrammes
semblables pour donner des indications qui, d’un
éditeur à l’autre sont parfois contradictoires pour
l’utilisateur. Philippe a entamé auprès du CEN
(Commission de normalisation européenne) et de
l’AFNOR une démarche de normalisation consistant
à spécifier une dizaine de « signaux » aux significations précises. Ainsi un sens interdit sur fond rouge
pourrait interdire toute rediffusion d’un document, un
sens interdit sur fond bleu toute rediffusion en dehors
de
l’entreprise,
une
imprimante
signalerait
l’autorisation d’imprimer, etc. Ces signaux sont à
définir précisément, mais leur nombre devrait rester
limité, pas plus d’une dizaine dans l’esprit de
Philippe.
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La labellisation
La démarche de labellisation est le volet complémentaire du code de la route. Comme il est impossible de
faire respecter le code par tous les acteurs du monde
économique, la labellisation vient jouer le rôle du
permis de conduire, vérifié régulièrement par une
société d’audit indépendante. Un brevet a été déposé
sur ce principe par Philippe Blot-Lefevre en 2000, et
permet ainsi d’assurer la complétude techno-juridique
du dispositif de respect du droit d’usage.
Ainsi 3 sociétés voulant travailler ensemble, auront
intérêt à se labelliser, plutôt que de réaliser des
audits croisés multiples.
De façon encore plus ambitieuse, un dispositif de
certification sous contrôle d’un organisme officiel,
national ou international, pourrait être envisagé.

Quelques questions
Pourquoi la question de la sécurité des échanges
se pose-t-elle pour Internet ?
La question de la fiabilité des échanges est une
question universelle sur le fond, amplifiée par la
technologie qui a l’habitude de faire appel à la
sécurité pour fiabiliser ses systèmes. Quoi de plus
normal ? Mais avec les nouvelles technologies, le
problème se pose différemment car les échanges ont
lieu entre des individus qui utilisent des systèmes, et
pas entre applications comme c’est par exemple le
cas de l’EDI. La sécurité est un système intertechnique. Par exemple, l’airbag empêche la tête de
cogner le pare-brise ; le firewall empêche les
attaques extérieures du Système d’Information.
Lorsque des professionnels veulent partager un
dossier dématérialisé, la confiance est nécessaire.
Les relations interpersonnelles se réglant par le droit
(la politesse est une forme de droit parmi bien
d’autres), il est nécessaire à ces professionnels de
s’entendre sur une règle du jeu avant de collaborer,
exactement de la même manière que les automobilistes s’entendent a priori sur un sens et un côté de
circulation sur la voie publique. C’est bien cette
convention « a priori » et dûment indiquée qui fait
que nous osons prendre le volant pour aller taper
quelques balles sur le golf d’Edimbourg ! Il faut la
même chose pour les dossiers numériques partagés.
Les débuts d’Internet ont pu se contenter de la
Netétiquette parce que la toile était partagée par des
chercheurs qui se connaissaient bien mais l’ouverture du système au monde lui a fait perdre toute
force. Tout comme la politesse a trouvé ses limites
entre les automobilistes qui ont dû adopter un code
de la route.
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La puissance de la technologie pose un problème :
un simple clic peut produire beaucoup de dégâts.
Il faut de plus prendre en compte l’aspect temporel
des échanges d’information : comment être sûr de ce
qu’il adviendra dans 5 ans à une information
archivée ? Qui en sera responsable ?
C’est pourquoi les droits associés aux informations
doivent être associés à des profils d’utilisateurs plutôt
qu’à des personnes physiques. Ce n’est pas M.X qui
a le droit d’accès à telle ou telle information, mais
M.X parce qu’il occupe une fonction qui lui confère ce
droit.
La logique d’accès varie d’une entreprise à une
autre ; Philippe appelle ce traitement le « provisionnement horizontal » et aussi dans la dimension temporelle ; il appelle cela le « provisionnement vertical ».

Nécessité d’une autorité
La mise en œuvre de la confiance est difficile. Depuis
20 ans certains s’emploient à diffuser des méthodes
d’analyse de risques et à sensibiliser les directions
d’entreprises. Le droit d’usage et son respect ne
peuvent se mettre en place sans un minimum
d’autorité.
Philippe nous confirme effectivement que la cible de
son ouvrage, c’est la Direction Générale. Il s’agit de
responsabiliser les hiérarchies, de leur faire prendre
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conscience des risques encourus par la dispersion
anarchique des actifs et des contenus numériques.
Chefs d’entreprise et collaborateurs peuvent se voir
condamnés devant les tribunaux ou plus simplement
par le marché, voire par leurs partenaires devenus
méfiants, pour non respect de cette dispersion.
Ce risque est d’autant plus important qu’aujourd’hui,
de plus en plus de transactions de contenus passent
par Internet de façon non-sécurisée. Et comme les
gouvernements ne savent pas comment endiguer
l’hémorragie des données sensibles, l’inflation galopante de la réglementation menace sévèrement le
personnel et son management

L’usage de l’e-mail
La question de la valeur d’usage de l’e-mail apparaît
naturellement au cœur du débat : comment contrôler
sa réutilisation éventuelle par le destinataire ? Et cela
fait, comment s’assurer de la non-répudiation des
éléments qui caractérisent la correspondance : l’identité de l’émetteur et du destinataire, la réception, la
prise de connaissance ?
Témoignage d’un avocat :

« La correspondance entre confrères devrait être
protégée, mais tous les avocats échangent des
informations avec leurs clients via internet. L’aspect
immédiat et confortable d’internet pousse à ne pas se
protéger. »
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Dans un e-mail l’identité de l’émetteur et du récepteur
sont difficilement vérifiables.
Un élément juridique essentiel est précisé : certains
échanges d’information s’inscrivent dans un rapport
de droit préexistant, qui précise souvent des clauses
de confidentialité, par exemple entre un employeur et
un salarié, un client et un fournisseur. Le besoin de
limiter le droit d’usage n’apparaît vraiment indispensable que si l’échange d’information ne s’inscrit pas
dans un rapport de droit préexistant.
Les clauses diverses de confidentialité, souvent ajoutées à la fin des messages (clause de disclosure)
n’ont pas de valeur en droit français, car elles sont
non-consenties. On lit souvent : « détruisez ce
massage si vous n’êtes pas le bon destinataire »,
cela est d’autant plus stupide que cet avertissement
apparaît à la fin du message et pas au début…

Proposition d’un espace de confiance
Face à la tâche gigantesque de sécurisation d’un
échange de contenu, la solution « code2confiance»,
proposée par Philippe Blot-Lefevre s’apparente à
l’adhésion à un contrat commun entre les personnes
amenées à échanger des informations.
Dans un cadre professionnel le nombre de type de
destinataires et type de documents échangés peut
être assez restreint. D’expérience, les règles définissant les droits d’usage, une fois définies pour ces
différentes cibles, restent généralement assez
stables et limitées.
Un autre aspect difficile à résoudre est celui de la
mise à jour des informations transmises, qui pose la
question de la non répudiation : comment faire en
sorte qu’un tiers ne puisse pas prétendre « qu’il ne
savait pas » ? Par exemple dans le cas d’une mise à
jour de tarif : un fabricant change ses tarifs. Son
distributeur assure qu’il ne les a pas reçus. Comment
savoir alors qui dit la vérité ? Il faut disposer d’un jeu
de traces et de notifications permettant de prouver
que l’information a bien été reçue, envoyée ou
oubliée ; l’omission étant souvent aussi engageante
que l’action !

Nécessité de l’éducation
Le respect de la loi ne va pas toujours de soi dans
notre culture latine. Un système d’éducation est
nécessaire mais devrait rester simple si on se limite à
10 signaux.
Philippe indique que, dès à présent, la Chambre de
commerce chinoise est intéressée par ce dispositif de
droit d’usage et commencerait à prendre conscience
de la nécessité, si l’on veut continuer à travailler
ensemble utilement, de respecter les droits de
propriétés intellectuelles, dans un contexte
d’échanges internationaux et ciblés.
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Application côté grand public ?
Le principe du droit d’usage serait-il également
utilisable en dehors du monde de l’entreprise ? Et
apporterait-il une solution aux échanges peer to
peer ?
Pourquoi pas ? Philippe indique que l’on pourrait tout
à fait imaginer que des supports multimédia soient
commercialisés avec 2 prix de vente différents, l’un
au prix fort de 40 euros non-copiable avec un cd
protégé par un anti copie et l’autre, à prix réduit de 5
euros, avec un engagement de ne pas recopier et
une amende dissuasive en cas de non-respect de
l’engagement pris. Une future loi pour la protection
des œuvres musicales pourrait prévoir un dispositif
de ce type.
À la question de la nature de la sanction à appliquer
suivant le pays, Philippe répondit qu’elle pourrait être
dans chaque cas fixée suivant le droit local…
La question de l’intimité et de la protection des
données personnelles dépasse également les
frontières de l’entreprise.
En matière de Dossier Médical, la confiance n’est
pas toujours au rendez-vous : on a pu citer le cas de
patient cancéreux ne se faisant pas rembourser ses
médicaments par crainte d’une fuite pouvant porter
atteinte à sa notoriété. Une labellisation des
organismes ou administrations pourrait répondre à ce
besoin de confiance.

La classification des informations est-elle
incontournable ?
Le droit d’usage permettrait-il d’échapper à la classification systématique des informations, telle que la
recommande l’ISO 270011 ? Il s’agit en effet d’un
travail épouvantable, véritable tonneau des
Danaïdes.
Oui et non, répond Philippe, le droit d’usage peut être
attribué à la volée, lors de la diffusion de l’information, sans classification préalable. Mais il faut
quand même décider d’une typologie générale des
documents et des profils et décider d’un annuaire
d’habilitations suivant les fonctions.

Conclusion
Les participants ont été dans l’ensemble séduits par
l’idée d’une signalétique comprise par les utilisateurs,
qui dépasserait la barrière des langues. Le droit
d’usage, souligne une participante, est une méta
donnée attachée au document. Et citant Jean
Denègre, « les méta données sont aux données ce
1 ISO/IEC 27001:2005 "Technologies de l’information Techniques de sécurité - Systèmes de gestion de sécurité de
l’information – Exigences" (disponible seulement en anglais)
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que l’étiquette est au médicament », elle suggère de
rendre la méta donnée « droit d’usage » obligatoire.
L’intérêt principal souligné est de trouver une solution
de communication à l’intérieur de groupes fermés
d’intérêt, face aux limites de la combinatoire de
l’analyse des risques.

Nous ne pouvons qu’applaudir à cette initiative de
mise en œuvre d’une logique de confiance en lieu et
place de celle d’une logique de défiance.
Prochaine étape : la parution du livre de Philippe, et
d’autres article dans la Lettre d’ADELI… ▲

martine.otter@adeli.org

Contact
Philippe Blot Lefevre
63, rue de Boulainvilliers
75016 Paris
philippe.adeli@code2confiance.org
Mobile : 06 07 54 32 07
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ISO 20000 et la normalisation
À l’occasion du 4ème congrès itSMF France
Martine Otter
L’itSMF France nous invitait, le 17 octobre dernier, pour la 4ème édition de son congrès, à voyager avec ITIL.
Les professionnels du service étaient venus nombreux (1163 inscrits), pour des présentations et ateliers
organisés autour de la thématique ITIL. ADELI était invitée et présente à cette manifestation, sur le stand
librairie pour la présentation du « Guide des certifications SI », ainsi que pour la présidence d’une session sur le
thème « De ITIL à ISO/IEC 20000 ».

Le Congrès

De ITIL à ISO 20000

Il est impossible de résumer ici l’ensemble des
interventions. Prenant le thème du voyage comme fil
conducteur, Rémy Berthou, président de l’itSMF,
indiqua en introduction comment l’itSMF pouvait
aider les DSI à entreprendre le voyage ITIL :
 Le but du voyage est l’excellence des services
informatiques. Il peut se décliner en objectifs
business, obtention d’une certification ou atteinte
d’un niveau de maturité.
 Pour atteindre ce but, il n’y a pas qu’une seule
route, mais plusieurs itinéraires possibles. Tout au
long du voyage, itSMF propose à ses adhérents des
séminaires, des ateliers, des conférences. Des
trophées itSMF sont désormais décernés pour
distinguer les parcours réussis.
 Le guide du voyage, c’est la bibliothèque ITIL dont
l’itSMF diffuse les livres de référence.

Le congrès fut, entre autre, l’occasion d’annoncer et
de commenter la sortie de la norme ISO 20000.
Comment cette norme s’articule-t-elle à ITIL ?
Pourquoi était-il nécessaire de faire passer ITIL sous
les fourches caudines de la normalisation ? Une
brève enquête, réalisée lors d’une pause auprès des
exposants, me permis de faire un point de la
situation : ISO 20000 était encore inconnue de la
plupart d’entre eux. Certains l’avouaient sans
ambages, d’autres faisaient semblant d’être au
courant… Il en ressortait un grand besoin de communication, auquel quelques réponses furent apportées
lors d’une session présidée par ADELI.

Des témoignages passionnés
Les intervenants successifs nous firent partager leur
expérience de la mise en œuvre d’ITIL, sans
masquer les difficultés habituelles rencontrées en
matière de résistance au changement : on note
d’ailleurs, de façon significative, que le processus de
gestion des changements est difficilement accepté.
Parmi les réflexions notées au fil des conférences, il
nous fut rappelé que « nos clients sont nos patrons ».
De fait, l’accroissement des exigences client accroît
le besoin de support et le premier besoin rencontré
en matière de service est un besoin de rationalisation, face à des vocabulaires hétérogènes.
La démarche de mise en place est longue, l’adoption
des processus est lente : il faut être progressif,
choisir des processus prioritaires.
Mais au bout du chemin les gains sont multiples :
 amélioration du service rendu,
 meilleure réactivité,
 meilleure compréhension du métier informatique,
 transparence des coûts,
 amélioration de la communication vers les clients,
 transparence dans le suivi des incidents,
 diminution de la récurrence des incidents.
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La normalisation
Les circuits de la normalisation internationale restent
souvent obscurs pour les professionnels. Nous
devons saluer l’effort de clarification fait à cette
occasion par Olivier Teitgen qui nous présenta les
travaux AFNOR dans le domaine des technologies
de l’information et de la communication. Le marché
des TIC est un marché largement externalisé où la
normalisation est dominée par les prestataires et les
éditeurs. Le but visé est d’anticiper les exigences des
clients et de se regrouper pour contrer les positions
dominantes des concurrents. Ceci explique que
l’activité normative soit dominée par des standards
de fait, développés par des consortiums et associations, tels que IEEE, W3C, ou de grands prestataires
et éditeurs.
Quel peut donc être le rôle d’AFNOR dans ce
contexte ?
La commission de normalisation IQLS (Ingénierie et
Qualité des logiciels et des Systèmes) accompagne
la communauté française dans la normalisation des
processus, des outils et des technologies dédiés à
l’ingénierie du logiciel :
 Cycle de vie du logiciel
 Évaluation du logiciel
 Modélisation et systèmes distribués
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À ce titre, la CN IQLS suit les familles de normes
suivantes :
 ISO/CEI 12207 Ingénierie du logiciel/ processus du
cycle de vie du logiciel ;
 ISO/CEI 15288 Ingénierie des systèmes/ processus
du cycle de vie des systèmes ;
 ISO/CEI 250xx Ingénierie du logiciel/ Exigences de
qualité du produit logiciel et évaluation (SQUARE) ;
 ISO/CEI 20000 Gestion de service en technologies
de l’information ;
 ISO/CEI 15909 langages de modélisation, réseaux
de Petri.

fournisseurs. Nous ne saurions trop recommander à
nos lecteurs de se reporter au « Guide des
certifications SI » d’ADELI, pour s’y retrouver dans ce
paysage complexe !

ISO 20000
ITIL, comme chacun le sait, est un standard de fait et
non une norme. Le référentiel ITIL est né d’un
ensemble de meilleures pratiques, qu’il a fallu
sélectionner, ordonner et rendre cohérentes afin de
leur donner la puissance pratique que nous
connaissons actuellement. Du référentiel à la norme,
il n’y a qu’un pas qu’ITIL a franchi. En effet, ISO
20000, feu BS 15000, s’inspire directement des
meilleures pratiques de gestion des services
informatiques référencées dans ITIL.

Un groupe de travail ITIL/ISO 20000 a été créé au
sein d’AFNOR, dont le but est de définir un référentiel
de bonnes pratiques liées à la gestion des services.
Ce référentiel s’appuie sur ITIL et ISO 20000 mais se
situe sur le terrain concret de l’applicabilité des
processus dans un contexte culturel non anglosaxon…

ISO 20000 est composée de deux parties ;
 La première, ISO / IEC 20000-1:2005 IT Service
Management Specification, précise les modalités et
les exigences qu’une organisation doit satisfaire
pour obtenir par la suite une certification de son
système de management de la qualité de service.
 La seconde, ISO / IEC 20000-2:2005 IT Service
Management Code of Practice, va plus loin qu’un
simple zoom sur les conditions nécessaires à
l’obtention de la certification, présentées dans la
première partie. Elle fournit en effet des conseils
aux prestataires (internes et externes) qui veulent
travailler en conformité avec ISO / IEC 20000.

Certification et normalisation
La branche certification d’AFNOR, A2C (AFAQ
AFNOR Certification) nous présenta son offre
complète en matière de certification :
 Attestation de conformité à la réglementation
(marquage CE)
 Certification de compétence
 Certification de systèmes sur la base de référentiels
multiples : ISO 9001, ISO 14000, ISO 27001, ISO
20000-1, CMMI
 Certification de produits
 Certification de services

Ce découpage de la norme en deux parties établit
une distinction entre les principes de base et leur
mise en œuvre : la première partie d’ISO 20000, celle
qui sert de référence lors d’une certification, peut être
considérée comme un invariant, définissant les
exigences et les objectifs. La seconde partie apporte
des outils complémentaires pour la mise en œuvre
de ces principes.

Pour une entreprise, la certification est à la fois un
outil commercial, porteur de différenciation, et un outil
d’amélioration des performances.
Bien trop souvent, la certification reste synonyme
d’ISO 9001 pour beaucoup de nos clients ou
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Réflexion sur les normes
Les invariants : unité et diversité des normes et
référentiels
En matière de système de management, les normes
se suivent. Se ressembleraient-elles ?
D’une norme à une autre, bien que les champs
d’application soient différents, il existe en effet de
nombreuses similitudes.
Nous venons de le voir pour ISO 20000, ce type de
norme se décline en deux parties : la première est
composée de fondements quasi immuables et peu

sujets aux changements, de principes éthiques, de
bon sens : c’est ce que nous appellerons des
invariants. Ceux-ci ont un caractère d’exigences, de
conditions sine qua non à remplir pour décrocher le
sésame d’une certification.
La seconde partie est composée de recommandations, de conseils de mise en œuvre ou d’application
à un domaine particulier. Cette seconde partie
dépend beaucoup plus du contexte que la première.
Le cas échéant, cette partie est potentiellement
sujette à des évolutions et à des modifications dans
le temps, notamment en fonction des évolutions de
l’« état de l’art ».

Engrenage vertueux

ISO 9001 : Exigences et recommandations
Nous retrouvons la même structure avec la famille
ISO 9000. Cette série recouvre un ensemble de
normes relatives au management de la qualité. ISO
9000 comprend les aspects fondamentaux et le
vocabulaire de la gestion de la qualité et constitue un
premier niveau d’invariants. ISO 9001 expose les
exigences d’un système de management de la
qualité et sert de référentiel en matière de certification.
Il s’agit à nouveau d’un invariant. ISO 9004 va plus
loin en fournissant des recommandations concrètes
pour la mise en œuvre d’ISO 9001 et pour l’autoévaluation d’un système de management de la
qualité. Il existe un ensemble de déclinaisons sectorielles, par exemple ISO 90003 pour « l’acquisition, la
fourniture, le développement, l’exploitation et la
maintenance des logiciels et des services de support
associés ». Des recommandations complémentaires
sur le domaine de la satisfaction client sont prévues
sur le code de conduite (ISO 10001), la résolution
des conflits (ISO 10003) ou encore le pilotage et la
mesure de la satisfaction (ISO 10020). Là encore il
s’agit de recueils de bonnes pratiques, sujettes à
évolution.
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ISO 27001 et la série du management de la
sécurité
La norme britannique BS 7799 comprenait, tout
comme ISO 20000 aujourd’hui, 2 parties :
 la première BS 7799 partie 1, regroupant un ensemble de recommandations et de bonnes pratiques de
management de la sécurité,
 la seconde BS 7799 partie 2, constituant le référentiel de certification en la matière. Cette fois c’était la
partie 2, apparue en second, qui constituait le socle
invariant. De quoi y perdre son latin.
Ces deux parties ont été rebaptisées par l’ISO pour
devenir deux normes complémentaires : la norme BS
7799 partie 2 est devenue ISO 27001. Quant à la
partie 1, désormais ISO 17799 elle devrait prochainement prendre le nom d’ISO 27002. Cette renumérotation habile permet de reclasser les normes dans un
ordre logique : 27001 est plus générale et devrait
rester plus stable que 27002.
ISO 27001, intitulée exactement Technologies de
l’information - Techniques de sécurité – Systèmes de
gestion de sécurité de l’information – Exigences,
constitue la partie invariante du dispositif.
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ISO 27002 se présente comme un outil d’aide à la
mise en œuvre d’ISO 27001 exposant la panoplie de
tests et de contrôles à mettre en œuvre de façon
opérationnelle : pas moins de 39 objectifs de sécurités, décomposés en 133 mesures de sécurité
organisationnelles et techniques. De par sa dimension pratique, dépendante du contexte et des
évolutions technologiques, la série 27 000 est sujette
à évolution. Ainsi, l’année prochaine, la série 27000
devrait s’enrichir d’ISO 27003, un guide de mise en
œuvre, d’ISO 27004 qui concernera les mesures et
les métriques, et d’ISO 27005 sur la gestion des
risques.

Unité et diversité des normes
Dans ces trois exemples, nous constatons que la
première partie est un tronc commun, un ensemble
synthétique assez figé, qui devrait rester valable quel
que soit le contexte. Les trois ensembles présentés
s’appuient d’ailleurs sur des principes communs, qui
sont la boucle d’amélioration, également dénommée
PDCA ou roue de Deming, et l’approche processus.
Dans le cas d’ISO 20000, nous pouvons citer
l’exemple du SLA (Service Level Agreement ou
Accord sur les niveaux de service), qui est une
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convention de service applicable quel que soit le
métier de l’organisation. Se mettre d’accord avec un
fournisseur sur un objectif à atteindre et les termes
de sa mesure, c’est une démarche universelle et
cohérente, qui relève plus d’une approche
contractuelle que technique !
En revanche, ISO 20000-2 devrait évoluer dans le
temps en s’alimentant régulièrement en bonnes
pratiques issues d’ITIL ou d’autres standards ayant
fait leurs preuves sur le terrain. Il s’agit tout simplement de l’application de la boucle d’amélioration aux
normes elles-mêmes.
Et pourquoi ne pas envisager une renumérotation de
la série ISO 20000 pour distinguer plus clairement les
éléments invariants de la partie 1 des recommandations sujettes à enrichissement de la partie 2 ? Les
numéros ISO 20001 et ISO 20002 sont encore
libres…
Pas de répit pour ISO 20000 : cette norme est à
peine née que nous parlons déjà de son
évolution ! ▲
martine.otter@adeli.org

35

Premier Forum Mondial de la Démocratie et de
l’Administration électronique
Quelle société connectée voulons-nous ?
Véronique Pelletier, consultante

Le Forum Mondial de la Démocratie et de l’Administration électronique World e-Gov Forum s’est tenu à Issy-les
Moulineaux (Paris – France) les 18, 19 et 20 octobre 2006.
Placé sous le haut patronage des Présidents des Républiques Française et Sud-Coréenne, il a rassemblé de
nombreux acteurs du monde : gouvernements, politiques, élus, administrations, universitaires, éditeurs de
solutions, constructeurs, opérateurs, cabinets de conseil, journalistes, industriels, banques, sociologues,
bloggeurs, citoyens autour d’Internet. Pour répondre à la question : Quelle société connectée voulons-nous ?
Cette première édition du World e-Gov Forum résulte
du rapprochement entre le forum mondial de la
démocratie électronique et le forum européen de
l’administration électronique et il s’inscrit dans la
continuité du sommet mondial de la société de l’information de Tunis (SMSI) dont est issu le concept de
« citoyenneté numérique universelle ».
Ce concept est porteur de valeurs fortes, et d’espoir
dans les pays émergeants, autour des notions de :
 e-inclusion ;
 services citoyens ;
 e-démocratie.
La Corée du Sud est à l’honneur cette année car
c’est le pays où l’usage d’Internet haut débit est le
plus élevé dans le monde (90 %). Ils sont passés du
Moyen-Âge à une démocratie riche en 40 ans. Ils
sont en train de construire des technologies que nous
n’imaginons même pas.
De nombreux événements ont eu lieu en parallèle du
Forum. Je n’ai qu’une vision parcellaire de ce qui
s’est passé. Ce Forum fut passionnant. Je vous en
délivre quelques points forts.
 Les services en ligne prolifèrent, mais n’atteignent
jamais 100% de la population.
 En France 50% des citoyens ne sont pas connectés
à Internet. Ce sont généralement des travailleurs
précaires, des femmes seules avec enfants, des
personnes âgées. La fracture numérique est sociale, géographique, mais elle peut aussi être liée à
l’âge. Cinq pour cent de la population a des difficultés cognitives, les « insulaires » vivent dans un
rayon de 5 km autour de chez eux. Il faut affirmer
« le droit à chacun de vivre dans le monde des TIC
mais sans obligation de les utiliser » d’après le
sociologue Philippe Cazeneuve.
 CRIM (Citizen Relationship Initiative Management)
est un projet européen, multi canal. Le citoyen
décide du média par lequel il recevra l’information.

Interopérabilité : condition de
l’administration électronique
Y a-t-il une vision globale de l’interopérabilité ?
Jean-Marc Dufour d’Edifrance anime l’atelier. Quel
est le champ d’action de l’interopérabilité au niveau
administratif ? D’après M.Breton du MINEFI, « on
veut lutter contre la double saisie, utiliser des
standards internationaux, intégrer des normes, faire
une ouverture à des secteurs économiques, faire une
coopération interprofessionnelle, faire une intégration
dans des dictionnaires, réaliser une convergence
intersectorielle ».
Karel De Vriendt du European e-Government Services (IDABC) a réalisé le SI de l’Union Européenne.
Pour lui, c’est partager l’information en prenant en
compte l’existant des architectures d’entreprise, la
durée de l’exploitabilité des données (10 ans au
moins). L’interopérabilité existe à 3 niveaux :
 organisationnelle ;
 sémantique ;
 technique.
L’interopérabilité technique aujourd’hui, c’est HTML,
TCP/IP, XML, SOAP. C’est devenu un standard.
Un standard doit être ouvert, fait par une communauté, pouvoir être implémenté sans condition, facile
à lire, et implémenté dans différents produits.
On a parlé de RGI (Référentiel Général Interoperability), des niveaux organisationnels, sémantiques,
techniques de l’interopérabilité, ou la vision de Serge
Druais, Directeur de l’Innovation chez Thales, Technique, Fonctionnelle, sémantique, politique.
Anne Bolot-Gittler, Directeur Administration civile,
Division Services qui a participé au « key notes1 »
Thales, a posé la question « Quel rôle pour l’industriel pour la transformation du secteur public ? » Le

1 key notes : atelier ou brève présentation sur des « éléments
essentiels »
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citoyen est le premier élément de cette transformation. Elle y voit trois rôles principaux :
 accompagnateur technologique ;
 tiers de confiance ;
 vecteur de l’innovation.

pour recruter des adhérents, pour communiquer,
pour informer. Des liens sponsorisés sont mis en
place. Il est nécessaire d’élaborer des règles du jeu,
de donner un cadre juridique clair, pour que les
usages de l’Internet soient acceptables.

Il y a une modification en profondeur des services
publics. Le citoyen est le moteur de cette révolution.
Il y a convergence des technologies de l’information
et de la communication. Les architectures et les technologies sont complexes aujourd’hui. Il faut raccourcir la distance entre le citoyen et les technologies.
Thales, ayant un rôle de tiers de confiance1, est aussi
acteur de la sécurité. La sécurité est au cœur de
l’administration publique. Les données personnelles
sont précieuses et doivent être durablement protégées. Les citoyens doivent avoir confiance. Le
facteur temps est important. L’administration doit
fournir des données tout au long de la vie du citoyen.
Le e-gouvernement est vecteur d’innovation.

e-Participation en Corée du Sud

Au niveau européen, la plateforme NESSI (Networked European Software and Services Initiative)
regroupe 22 industriels européens et 350 structures
publiques et privées. Il sera l’instrument de la communication dans les 10 ans à venir, mise en œuvre
d’un agenda stratégique.
Sur Internet, j’ai compris l’intérêt de NESSI :
« Le 7 septembre 2005, 13 grands groupes ont annoncé la naissance de NESSI. C’est un consortium
européen qui rassemble des groupes européens
informatiques et de télécoms : Thales, Atos Origin,
British Telecom, Hewlett-Packard, Engineering, IBM,
Nokia, Object Web, SAP AG, Siemens, Telecom
Italia, Telefonica, Software AG. Dans le cadre de la
stratégie de Lisbonne où l’Union Européenne avait
déclaré vouloir "développer une économie du savoir",
NESSI a trois objectifs : développer une infrastructure fondée sur les services et encourageant les
logiciels libres, créer un laboratoire et un centre européen de recherche, maintenir les emplois existants
en contrant la délocalisation et en créer de
nouveaux. »2

e-Campagne : Internet sera-t-il
encadré ?
Isabelle Falque-Pierrotin du Forum des droits sur
Internet (http://www.foruminternet.org) pose la question de l’encadrement d’Internet pour les prochaines
élections françaises.

Internet permet une meilleure démocratie participative dans le processus d’établissement des lois,
grâce au CMC (Computer Mediated Communications
ou Communications assistées par ordinateur). Cela
permet au citoyen en ligne d’avoir accès à la derrière
version d’une information et de participer à l’échange
et la délibération entre politiciens et citoyens.
Trente millions de personnes sont connectées à
Internet très haut débit, 3 millions sont connectés
sans fil. Ils ont accès à un portail de services en ligne
qui permet de collecter l’opinion publique et d’avoir
des idées très créatives.
Cela donne une vision de ce que veulent les
citoyens. Lors d’une pétition, on extrait une
suggestion liée à une pétition et on la transforme en
proposition. C’est la politique de participation. Des
groupes de citoyens participent et cela permet une
politique du progrès.

Bull : perspectives technologiques
Didier Lamouche, Président du Groupe Bull, nous
parle des ordinateurs Post-PC à l’horizon 2010,
incluant cartes mémoire et télévision numérique.
Bull vend des serveurs et du service, l’entreprise
mise sur des systèmes ouverts (Open Source). Bull a
vendu au CEA un supercalculateur qui est le plus
puissant du monde : plus de 500 processeurs
Itanium3 64 bits en parallèle.
La France est classée 3ème dans la participation
publique : e-People, pétitions, participation, bases de
données.
On (qui ?) pourrait faire 6,2 millions de $ d’économie
par an si les achats en ligne des banques et des
administrations étaient réalisés par Internet, via des
systèmes d’e-Procurement. L’efficacité du service
public vis-à-vis des habitants pourrait en être
améliorée très largement (temps de réponse réduit
de 62 jours à 1,8 jours).

L’élection présidentielle en France en 2007 a investi
Internet. Tous les partis politiques sont sur Internet
1 le tiers de confiance est un prestataire gérant les clés
cryptographiques pour le compte de ses clients
2 citation d’un article de ZDNET :
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39260917,0
0.htm
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3 L’Itanium est un processeur 64 bits développé par Intel en
coopération avec différents constructeurs informatiques (HP, Bull,
etc.) visant à remplacer l’architecture x86/CISC.
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Sécurité numérique
Jacques Seneca, Président de Gemalto (créée en
juin 2006, la société Gemalto est le résultat de la
fusion de Gemplus et Axalto) présente la carte à
puce comme étant la solution de la protection des
données.
Il y a 3 milliards de cartes à micro-processeur dans le
monde. Il est nécessaire de disposer d’un lecteur,
mais, intégré au PC, cela vaut moins de un euro.
La carte à puce est un micro-ordinateur ; elle représente l’individu. Elle s’insère dans une infrastructure
sécurisée. Elle peut rendre beaucoup de services.
Elle est utilisée comme carte d’identité en Estonie, en
Belgique. Elle est utilisée en Thaïlande, en Inde… En
France, c’est la norme IAS1 (Identification, Authentification, Signature) de la carte Sesam Vitale 2.
Elle permet de gérer la transparence. Elle respecte la
vie privée. Par exemple, les droits à la Sécurité
Sociale sont justifiés par la carte, sans pour autant
donner le nom et le prénom de l’individu. C’est un
outil de confiance.
De nouvelles applications sont utilisées en Belgique.
La carte d’identité belge permet de signer en ligne,
de télécharger un document en ligne en toute
transparence et traçabilité. Chaque citoyen peut
vérifier toutes les requêtes faites sur son fichier
de données confidentielles.
En Estonie, on peut signer un contrat en ligne.
En conclusion, il faut renforcer la normalisation IAS.

La Suisse vote par Internet
Robert Hensler, Chancelier de la République et du
Canton de Genève nous informe du projet de loi pour
pérenniser le vote par Internet pour les Genevois.
C’est un complément au vote par correspondance ou
dans les bureaux de vote. Depuis 15 ans, les Suisses
reçoivent le matériel de vote chez eux (ce qui a eu
comme effet d’augmenter de 20% la participation). Ils
ont proposé une 3ème manière de voter, d’emblée
adoptée, le vote par Internet (25% par Internet). La
technique et la sûreté sont maîtrisées. Ce qui n’est
pas maîtrisé c’est : « Est-ce que l’on entre dans une
société presse-bouton pour exercer la démocratie ? »
Le vote par Internet est la version électronique du
vote par correspondance.
Il faut faire en sorte que l’acte de voter soit partagé
par la population. Il faut créer un cadre de confiance.
En Suisse, on vote 4 à 5 fois par an. Il y a eu une
prise de conscience des autorités. Le vote par
Internet est maintenant pris en compte.

1

Pour IAS, à ne pas confondre avec l’IAS (International
Accounting Standards) des nouvelles normes comptables
IAS/IFRS, voir le site
http://synergies.modernisation.gouv.fr/article.php3?id_article=278
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La moitié des votants par Internet n’avaient jamais
voté avant, et 30% étaient des abstentionnistes
occasionnels.
La Suisse propose de mettre à disposition ces
compétences acquises et de les faire partager aux
autres pays.

Issy-les-Moulineaux = Cyber-city ?
La ville d’Issy-les-Moulineaux s’est beaucoup modernisée ces dernières années ; c’était la ville des
blanchisseries.
La ville compte aujourd’hui 61 000 habitants, 70 000
emplois. Les grandes entreprises s’y s’installent : HP,
Cisco, Orange, France Telecom, Steria, GFI, Canal+,
Arte, BFM, Euro-Sport, Coca-Cola…
75% des habitants sont connectés au haut débit.
89% d’entre eux utilisent Internet tous les jours. 24%
d’entre eux téléphonent depuis leur ordinateur. On a
Issy TV, la fibre optique. Nous avons de nouveaux
rapports avec les citoyens. Le conseil municipal est
filmé.
D’après André Santini, ancien Ministre, député-maire,
il faut moderniser la démocratie et l’administration
publique. « C’est une démarche ambitieuse. Nous
sommes dans un monde qui bouge vite.
Nous recevons 2 200 e-mails par jour. Il a donc fallu
se réorganiser. Après leur travail, les internautes
prennent de leur temps (plage horaire 21h30 à 1h15)
pour nous écrire, pour participer à l’amélioration de
notre système. Les élus continuent de croire qu’ils
sont en haut de la pyramide…
L’Estonie, la Corée du Sud, la Suisse votent par
Internet. En France on a une montée de l’abstention :
70% des Français de 60 à 69 ans votent et
seulement 20% des Français de 20 à 29 ans.
Les Français passent 4h par semaine sur Internet,
quand aux États-unis les américains y consacrent
14h par semaine. En revanche, les Français sont des
bloggeurs. Un Français sur 10 a créé un Blog. Le
monde est en train de changer. »
À titre de conclusion, nous reprenons ci-après les
déclarations d’André Santini, particulièrement fier des
réalisations de sa municipalité :
« À Issy-les-Moulineaux, le Système d’Information a
été externalisé. L’usage des TIC crée de l’emploi.
Entre 1990 et 2005 on a augmenté les effectifs de la
mairie de 35%. Nous avons un centre d’appel. Nous
répondons aux e-mails. Les habitants peuvent
accéder à un guichet unique. Grâce au système IRIS,
les téléprocédures renforcent l’autonomie du citoyen :
Cyber-crèche, Visio conférence, flux RSS, Podcast,
TV, Tel web, Conseil municipal interactif, budget
participatif, nous allons vers une société équitable,
inclusive et participative.
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Avec Internet on peut renforcer la transparence. Le
conseil municipal est interactif. Nous débattons en
public. Les gens peuvent poser des questions. Ils
reçoivent une réponse écrite. On fait des sondages
par téléphone. C’est un outil d’aide à la décision, utile
à mes réflexions. Sur chaque sujet on présente des
choix avant de décider. Nous allons vers une
démocratie plus participative. La France est au
centre de l’e-démocratie en ligne pour 2007.

À la Maison-Blanche, c’est 1 milliard d’e-mails reçus
par jour. Ils ne répondent pas…
Microsoft va s’installer à Issy-les-Moulineaux et
Gemalto va s’installer à Meudon (Arc de Seine). » ▲

Véronique Pelletier
home.pelletier@club-internet.fr
+33 6 80 30 03 34

Le fort d’Issy va devenir une cité numérique
accessible par téléphérique ? (On utilise la 3D à Issy)

Sigles et abréviations
PPP : Partenariat Public Privé
EPS : e-Procurement System (gestion des achats en ligne)
CEA : Commissariat à l’Énergie Atomique
CMC : Computer Mediated Communications
IAS : Identification, Authentification, Signature
MINEFI : Ministère des finances français
RSS : Really simple syndication
TIC : Technologies de l’information et de la communication

Références
Programme du World e-Gov Forum :
http://www.worldegovforum.org/IMG/pdf/WEGF_Programme_6p2.pdf
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L’entreprise aux prises avec l’innovation et avec
des blogueurs trublions
Onzième rencontre annuelle du G9+
Alain Coulon
Commission « Homme, Communication et SI »

Le 24 octobre 2006, deux cent cinquante membres du G9+ se sont rassemblés à la Maison des Arts et Métiers
pour analyser les répercussions sur les entreprises de deux phénomènes récents :
- l’innovation technologique informatique se développe plus rapidement à domicile qu’au bureau ;
- les blogs sauvages influencent le comportement de leurs clients.
Le site www.g9plus.org met à votre disposition l’intégralité des exposés et des débats.

La réunion annuelle du G9+1
L’historique des rencontres

 En 2002 (La Lettre n°50, pages 23-28) le G9+ a
commenté les relations bilatérales, souvent conflictuelles, entre trois couples d’acteurs des systèmes
d’information : fournisseurs et utilisateurs, Informatique et Direction Générale, TIC et dialogue social.
 En 2003 (La Lettre n°54, pages 20-22) le G9+ a
disserté sur l’évolution de l’efficacité des systèmes
d’information d’entreprise, tant sur le plan économique que sur le plan social.
 En 2004 (La Lettre n°58, pages 19-24) le G9+ a
analysé les rebonds de la fameuse « bulle » et a
accueilli un débat humaniste autour du Sommet
Mondial de la Société de l’Information.
 En 2005 (la Lettre n°62 pages 25-29) le G9+ a
étudié les incidences de l’extension du haut débit
sur l’entreprise et l’évolution des relations commerciales entre l’entreprise et ses clients.

perturbent le marketing traditionnel des entreprises ? Comment l’entreprise peut-elle y répondre ?
Comme chaque année, la salle est conviée à répondre, grâce à un petit boîtier électronique, aux questions posées à la tribune. Le dépouillement immédiat
est affiché sur l’écran.
62 % des participants sont de formation scientifique
et technique, 26 % ont reçu une formation orientée
vers le commerce ou la gestion et 13 % échappent à
ce clivage.
Plus de 90 % d’entre eux disposent du haut débit ;
30 % possèdent déjà l’ensemble des options (téléphone sur IP et télévision). Cependant, le blog du site
www.g9plus.com, ouvert plusieurs semaines avant
cette rencontre, n’a recueilli que 5 messages (3
questions et 2 commentaires). Ne serait-on pas plus
attaché à la possession de moyens technologiques
qu’à l’utilisation judicieuse de leurs fonctionnalités ?

Un pronostic ludique

L’édition 2006

La rencontre du 24 octobre 2006 propose deux
débats :
 Quelles sont les conséquences du décalage apparent entre les fonctionnalités informatiques exploitées dans les entreprises et celles dont on dispose
sur son installation domestique ? L’entreprise n’estelle pas en train de perdre la maîtrise de l’innovation ?
 Quelle est l’incidence commerciale du foisonnement
de blogs alimentés par les consommateurs qui

1

Le GROUPE DES 9+ (ou G9+) rassemble depuis 1995 les
groupes ou commissions "informatique télécommunications"
constitués par les anciens élèves d’une dizaine d’établissements
français de l’enseignement supérieur : AIN7 (Association des
ingénieurs ENSEEIHT), Arts et Métiers informatique et télécoms,
Centrale informatique, électronique et télécommunications, Edhec
business et technologie, EM Lyon nouvelles technologies, ESCP
multimédia, Essec business et technologies, HEC multimédia et
systèmes d’information, Mines informatique, Sciences Po
organisation, informatique et télécommunications, Supélec
Informatique et télécoms, Télécom Bretagne et Télécom Paris, X
Informatique, ainsi que le CNISF (Conseil national des ingénieurs
et scientifiques de France).
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Pour s’exercer au maniement des boîtiers sur un
questionnaire à 5 choix, les participants sont appelés
à faire un pronostic sur le résultat de l’élection
présidentielle de 2007.
Qui sera président : Nicolas Sarkozy est pronostiqué
par 33,6 % des participants ; Ségolène Royal par
27,9 %, un autre candidat de la majorité actuelle
11,4 %, un autre candidat de l’opposition actuelle
7,9 % ; 19,3 %, plus prudents, n’avancent aucun
pronostic.

L’informatique à la maison plus
novatrice que dans l’entreprise :
pourquoi ?
Ce premier débat, animé par Jean-Paul Figer (Chief
technology officer, Capgemini) réunit :
 Didier Lambert, directeur des systèmes d’information d’Essilor ; nouveau président du Cigref ;
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 Maryvonne Cronier, directrice des systèmes
d’information de la CNAM TS ;
 Jean-David Chamboredon, Partner 3i (réseau
international de capital investissement) ;
 Jean-Fabrice Mathieu, directeur général, groupe
Poloris (SeLoger, ImmoStreet).

Définition de l’innovation
L’innovation, c’est l’introduction dans un domaine
d’activités d’une technique nouvelle. On pourrait
ajouter dans notre contexte économique qu’une
innovation, pour être reconnue, doit rencontrer son
marché. L’innovation consiste à rendre les solutions
proposées plus faciles, plus rapides ou moins chères.
L’innovation résulte d’une rencontre entre une vision
et des ressources, rencontre qui associe un potentiel
technique, un capital financier et une prise de risque.

Le basculement du marché

De sa création jusqu’au milieu des années 80, l’industrie informatique s’est développée autour d’un
marché unique, celui des entreprises, en commençant par les grandes pour atteindre progressivement
les plus petites.
L’irruption de la micro-informatique a engendré un
énorme marché, celui des particuliers. Ainsi, l’innovation apparaît désormais dans les produits destinés au
grand public avant de toucher les systèmes implantés dans les entreprises.
Tous les fournisseurs se lancent à la recherche de la
nouvelle boîte philosophale, celle qui numérise
immédiatement toute information, aussi fugace ou
futile soit-elle, en permettant sa reproduction à l’infini
et sa transmission instantanée à l’autre bout du
monde.
La mutation des fournisseurs

Au fur et à mesure de la sophistication de notre
univers, la source de l’innovation est passée du génie
individuel à la synergie des réseaux.
 Par le passé, l’innovation naissait du génie de
quelques brillants esprits.
 Puis, l’entreprise a offert aux chercheurs des structures favorables à l’éclosion de l’innovation.
 Aujourd’hui, l’innovation tend à quitter le nid de
l’entreprise pour prendre son essor dans les
réseaux.

Plus et mieux à la maison qu’au bureau
Une consultation de la salle confirme que les participants ont accès à tous les services informatiques sur
leur installation personnelle alors qu’ils ne disposent
que d’un noyau minimal sur le matériel fourni par leur
entreprise. D’autre part, à fonctionnalités équivalentes, les coûts facturés aux entreprises sont beaucoup
plus élevés que ceux supportés par les particuliers.
Préoccupation ou effet de mode

Le nouveau collaborateur d’une entreprise découvre
qu’on lui affecte un poste de travail beaucoup moins
performant que celui qu’il utilise pour son usage
personnel à son domicile. Il éprouve la peu motivante
sensation de laisser l’innovation et la créativité à la
porte de l’entreprise. Il se consolera à l’évocation du
paradoxe du chauffeur routier adepte du trial dominical qui déplore, le lundi matin, de se mettre au volant
d’un outil de travail beaucoup moins attractif que son
véhicule privé.
L’informatique des grandes entreprises ne se ringardiserait-elle pas ? Si oui, pourquoi ?
En revanche, ne déforme-t-on pas, en la grossissant,
le rôle de l’innovation à la maison où l’on a quelquefois tendance à conjuguer l’informatique au verbe
« posséder » au lieu de la conjuguer au verbe
« utiliser » ?
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Les grands constructeurs d’antan ont mal supporté
un choc qu’ils n’ont ni su ni voulu prévoir. Les plus
robustes survivent en protégeant jalousement leur
pré carré pour en limiter l’évaporation.
Ainsi, l’innovation est devenue l’apanage des
nouveaux entrants qui ne sont pas encombrés par
les pesanteurs d’un héritage incontournable.
La complexité des systèmes

Les systèmes d’information des entreprises assemblent quatre familles de composants :
 l’infrastructure qui supporte, articule et coordonne
les divers éléments du système d’information ;
 les applications générales indispensables à la gestion de l’entreprise : comptabilité, logistique, etc. ;
 les applicatifs spécifiques des métiers de l’entreprise ;
 les usages personnels de toutes les variétés d’information : recherche, création, transmission, échanges.
Le souci d’interopérabilité est une préoccupation dont
l’intensité est proportionnelle à la complexité d’un
système hétérogène.
Les effets pervers des marchés publics

Les petites structures sont les plus innovantes ; mais
celles-ci sont pénalisées par la lourdeur des procédures de soumission ; ces petites entreprises ne peuvent répondre aux exigences administratives ; elles
ne peuvent attendre plusieurs trimestres la décision
du donneur d’ordre. Elles sont trop souvent éliminées
de ces marchés publics, alors qu’aux États-Unis, 40
% des budgets publics vont aux petites entreprises
innovantes.

Les causes de la frilosité
La salle, sollicitée par un questionnaire fermé,
pondère les raisons de l’inertie des entreprises :
 Contraintes du poids de l’existant : 43 % ;
 Difficultés liées au changement : 28 % ;
 Coût de l’investissement : 15 % ;
 Absence de motivation : 14 %.
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Le poids de l’existant

La spécificité de leurs équipements lourds : matériels, réseaux, programmes de gestion intégré, rend
les entreprises captives de leurs fournisseurs informatiques. Elles ne peuvent bénéficier d’une concurrence qui s’étiole ; dans quelques années, il n’y aura
plus que quelques éditeurs de logiciels.
Les exigences de niveau de service qui pèsent sur la
production informatique donnent la priorité à la
sécurité des traitements sur la course à l’innovation.
La crainte du changement

Certains dirigeants seniors cultivent une vive inquiétude quant à l’introduction de nouveaux outils qu’ils
ne maîtriseront pas ; ils ne souhaitent pas être
dépassés par de jeunes ambitieux familiers des
nouveaux modes de communication.
Le prix des mutations

Les « tickets de sortie » d’un environnement en pleine exploitation sont beaucoup plus coûteux que les
« tickets d’entrée » dans un nouvel environnement.
Les prix des deux tickets s’additionnent ; ce qui
n’encourage pas le changement de technologie et de
fournisseurs.
Quelle espérance de profit peut-on caresser pour
contrebalancer le coût d’un gros investissement ?
Lorsqu’on gère un parc de plusieurs milliers de
postes, on ne peut se permettre de suivre de près
une dispendieuse et perpétuelle course à la
puissance.
Le manque de motivation

Le DSI travaille « aux décibels » et n’intervient que
lorsque ses clients internes se font entendre bruyamment.
Généralement, l’immobilisme est moins sanctionné
qu’une initiative malheureuse.

Des pistes d’amélioration
Une réflexion s’engage sur les facteurs de progrès.
L’entreprise doit-elle gérer les postes des salariés ?

Le matériel informatique ne pourrait-il pas être
considéré comme un outil personnel à la charge du
salarié ? Cette idée iconoclaste a été lancée mais
elle n’a pas eu d’écho favorable.
Faut-il mesurer l’impact économique de l’innovation ?

Évaluer l’intérêt de l’innovation par le retour sur
investissements, c’est mesurer la température avec
un baromètre.
L’innovation dans le domaine du SI ne semble pas
participer directement à l’amélioration du produit de
l’entreprise ; elle ne saurait prétendre, selon cette
seule mesure, à une quelconque priorité.
Cibler les zones d’innovation

Les applicatifs informatiques spécifiques au métier de
l’entreprise constituent un domaine privilégié où l’on
peut chercher et où l’on doit trouver des innovations.
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C’est le retour de l’avantage concurrentiel par l’innovation.
L’amélioration de l’interopérabilité constitue un autre
domaine d’innovation pour redonner un peu de souplesse aux systèmes d’information des entreprises
Exploiter la synergie offerte par les TIC

Le Web 2.0 repose sur un postulat : l’individu est
capable d’apporter des contributions alors que les
systèmes traditionnels privilégient les données et les
processus. Les opportunités du travail collaboratif
sont encore trop faiblement utilisées.
Encourager l’expérimentation individuelle

Les innovations entrent par l’expérimentation. L’utilisateur peut proposer des prototypes qu’il ne reste
plus qu’à industrialiser. Mais il faudrait savoir récompenser l’effort valeureux, sans sanctionner les tentatives infructueuses.

En conclusion
Ce débat analyse les difficultés qu’ont les entreprises
à coller aux innovations technologiques informatiques.
Mais ne pourrait-on pas ouvrir quelques axes d’amélioration grâce aux synergies offertes par ces mêmes
technologies.

Au placard, le marketing de papa ?
Blogs, wikis et autres réseaux
participatifs
Ce second débat, animé par Jean-François Vermont,
directeur général PFLS, réunit :
 Nicolas Bonte directeur général Symantec France ;
 Frédéric
Colas,
président-directeur
général
SixandCo ;
 Gaël Bonnin, directeur du pôle d’excellence marketing, Edhec ;
 Alexis Helcmanocki, directeur du pôle Télécom & IT
Europe, Ipsos.

Marketing
Nous utiliserons le mot « marketing » dans son sens
anglo-saxon qui conditionne le client pour l’amener à
acheter le produit préconisé par le fournisseur. Ce
« marketing » ne doit pas être confondu avec un
ensemble de techniques destinées à mettre en
évidence les besoins des futurs clients.
Depuis des décennies, après les pénuries de l’aprèsguerre, les marchés occidentaux sont devenus des
marchés de vendeurs où l’offre des fournisseurs est
toujours supérieure à la demande naturelle des
clients. Les entreprises concurrentes doivent maîtriser les techniques commerciales pour maintenir leurs
parts de marché.
En face, les consommateurs n’acceptent plus les
diktats des entreprises. Ils entendent jouer un rôle.
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Blog et wiki : des desseins différents
Il convient de distinguer nettement les finalités de ces
deux outils. Les wikis sont destinés à faciliter des
travaux coopératifs ; dans l’état actuel, ils ne
semblent pas avoir une influence sur le marketing
des entreprises.
Seuls les blogs seront abordés au cours de cette
séance.

La révolte des consommateurs
La convivialité

En France, c’est la station de radio Skyrock qui a
popularisé le blog. Son Skyblog était destiné à remplacer l’ancienne interactivité du téléphone afin de
développer la convivialité avec ses jeunes auditeurs.
La quête de valeurs morales

Les nouveaux consommateurs sont réticents au
marketing classique ; ils aimeraient choisir un produit
en fonction des valeurs éthiques de l’entreprise, d’où
un engouement pour le commerce équitable qui
s’éteint lorsqu’il s’inscrit dans un marketing trop
voyant.
La crédibilité d’un message

Le consommateur se montre, certes, très sceptique
vis-à-vis des publicités des fournisseurs, mais il se
montrera tout aussi prudent vis-à-vis des dénigrements systématiques émis par des clients agressifs.
Ce n’est qu’après avoir expérimenté plusieurs sources qu’il pourra rejoindre la communauté qui adopte
ses propres comportements et à laquelle il accordera
plus de crédibilité.

Le marketing viral
C’est une forme de marketing qui s’appuie sur la
rapidité de diffusion d’un « bouche à oreille » par voie
électronique. Il suffit quelquefois de lancer un petit
message ludique auprès de quelques relais pour que
ceux-ci les répercutent en cascade de carnet
d’adresses en carnet d’adresses.

Les blogs de consommateurs
Les clients qui veulent s’exprimer le peuvent sur des
blogs, plates-formes d’échanges de communautés de
consommateurs. Ces communautés ne sont pas
organisées et dirigées ; elles n’obéissent pas aux
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mots d’ordre ; il ne faut pas les comparer aux syndicats.
Le plus grand danger pour une entreprise serait de
se couper de ses clients. Il faut que les entreprises
visitent, impérativement et fréquemment, les blogs
qui traitent de leurs produits.

Faut-il adjoindre un blog au site de l’entreprise ?
Il faut mettre en garde les entreprises contre la tentation de détourner les blogs en leur faveur, en les infiltrant pour y faire passer les messages de l’entreprise. Les masques ont tôt fait de tomber.
L’entreprise a le devoir d’analyser les critiques et les
suggestions inscrites par les consommateurs sur les
blogs ; celles-ci leur permettront d’améliorer leur
produit ou leur service ainsi que leurs conditions de
commercialisation.

La résistance du marketing traditionnel
Symantec (15 000 personnes dans le monde) reste
favorable au marketing direct pour ses grands
comptes.
L’entreprise travaille avec des partenaires, pour
organiser des événements afin de provoquer le
contact direct avec le client.
Pour de nombreuses entreprises, les 4 P de Philip
Koster : « produit, place, prix, promotion » restent
toujours valables.

Conclusion à l’issue du débat
Pour terminer, nous comparerons les résultats de
deux sondages effectués dans la salle : avant et
après le débat.
À la question « Le marketing de papa est-il
dépassé ? » la salle a répondu :
 Avant
- Tout à fait 21,3 %
- Pas du tout 24,3 %
- Ça se discute 54,4 %
 Après
- Tout à fait 11,6 %
- Pas du tout 62,8 %
- Ça se discute 25,6 %.
Le débat a redonné au marketing traditionnel une
primauté qui semblait remise en cause par l’impact
des nouveaux modes de communication. ▲
a_coulon@club-internet.fr
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Téléphone portable d’écoute !
Les effets pervers d’une confidentialité vagabonde
Alain Coulon
Commission « Homme, Communication et SI »

Certes, les bavardages dans l’espace public ont toujours été une source d’indiscrétions mais l’exploitation
industrielle des nouvelles techniques de communication leur offre d’énormes caisses de résonance.
Dans une société âprement compétitive, les entreprises protégent leur matière première informationnelle,
d’autant plus jalousement qu’elle leur paraît plus confidentielle. Ces entreprises n’hésitent pas à investir
lourdement dans des dispositifs technologiques destinés à contrôler les flux de messages qui traversent leurs
frontières. Des fuites involontaires seraient-elles possibles ? La petite anecdote suivante appelle notre attention
sur les risques encourus par l’emploi d’un téléphone mobile dans un lieu public.

Une anecdote

position d’écouter cette conversation, était, évidemment, nulle. Mais le hasard méprise les probabilités.

Lundi 13 novembre 2006, 17 heures. Dans l’autobus
27, entre Luxembourg et la rue Bobillot ; affluence
soutenue : lycéens, fauteuil roulant, personnes
âgées.
Je me réfugie dans un recoin, après m’être faufilé
entre les sentinelles du couloir. Encadré par deux
téléphonistes militants, j’ouvre mon quotidien du soir.
Sans vouloir prêter attention aux habituels propos
« insupportables », je réagis, néanmoins, à deux
syllabes émises à deux reprises par mon haut parleur
de droite. Je dresse l’oreille dans l’attente de la suite
du discours, en fixant obstinément le dessin de
Plantu.

La volatilité de l’information

Depuis quelques mois, une scission s’est produite au
sein de l’association XY.1membre d’une fédération à
laquelle nous appartenons. Les deux mouvements
qui en sont issus, revendiquent, avec la même
intensité, mais avec des arguments opposés, leur
droit légitime à l’héritage de l’association. Le Bureau
de la fédération m’a mandaté, en qualité de
coordinateur des associations membres, pour
instruire, avec prudence et ménagement, cette
situation complexe afin de déterminer lequel des
deux mouvements doit siéger à la fédération.
Je commence à apprendre des éléments qui
corroborent mon information préalable. Je regrette
que cette table d’écoute, asymétrique, ne permette
pas d’entendre l’interlocuteur distant.
Malheureusement, l’arrêt « Banquier » : marque la
destination de mon compagnon de voyage. « Hep,
mon ami, ne descends pas ! Tu commençais à
m’intéresser !». Je n’ose pas emboîter le pas de mon
informateur involontaire pour espionner, en courant à
ses basques, la fin de la conversation.
Sur cette ligne 27, ce jour et à cette heure, la
probabilité pour qu’un voyageur, concerné par les
remous au sein de cette association, se trouve en

La confidentialité est l’un des composants de la sécurité. L’entreprise se dote de moyens technologiques
fort coûteux pour protéger ses données sensibles.
Mais ces précautions s’avèrent bien insuffisantes tant
que certains membres de l’entreprise s’autoriseront à
répandre des informations confidentielles dans des
lieux publics. À cet effet, les salles d’embarquement
des aéroports sont des lieux privilégiés : les banquettes constituent de confortables cabines téléphoniques ; il ne leur manque que l’isolation phonique.

Recommandation
Pour éviter des divulgations intempestives d’informations confidentielles, abstenons-nous de les communiquer :
 à haute voix (on parle plus fort et plus distinctement
au téléphone, qu’en conversation face à face) ;
 dans les lieux publics.
De plus, cette précaution constituerait une marque de
savoir-vivre vis-à-vis d’un voisinage, aussi anonyme
qu’éphémère. ▲
a_coulon@club-internet.fr

1

La rédaction de la revue m’a rappelé au devoir de réserve qui
sied à notre association ; à son initiative, j’ai « flouté » les noms
des protagonistes de cette anecdote.
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L’adieu à notre n° 81
Jean-Jacques Servan-Schreiber, bref compagnon de route d’ADELI.
Alain Coulon
Secrétaire d’ADELI

Nous avons appris, le 7 novembre 2006, le décès de Jean-Jacques Servan-Schreiber, personnage médiatique
qui a occupé le devant de la scène, pendant 40 ans, sous le sigle des ses initiales : JJSS.
De 1983 à 1985, lors de sa présidence du Centre Mondial Informatique, son parcours a frôlé la jeunesse de
notre association, née en 1978.

La biographie de Jean-Jacques ServanSchreiber
Les rubriques nécrologiques ont insisté essentiellement sur quelques traits marquants de sa vie
publique :
 son engagement dans les forces aériennes alliées à
la fin de la 2ème guerre mondiale ;
 la fondation de l’hebdomadaire « L’Express » en
1953 ;
 son succès de librairie « Le défi américain » en
1967 ;
 son parcours politique de Pierre Mendès-France à
François Mitterrand, en passant par Valéry Giscard
d’Estaing ;
 son record de brièveté ministérielle (12 jours au
Ministère des Réformes dans le gouvernement de
Jacques Chirac en 1974).
Ces faits saillants ont rejeté dans une certaine
pénombre son implication dans notre activité professionnelle.
Cet esprit universel s’était manifesté lors du virage
informatique des années 1980 lorsque les premières
vagues de la micro-informatique ont troublé un ordre
qui semblait durablement établi.

Son implication dans l’essor de
l’informatique
Cet esprit visionnaire avait anticipé les conséquences
économiques et sociales de l’informatique, après
plusieurs studieux séjours dans les milieux scientifiques états-uniens ; il s’était notamment rapproché
de l’Université Carnegie-Mellon de Pittsburgh, brillante pépinière de gourous des technologies de l’information. Son ouvrage « Le défi mondial » publié en
1980, en complément à son défi américain, attribue
une place prépondérante au rôle croissant de ces
technologies dans le monde.
Grâce à Gaston Defferre, il avait convaincu le président Mitterrand de l’importance de cette nouvelle
discipline. Il présentait l’informatique comme le socle
indispensable à l’ensemble de nos activités écono-
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miques, à la gestion de nos collectivités et au développement culturel de notre population.
Cette action de persuasion aboutit à la création en
1981, du CMI (Centre Mondial Informatique et ressources humaines) dont la présidence fut confiée à
JJSS et la direction à Nicholas Negroponte. Après la
constitution d’une équipe de spécialistes internationaux, les travaux pouvaient commencer.

Le trésor français
Dans « Le Monde » du mercredi 5 octobre 1983,
Jean-Jacques Servan-Schreiber avait signé sous le
titre « Le trésor français », un article ouvert par
l’affirmation suivante :
Le niveau de vie d’un pays
dépend de son aptitude à être,
au moins dans un domaine,
au premier rang, dans le monde.
Pour la France, le gisement à exploiter,
c’est sa capacité en logique informatique.

Le contexte
Le président Mitterrand, influencé par les idées de
JJSS, tenait le secteur de l’électronique et de l’informatique pour le cœur de la modernisation de toutes
nos industries. Il fixait à la France l’objectif de devenir
la troisième puissance mondiale en électronique et
informatique derrière les États-Unis et le Japon.

Un avantage concurrentiel
JJSS ne voulait pas se contenter de la médaille de
bronze convoitée par le président Mitterrand ; il
proposait aux Français de devenir les premiers en
informatique, non pas dans le domaine des matériels,
mais dans celui du logiciel ; il voulait s’appuyer sur
l’atout majeur de la France : notre esprit cartésien,
notre aptitude à conceptualiser ; il considérait l’informatique comme une véritable culture : une nouvelle
manière de s’exprimer, de concevoir, de créer.
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Les voies de développement
Sous l’impulsion de JJSS, le CMI a porté ses efforts
dans trois directions :
 l’informatique médicale : diagnostic, mesure, intervention ;
 l’informatique agricole : informatisation des instituts
d’agronomie ;
 la formation :
- en introduisant l’apprentissage de cette discipline
dans les systèmes éducatifs, dès le plus jeune
âge ;
- en reconvertissant des jeunes chômeurs sous la
conduite des élèves des grandes écoles.

JJSS, membre d’honneur d’ADELI
Notre association, créée en 1978, sous l’acronyme
ADELI (Association pour le DÉveloppement de la
Logique Informatique) avait salué cette brillante
référence à la logique informatique, en nommant
Jean-Jacques Servan-Schreiber membre d’honneur
d’ADELI sous le numéro 81.
JJSS a reçu régulièrement nos publications jusqu’à
son départ du CMI en 1985 ; il a épargné notre
modestie en s’abstenant d’en faire publiquement état.

La rupture
JJSS avait une vision très claire de l’avenir de
l’informatisation des sociétés ; mais a contrario, il
n’accordait pas la même attention aux fonds du CMI
qui se sont rapidement dissipés dans un gouffre
financier.

Le retour aux sources
Après l’épisode CMI, installé avec sa famille pour
quelques années à Pittsburgh, JJSS présida le
Comité international de l’Université de CarnegieMellon.
Rappelons que le Software Engineering Institute,
émanation de cette Université, est à l’origine de nom-
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breux travaux dont est, notamment, issu l’actuel
dispositif CMMI (Capability Maturity Model Integration)

Un bilan
JJSS a réglé quelques comptes dans un ouvrage au
titre évocateur « Les Fossoyeurs » (publié chez Fixot,
en 1993).
Il y dénonce les obstacles qui ont brisé l’élan qu’il
voulait impulser à notre pays :
 quelques hommes politiques, dont certains sont
toujours en activité, plus soucieux de conserver leur
clientèle que d’affronter les risques liés aux
changements ;
 une entreprise commerciale qui voulait protéger un
marché qu’elle sentait menacé ;
 une grande inertie des rouages de l’Éducation
Nationale.

Conclusion
L’enlisement de ce projet montre qu’il est bien difficile
de franchir le fossé qui sépare :
 les idées novatrices (donc dérangeantes pour les
autorités établies),
 de leur mise en application dans un tissu social qui
n’est pas préparé à les accueillir.
D’autre part, était-il aussi opportun de nouer une
dépendance étroite vis-à-vis d’organismes étatsuniens ?
L’accès à l’avance scientifique qu’on leur accordait, à
la vue de leur primauté technologique, nous a imposé
une flexibilité culturelle : celle de nous adapter à un
modèle de raisonnement, auquel notre formation ne
nous avait pas accoutumés.
Pouvait-on prendre la tête d’une compétition en se
maintenant dans le sillage d’un concurrent évoluant
sur le terrain qu’il avait choisi ? ▲
a_coulon@club-internet.fr
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