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CMMI et SCAMPI : Quoi de neuf ? 
À découvrir ou à redécouvrir ! 

Dans le cadre des rencontres « Autour d’un verre » d’ADELI 
Rencontre animée par Antoine nardèze 

Compte rendu de Véronique Pelletier 

Lors de la rencontre « Autour d’un verre » d’ADELI du lundi 5 mars 2007, Antoine Nardèze nous a présenté 
CMMI et SCAMPI. 
 
 

L’intervenant 

Antoine Nardèze de la société ALCYONIX a présenté 
CMMI 1.2 lors de la rencontre « Autour d’un verre » 
du lundi 5 mars 2007. Il est instructeur CMMI 1.2 et 
chef évaluateur SCAMPI 1.2. 
 
La société ALCYONIX a été créée en 1998 au 
Canada par Richard Basque, auteur d’un livre en 
français sur CMMI. Elle a été rachetée par la Société 
SQLI en avril 2007. Antoine Nardèze a créé la filiale 
française en 2005. Il fait du conseil et du service 
autour de l’amélioration des processus de 
développement logiciel. 
 

CMMI 

CMMI est l’acronyme de Capability Maturity Model 
Integration. C’est un modèle de processus orienté 
développement et maintenance de produits au sens 
large. Quand on dit que CMMI est un modèle, ce 
n’est pas une méthode, ce n’est pas un standard, 
c’est un recueil de bonnes pratiques qui nous guide 
dans la production, la réalisation d’un produit ou d’un 
service. 
 
Le Software Engineering Institute (SEI) présente 
CMMI comme une démarche d’amélioration des 
processus qui fournit à une organisation les éléments 
essentiels de processus efficaces. Cette démarche 
peut être utilisée pour guider l’amélioration des pro-
cessus à travers un projet, une division ou une 
entreprise. CMMI aide à intégrer des fonctions tradi-
tionnellement séparées, donne des objectifs d’amé-
lioration et des priorités aux processus, fournit un 
guide pour la qualité des processus et fournit un point 
de référence pour l’évaluation des processus 
courants. 
 

Historique 

Le CMM est né en 1985 aux États-Unis. Le ministère 
de la défense (DoD ou Department of Defense) avait 
une part grandissante de logiciels dans ses systèmes 
(missiles) ; les ¾ des projets n’aboutissaient pas. Ils 

avaient des pertes financières importantes. Le DoD a 
donc lancé un appel d’offre qui a abouti à la création 
du SEI en 1986. Le SEI est l’équivalent d’un labora-
toire, il a été attribué à l’université Carnegie Mellon. Il 
compte 250 personnes dont 30 actifs sur le 
processus. Watts Humphrey (chef de projet de l’OS 
360 / 370 d’IBM) et son équipe ont mis en place le 
concepts des niveaux de maturité, tiré de son 
expérience orientée développement du logiciel : c’est 
le Software CMM (SW-CMM) dont les bonnes 
pratiques proviennent des industriels, sous-traitant du 
département de la défense. 
 
� 1991 : SW-CMM 1.0 est publié par le SEI 
� 1993 : SW-CMM 1.1 version stabilisée, s’ouvre à 

d’autres domaines que la défense : l’aéronautique, 
l’industrie, la banque et à l’international avec Thalès 
(Thomson à l’époque) 

� 1995 : disponibilité du CMM en français et parallè-
lement naissance d’une famille de modèles : 
- SE-CMM pour System Engineering CMM 
- P-CMM pour People CMM 
- SSE-CMM pour Security System Engineering 

CMM 
- SA-CMM pour Software Acquisition CMM 

� 1998 : arrêt de la révision du SW-CMM et orienta-
tion vers CMMI qui intègre différents modèles et fait 
sauter les verrous entre logiciel et système. Les 
modèles avaient la même structure, les mêmes 
composants de base. Ils ont été intégrés. 

� 2000 : CMMI 1.02 
� 2002 : CMMI 1.1 est stable 
� Août 2006 : CMMI 1.2 , une évolution mineure. 
 

Les niveaux de maturité 

Des concepts sont associés à chacun des niveaux de 
maturité. 
CMMI est un modèle étagé depuis sa naissance, par 
opposition aux modèles continus comme l’ISO 
15504, qui présentent une évaluation de chaque 
domaine de processus. 
 
Dans CMMI, un certain nombre de domaines de 
processus sont associés à chaque niveau de 
maturité. 
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Niveau de maturité CMMI Nombre de domaines de proce ssus 

Niveau 1 Aucun, car c’est le niveau initial avant mise en œuvre du CMMI 

Niveau 2 7 domaines de processus 

Niveau 3 11 domaines de processus 

Niveau 4 2 domaines de processus 

Niveau 5 2 domaines de processus 

 

Niveau 1 : Initial 

Il n’y a rien tant que l’on n’a pas démontré que l’on a 
autre chose. 

Niveau 2 : Reproductible 

C’est le concept de gestion de projet qui prédomine 
avec la mise en place de ses pratiques de base. 
 
Les 7 domaines de processus de ce niveau sont les 
suivants : 
� Gestion des exigences ;  
� Planification du Projet ;  
� Suivi et contrôle du Projet ; 
� Gestion des contrats avec les fournisseurs (sous-

traitance) ; 
� Mesures et Analyses ; 
� Assurance Qualité Processus et Produit ; 
� Gestion de Configuration (maîtrise du produit). 
 
À ce niveau 2, on ne trouve que des domaines de 
processus orientés « gestion ». Il n’est pas encore 
question d’ingénierie de développement. 
Dans une organisation, pour un périmètre donné, 
chaque projet peut avoir des approches différentes, 
des processus différents, définis et mis en œuvre par 
des chefs de projet avec un minimum de directives 
du point de vue organisation. Chaque projet 
développe son processus et, d’un projet à l’autre, on 
va améliorer ce processus. Ce sont les chefs de 
projet qui prennent la responsabilité de la définition et 
de la mise en œuvre des processus. 
Il faut acquérir une culture de la documentation : 
écrire, faire ce que l’on a écrit, s’assurer que ce que 
l’on a écrit correspond bien aux besoins. 

Niveau 3 : Défini  

Le périmètre concerné par la démarche change. La 
définition, l’amélioration et le support des processus 
passent sous la responsabilité de l’organisation. 
Cela implique un certain niveau de standardisation  : 
la mise en commun des éléments et l’adaptation de 
ce processus standard organisationnel au contexte, 
aux besoins propres de chacun des projets. En 
même temps que cette adaptation, on fait descendre 
au niveau des projets les exigences de l’organisation 
en terme de remontée d’informations (documents, 
mesures, contrôle, vérification...). Et toute cette 
information qui remonte, permet d’améliorer le 

processus. C’est la boucle d’amélioration continue, 
ou boucle de « feedback », on alimente un référen-
tiel, on améliore le standard pour qu’il corresponde 
aux besoins des projets. On voit apparaître, à ce 
niveau 3, un « matériel » commun : méthodes, forma-
tion, standard, processus, procédures, outils, plan 
types (comme dans ISO 9001). Ce ne sont pas deux 
démarches concurrentes, le système qualité ISO 
9001 est défini pour l’ensemble de la société. CMMI 
a une portée réduite : la réalisation d’un produit ou 
d’un service de SI. 
 
Dans ce niveau 3, on a des Ressources  au niveau 
de l’organisation. Ce sont des personnes qui ont des 
responsabilités de définition, de maintien, de support, 
de formation, d’évolution de ce processus standard. 
C’est le SEPG (Software Engineering Process 
Group). Il existe des conférences annuelles SEPG 
aux États-Unis, le terme est resté bien que le S, de 
Software soit devenu System, et même qu’il ait 
disparu. Il existe également une conférence annuelle 
au niveau européen : E-SEPG. 
 
Dans CMMI, à ce niveau 3, on trouve un autre point 
majeur : l’existence d’une base de mesures 
organisationnelles . Tous les projets remontent des 
mesures définies, spécifiées dans les processus 
standard vers ce référentiel et le gestionnaire c’est ce 
fameux groupe SEPG. 
Cette base de mesures semblables, similaires, 
cohérentes sur tous les projets, qui appliquent le 
même processus, apporte une visibilité et une 
cohérence à l’organisation. 
On voit apparaître des processus d’ingénierie, des 
processus organisationnels et une évolution de la 
gestion de projet qui prend en compte les standards. 
Les domaines de processus organisationnels n’ont 
pas d’implémentation au niveau des projets mais on 
les retrouve dans les groupes de processus.  
 
Les 11 domaines de processus de ce niveau sont les 
suivants : 
� Analyse et prise de décisions ; 
� Gestion de projet intégrée ; 
� Définition des processus organisationnels ; 
� Focalisation sur les processus organisationnels ; 
� Formation au niveau de l’organisation ; 
� Gestion des risques ; 
� Intégration du produit ; 
� Exigences pour le développement ; 
� Solution technique ; 
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� Validation ; 
� Vérification. 
Il y a 5 domaines de processus d’ingénierie qui 
couvrent un cycle de développement, mais ce n’est 
pas une vue cycle de vie, c’est une vue processus. 
On couvre tout ce qui est portée effective du modèle, 
utilité du modèle, depuis l’expression d’un besoin 
jusqu’à ce que le produit correspondant soit livré. 
Dans une DSI, ce qui prend le relai au niveau de 
l’exploitation, c’est une approche de type ITIL. 
CMMI répond à des exigences ISO 9001, est 
complémentaire d’ITIL, il y a quelques points de 
recouvrement notamment au niveau de la gestion de 
configuration. 
On trouve 2 domaines de processus organisation-
nels, strictement comme pour ISO 9001 : version 
2000, mise en place d’une stratégie d’amélioration 
continue, contenu de processus standard, de 
formation associée. 
C’est aussi une évolution de la gestion de projet ; le 
chef de projet n’a plus à améliorer ses processus 
d’un projet à l’autre (comme pour le niveau 2), il 
répond à des exigences organisationnelles en 
utilisant des éléments du standard, en les adaptant à 
son contexte. 
À partir du niveau 4, on trouve essentiellement des 
évolutions de processus de gestion de projet et de 
gestion de processus déjà définis et stabilisés aux 
niveaux 2 et 3. Tous les composants de base d’un 
projet, d’une organisation se trouvent donc déjà aux 
niveaux 2 et 3. 

Niveau 4 : Maitrisé 

L’organisation et les projets définissent des objectifs 
quantitatifs pour la qualité et la performance des 
processus. 
C’est une évolution de la gestion de projet. 
 
Les 2 domaines de processus de ce niveau sont les 
suivants : 
� Performance du processus organisationnel ; 
� Gestion de projet quantitative. 
 
La base de mesures contient des mesures sur des 
processus très stabilisés, et mis en œuvre par tous 
les projets. Il y a peu d’évolution sur ces processus, 
on a donc la capacité d’utiliser des techniques 
statistiques pour fixer la variation de ces processus 
entre deux limites de contrôle : limite haute et limite 
basse (seuils). Et quand on a cela, on peut l’utiliser 
comme outil de pilotage des projets.  
Une distinction critique entre les niveaux de maturité 
3 et 4 est ainsi la prédictabilité des performances 
d’un processus. 

Niveau 5 : en optimisation 

Avec les 2 processus du niveau 5, nous obtenons un 
outil de pilotage de l’évolution des processus : 
� Innovation et déploiement organisationnels ; 
� Analyse d’impact et résolution. 

À l’intérieur de ces limites de contrôle, il y a des 
variations qui sont normales, ce que l’on appelle le 
bruit de fond. On optimise, on réduit ce bruit de façon 
à obtenir de meilleurs résultats, de meilleurs bénéfi-
ces et une évolution vers le quantitatif en gestion de 
processus. 
 

Évolution CMMI 1.1 --> 1.2 

La version 1.2 du CMMI existe depuis août 2006.  
La version 1.1 n’existe plus et ne fait plus l’objet de 
formations. 
Tout utilisateur du modèle peut faire une demande 
d’évolution auprès du groupe projet du SEI. Une 
commission des modifications décide des évolutions 
qui seront prises en compte dans la version suivante. 
La version 1.2 du modèle est plus facile à utiliser et 
est illustrée par des exemples. La structure du modè-
le a été simplifiée. On n’a plus les caractéristiques 
communes, le découpage entre pratiques de base et 
pratiques avancées associé au niveau d’aptitude. 
 
Dans la version CMMI 1.1, on avait le choix du modè-
le pour illustrer l’aspect multidisciplinaire, ce qui était 
complexe et très peu utilisé. 
Une notion de constellation a été définie : il s’agit 
d’un ensemble de composants CMMI regroupant un 
modèle, sa formation et sa méthode d’évaluation.  
Il existe trois constellations : 
� la constellation développement (CMMI-DEV, dispo-

nible et utilisée), 
� la constellation services (CMMI-SVC, non dispo-

nible, en relecture), 
� la constellation acquisition (CMMI-ACQ, externa-

lisation, outsourcing, offshore), (non disponible, en 
relecture). 

 
16 domaines de processus, qui sont des éléments 
communs quelle que soit la constellation, donc quel 
que soit le domaine d’application du modèle, ont été 
identifiés dans le modèle de base. 
 
Pour la constellation services, on retire les cinq 
domaines de processus d’ingénierie du CMMI 
développement de base et on les remplace (copier / 
coller) par ITIL. Ce n’est pas encore dans le domaine 
public. Il risque d’ailleurs d’y avoir quelques tensions 
entre CMMI et ITIL. 
 
Le gros apport de CMMI, par rapport à ITIL, c’est la 
maitrise de l’amélioration continue des processus au 
niveau organisation qui n’existe pas dans ITIL. En 
mutualisant les deux, on a la capacité de mutualiser 
l’amélioration continue qui va avec, de n’avoir qu’un 
seul groupe de processus dans l’organisation, pour 
traiter l’ensemble des améliorations. 
 
Pour une DSI, cela permet de :  
� prendre en compte le cycle de vie depuis l’expres-

sion du besoin jusqu’au retrait de service du produit 
correspondant ;  
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� appliquer la même méthode d’évaluation ; 
� déterminer le niveau de maturité transverse Maîtrise 

d’œuvre / équipe de Production, parce qu’on a le 
même modèle, la même structure, la même 
méthode d’évaluation. 

 
CMMI répond à la question du Quoi et pas du 
Comment (ce n’est pas une méthode). 
L’évolution majeure du passage du CMM au CMMI a 
été l’arrivée, au niveau 2, d’un processus sur la 
maîtrise de la mesure. 
La finalité de CMMI c’est d’arriver à une maîtrise 
statistique, quantitative des activités du produit. 
 

Évaluation 

La méthode SCAMPI est utilisée pour évaluer les 
organisations qui utilisent CMMI, et le résultat d’une 
évaluation est un classement. Si la représentation 
continue est utilisée pour une évaluation, le classe-
ment est un profil d’aptitude. Si la représentation 
étagée est utilisée pour une évaluation, le classe-
ment est un niveau de maturité. 
 
Voici un rapide historique de la méthode d’évaluation, 
calé sur les évolutions du CMM : 
� 1985-86 SPA – « Software Process Assessment »; 

balbutiement d’une méthode d’évaluation objective; 
il s’agit de faire le portrait du fonctionnement d’un 
périmètre pour pouvoir le comparer aux pratiques 
correspondantes du modèle, 

� 1993 CBA-IPI - « CMM Base Appraisal for internal 
Process Improvment » et, associé à cette méthode, 
le SCE - « Software Capability Evaluation », qui est 
la partie audit de CMM, 

� avec le CMMI est arrivé le SCAMPI - « Standard 
CMMI Appraisal Method for Process Improvment » : 
la révolution vient du fait qu’il n’y a plus de 
découverte du fonctionnement de l’organisation par 
interviews, contrairement à ce qui se pratiquait dans 
les méthodes précédentes ; c’est une méthode de 
vérification, on commence à identifier la base de 
preuves objectives qui correspond à tous les 
produits de sortie, dans tous les projets, pour 
chacune des pratiques du modèle et on complète 
par des interviews pour obtenir une couverture à 
100% de l’évaluation.  

 
La méthode SCAMPI existe en version 1.2 depuis le 
début de l’année. Elle a suivi l’évolution entre CMMI 
1.1 et 1.2. On voit apparaître dans SCAMPI V1.2, les 
éléments suivants :  
� la limite de validité d’un niveau est passée 

aujourd’hui à 3 ans ; auparavant, il n’y avait pas de 
limite. On pouvait garder le niveau 2 pendant 10 
ans. Il ne serait pas étonnant qu’à l’avenir il faille un 
audit de suivi tous les ans (comme dans ISO 9001); 

� si on utilise le résultat du SCAMPI dans le domaine 
public, par exemple le niveau obtenu par l’évalua-
tion, l’exigence est que l’évaluateur soit externe au 

périmètre évalué, alors qu’auparavant on pouvait 
s’auto-évaluer et proclamer les résultats ; 

� il y a eu des précisions dans la méthode sur la 
façon de caractériser, de coter :  
par exemple au niveau 2, on a 16 domaines de 
processus, mais derrière il y a 125 pratiques qui 
sont des points sur lesquels on va chercher la 
documentation dans les projets; on prend un 
échantillon du projet représentatif du périmètre objet 
de l’évaluation, en général 4. On a une base de 
preuve que l’on reporte dans un tableau de 125 
lignes x 4 colonnes et, pour chaque cellule du 
tableau, on attribue une note FILIPINI : « Full, 
Largely, Partielly, or Not Implemented » (implémen-
té complètement, largement, partiellement ou pas 
implémenté) ; la note se construit sur cette base-là 
jusqu’au niveau de maturité final. 

 
Ce qu’il y a derrière ces changements, c’est la 
volonté de fiabiliser, de rendre reproductible l’obten-
tion du résultat d’un niveau de maturité. Mais ce qui 
n’a pas changé c’est que l’obtention du niveau de 
maturité dans la méthode d’évaluation reste une 
option. La méthode d’évaluation est là pour établir un 
portrait « forces et faiblesses », son objectif c’est 
d’alimenter le cycle d’amélioration qui va venir. Mais, 
en pratique, tout le monde veut connaître le niveau 
de maturité. 
 

Questions 

Dans ce paragraphe, les questions et affirmations 
posées par l’auditoire sont en italiques, gras et 
précèdent les réponses d’Antoine Nardèze. 
 
Vous nous avez parlé des 3 constellations. Comment 
se positionne CMMI par rapport à « e-sourcing 
Capability model » ? 
Je ne sais pas répondre directement à cette 
question. La qualité d’un produit final, c’est la qualité 
du maillon le plus faible. Il faut que la Maîtrise 
d’ouvrage soit au même niveau que la Maîtrise 
d’œuvre. 
 
Des sociétés sont cotées niveau 5 en Inde. Par qui les 
évaluations sont-elles faites ? Est-ce que ces socié tés 
sont réellement de niveau 5 ? 
Le principe, c’est que si on a un niveau de maturité, il 
ne peut être donné que par l’application de la 
méthode d’évaluation SCAMPI de classe « A ». 
L’évaluateur principal doit être partenaire du SEI, il 
doit avoir la licence de distribution des produits 
CMMI, les évaluateurs doivent avoir un agrément 
individuel. Il est difficile d’obtenir l’agrément. Il n’y a 
qu’une quinzaine de personnes en France qui l’ont. 
C’est un processus qui coûte 80 000 $, qui peut 
prendre un délai de 3 ans, à cause des contrôles que 
cela implique. Une des obligations définies dans le 
SCAMPI est de retourner les résultats au SEI : le 
plan d’évaluation (un plan type est présenté dans la 
méthode), le résultat, des éléments administratifs. Le 
SEI fait des contrôles systématiques de présence 
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des éléments. Ils ont une politique d’assurance 
qualité qui vient d’évoluer. Jusqu’à présent, ils 
contrôlaient 25 à 30% pour toute évaluation qui 
donnait un résultat 4 ou 5. Ils vont porter ce taux à 
100%. Ils ont fait évoluer leur équipe qualité d’une 
personne à temps partiel à 4 ou 5 personnes à temps 
plein. À la suite de ces changements, l’an dernier des 
partenaires du SEI et des évaluateurs ont perdu leurs 
habilitations. Il n’y a pas de certificat officiel. L’évalua-
teur principal peut fournir une attestation sur un 
périmètre donné mentionnant le niveau atteint. Le 
certificat sera peut-être une évolution des prochaines 
versions. 
 
En France, quels sont les secteurs d’activités qui 
s’intéressent au CMMI ? 
Dans le SCAMPI, on a obligation d’enregistrer les 
résultats auprès du SEI. Ce que l’on obtient en 
retour, c’est un ensemble d’informations sur les 
résultats de l’évaluation (disponibles sur le site du 
SEI), un ensemble de statistiques sur les résultats, 
2000 résultats d’évaluation réalisés dans le monde et 
combien il y a de niveau 2, de niveau 3, quel secteur 
d’activité, quelle taille d’entreprise, combien par pays. 
 
On voit que le premier évaluateur ce sont les États-
Unis. Au département de la défense c’est une 
obligation. Si l’on veut être fournisseur du départe-
ment de la défense, on doit démontrer officiellement 
un niveau de maturité. 
 
Est-ce que cela n’est pas de l’intelligence 
économique? Toutes ces données partent aux Etats-
Unis… et au département de la défense en plus. 
Il y a de quoi se prémunir, il y a une obligation de 
confidentialité. Cela peut même aller jusqu’à des 
ententes de confidentialité effectives. On peut refuser 
la publication des données. Chez Thalès, ils font des 
évaluations et ils retournent les résultats au SEI. 
 
Au « top ten » des résultats d’évaluation du SCAMPI 
A et retournés au SEI on trouve les États-Unis et le 
croissant asiatique (Inde, Chine, Taïwan, Corée du 
sud). La France est le premier pays européen avant 
l’Allemagne, le Royaume Uni et l’Espagne. En 
France, les premiers utilisateurs, ce sont plutôt les 
industriels, le secteur de la défense et ses sous-
traitants, l’aéronautique et ses sous-traitants, et 
depuis 2001 – 2002, le secteur bancaire qui est le 
plus gros demandeur de ce type de démarche. BNP 
Paribas a commencé à écrire dans sa stratégie qu’ils 
veulent atteindre le niveau 3. Ils imposent à leurs DSI 
en interne, à toutes leurs filiales, mais aussi 
implicitement à leurs sous-traitants et éditeurs, 
d’engager une démarche d’amélioration continue de 
base CMMI. C’est ce qui a provoqué le « boum » de 
la demande CMMI en France. C’est un milieu dans 
lequel on veille, on est attentif, et si l’un part dans 
une direction, les autres le suivent sur la même ligne. 
Et ce phénomène se propage également dans le 
milieu de la grande distribution. 
 

Est-ce que CMMI est une démarche anglo-saxonne ? Et 
parfois ce qui est anglo-saxon a du mal à s’implant er 
en France…  
C’est dans les esprits, et pas dans le contenu. Qu’est 
ce qui est anglo-saxon dans le contenu du modèle ? 
Une méthode d’estimation, un plan, un suivi, de la 
mesure, de l’Assurance Qualité, de la gestion de 
configuration. Ce qui peut être irritant, c’est le fait que 
ce soit un modèle propriétaire, que ce soit tenu par le 
SEI. Le modèle lui-même est dans le domaine public, 
mais tout le reste se fait sous licence. Le propriétaire 
reste le SEI. Il est fort pour le modèle, pour la 
stratégie et pour le business. Un autre fait irritant, 
c’est que ce n’est pas en français ; cela peut être un 
facteur de blocage. 
 
Avec CMMI on est dans le QUOI, où trouver le 
COMMENT ? 
Pour fixer les choses, le CMMI n’est qu’un modèle 
externe. C’est une aberration de dire « chez nous on 
fait du CMMI ». On peut dire, nous avons défini nos 
propres processus qui sont guidés, conformes à 
CMMI. Les processus que l’on a en interne, c’est un 
niveau de définition, ils sont instanciés dans les 
projets. Dans le Système Qualité, on définit le Quoi et 
dans les projets, on définit le Comment (outils, 
guides...). Tout dépend du point de départ. On peut 
imaginer que l’on est dans une organisation qui n’est 
pas toute neuve, qui a un certain historique, qui 
développe des projets depuis une trentaine d’années. 
À l’évidence, il y a des bonnes pratiques. Un des 
principes du modèle, c’est d’aller capter ce qu’il y a 
sur le terrain, ce qui est une bonne pratique, de le 
remonter et de le mettre dans le capital commun, de 
le mettre sous forme de processus, de guide... 
 
Ou alors, vous avez une page blanche, vous 
démarrez une organisation, vous n’avez pas de 
processus, vous embauchez des personnes qui 
sortent de l’école, qui n’ont pas d’expérience de mise 
en pratique, là, on peut imaginer que vous partez sur 
une base complètement externe, avec tous les outils, 
tous les processus définis à l’extérieur. 
 
Ou encore, vous avez une culture, une expertise, une 
expérience en interne et vous décidez de prendre 
des choses à l’extérieur. Cela fait des approches du 
type SAP. On plie l’organisation à l’outil. 
 
Quelles sont les motivations de vos clients ? Quel est 
l’impact sur les bonnes pratiques ? 
Je n’en connais qu’un seul qui soit motivé par 
l’efficacité et l’utilité du modèle, je rectifie, qui au 
départ est rentré dans la démarche parce qu’il était 
convaincu qu’elle allait lui apporter quelque chose. 
Dans tous les autres cas que je connais, c’est l’exi-
gence du marché, dans le cadre d’appels d’offres, 
sentir que cela va devenir quelque chose d’exigé très 
bientôt. C’est largement poussé par le marché plutôt 
que par la vraie motivation interne. 
Il pourrait y avoir deux phases. La première, où on 
commence, où c’est difficile à faire comprendre par 
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les équipes, difficile à faire accepter par les niveaux 
« direction » parce qu’on n’a pas de visibilité ni de 
compréhension des bénéfices que l’on peut en tirer, 
et comme bien souvent on est à un niveau de 
maturité assez bas, on n’a pas la capacité de 
déterminer le vrai retour sur investissement. On ne 
sait pas répondre à la question : est-ce que l’on en a 
vraiment besoin ? Quand on y va, généralement, 
c’est poussé par l’extérieur. 
Quand on en est au niveau 3, on commence à voir 
les bénéfices de la mutualisation. C’est un facteur de 
stabilité des ressources et des processus. Une des 
principales revendications des gens qui sortent d’une 
organisation de niveau 3, c’est de ne pas retomber 
dans une organisation de niveau 1. On peut être 
dans une organisation de niveau 2 sans avoir jamais 
entendu parler du CMMI. 
Il y a une dimension culturelle. Si on a des visibilités, 
des bénéfices évidents pour tout le monde, cela peut 
induire une culture. Aller chercher les choses qui 
marchent rapidement tout de suite. Commencer par 
un périmètre pilote, définir un périmètre réduit 
d’activités.  
On est confronté au retour sur investissement. Les 
ROI sont autour de 4, mais personne ne s’engage 
sur les résultats car il y a tellement de paramètres qui 
entrent en ligne de compte, hors processus. Le coût, 
on sait l’évaluer. On sait combien coûte une 
démarche d’amélioration de processus. On parle du 
trio « deux, cinq, dix ». Ce sont des pourcentages de 
l’effectif concerné par le périmètre. Par exemple, 
pour un périmètre de cent personnes, dédier 2, 5 ou 
10 équivalent temps plein à l’amélioration de 
processus. Deux, c’est le minimum, cinq, c’est une 
bonne moyenne, et dix, c’est si on n’a rien et que l’on 
est pressé. Si vous avez un système qualité ISO 
« qui tourne », vous avez déjà une bonne partie de 
ce « deux, cinq, dix ». 
 
Les personnes qui utilisent la méthode Six Sigma, 
disent qu’aux États-Unis elles s’engagent sur le ret our 
sur investissement, sur l’amélioration de résultats  
financiers. Dans les niveaux 4 et 5, on est tout à fait sur 
l’amélioration statistique, y a-t-il une relation e ntre Six 
Sigma et CMMI ? 
C’est d’évidence la méthode, car on parle bien de 
méthode avec Six Sigma, qui est la plus à même 
d’apporter tout le matériel nécessaire pour le niveau 
4. Avec CMMI, on ratisse large, avec l’approche 
étagée, c’est l’organisation qui progresse. Avec Six 
Sigma, on prend un périmètre réduit. On va voir 
comment améliorer l’élimination des défauts, les 
inspections sur les phases de conception par 
exemple. On met le focus, on monte un projet Six 
Sigma sur un élément réduit par rapport à tout ce 
qu’embarque la démarche CMMI. Les deux sont très 
complémentaires. 
 
Et eux ils peuvent s’engager sur le résultat, parce 
qu’ils sont dans le comment ? 
Et puis dans la démarche Six Sigma, dans le DMAIC, 
on commence par définir et mesurer. On a sélection-

né un processus à peu près stabilisé, même s’il n’est 
pas documenté, on le mesure, et on voit les évolu-
tions que cela peut amener et là on est un peu plus 
capable de donner un engagement réaliste sur le 
résultat que l’on obtient. Donner un engagement 
réaliste sur tout le périmètre que balaie le CMMI, 
c’est un peu ambitieux. Je ne pense pas que l’on soit 
dans un état de pratique qui permette de faire cela de 
façon réaliste. 
 
Concernant le coût de CMMI et le retour sur 
investissement ? 
Quand on parle de retour sur investissement, la seule 
chose que l’on sait dire c’est que si on y va, la pente 
va être bonne. On commence à avoir des chiffres. 
Thalès les a eu bien avant nous. Et cela concorde. 
C’est un retour d’expérience de ceux qui y travaillent 
depuis quelques années. Des retours existent. Il y a 
des études publiées sur le site du SEI. Le retour sur 
investissement est en général d’un facteur 4, globale-
ment. On peut avoir plus de détails, sur l’étude du 
SEI, sur l’amélioration du temps de cycle, l’améliora-
tion de la fiabilité des estimations, l’amélioration de la 
détection des défauts. Il ne faut pas attendre un 
retour sur investissement la première année ou les 
premiers mois de la démarche. Il faut être au niveau 
3 pour avoir un ROI. Au niveau 2 vous allez 
probablement améliorer la fiabilité, car vous pourrez 
améliorer l’estimation de vos projets, les méthodes, 
un meilleur suivi et la maitrise des produits avec la 
gestion de configuration. Au niveau 3 vous allez 
pouvoir élargir un petit peu plus la stabilité de tout ce 
que vous avez pu mettre en place au niveau 2 pour 
la gestion de projet. La démarche, c’est dans le 
temps. Généralement on met trois mois pour faire un 
diagnostic et établir un plan d’action. J’ai l’exemple 
d’une société pour qui on a fait un diagnostic, qui 
n’était pas si mauvais que cela. La difficulté c’est de 
se préparer pour la conduite de l’amélioration 
derrière. Ils ont imaginé pouvoir mettre en place en 
15 jours le plan d’action. Cela fait 14 mois que nous y 
sommes. Ils n’ont toujours pas défini l’organisation. Il 
faut revoir l’organigramme, redéfinir les rôles et 
responsabilités. Il y a un tas de facteurs qui peuvent 
venir freiner les démarches d’amélioration. 
 
Est-ce que la taille de l’organisation a une inciden ce 
sur le temps de mise en place d’une démarche CMMI ?  
Cela dépend en effet de la taille de l’organisation. La 
première société de niveau 4 en France s’appelait 
Alitec, aujourd’hui All4tec. Son fondateur, Jean-Noël 
Martin est arrivé de chez Alcatel avec sa méthodolo-
gie, complètement documentée (les outils, les métho-
des,...), avec sa base de mesures obtenue à partir de 
la mise en œuvre d’inspections, de revues. Il l’a 
remise en œuvre dans le cadre de sa société. Puis il 
a recruté à la sortie de l’école. Il a formé tout le 
monde sur sa méthodologie. Maintenant, il est au 
niveau 4. Mais il a démarré directement au niveau 3. 
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On dit cela aussi des sociétés indiennes, elles met tent 
en place le processus et recrutent ensuite. 
Oui, c’est comme cela qu’elles ont démarré. Ils 
apportent les processus clés en main, prêt à être 
exécutés, la culture du personnel est adaptée et, en 
plus, ce n’est pas cher. 
 
On est loin de faire cela en France. 
On n’a pas la même culture. 
 
C’est peut-être la différence avec la culture anglo -
saxonne. Elle n’est pas dans le modèle, mais dans la  
façon dont elle s’applique. 
J’ai une question sur le modèle. Vous n’avez pas 
abordé le modèle continu. 
Je n’ai, en effet, pas voulu compliquer l’exposé. Au 
départ, le CMM, a toujours été en étagé, sauf le 
System Engineering, qui a toujours été en représen-
tation continue. Dans le modèle étagé, c’est ce que 
j’ai expliqué au début de l’exposé, à chaque niveau, 
on associe une liste de processus. C’est toute une 
organisation qui progresse à travers ces paliers de 
maturité. Dans le modèle continu, on ne parle plus de 
ces niveaux de maturité, on dit que l’on a 22 
domaines de processus. Et suivant le besoin, on va 
en sélectionner certains sur tel type d’activité et 
certains autres sur un autre type d’activité et on va 
lancer des plans d’amélioration spécifiques. L’idée, 
avec cette approche continue, c’est que l’on a la 
capacité de mesurer chacun des processus indivi-
duellement. On ne parle plus de maturité dans ce cas 
là, mais d’aptitude. 
 
Avec le modèle continu, on pourrait construire un 
ensemble d’activités, et puisqu’on a les mesures, n ’a-t-
on pas tout ce qu’il faut pour faire du Six Sigma ? 
C’est une mesure d’institutionnalisation, ce n’est pas 
une mesure d’implémentation projet. C’est juste un 
profil, une aptitude du processus. 
 
D’après votre expérience, pouvez-vous faire la part  des 
choses entre les modèles étagés et continus ? 
C’est le modèle étagé qui est le plus utilisé. 
Le projet SPICE (Software Process Improvement 
Capability dEtermination) a démarré dans les années 
1990 et a abouti en 2002 à la publication de la norme 
ISO 15504. Au début, il y avait la volonté de dévelop-
per un modèle de processus et aujourd’hui, on a un 
méta-modèle. La norme ISO 15504 fournit un ensem-
ble d’exigences que doivent respecter les modèles 
de processus et un ensemble d’exigences que 
doivent respecter les méthodes d’évaluation de 
processus. C’est ce qui nous fournit une échelle uni-
verselle de mesures de processus. Le CMMI est un 
modèle qui s’annonce compatible avec l’ISO 15504 
parce qu’il a été produit aussi en représentation 
continue. ll suffit d’avoir une échelle à 6 niveaux, 
applicable sur chacun des processus et domaines de 
processus et on a une conformité avec l’ISO 15504. 
La méthode d’évaluation SCAMPI peut être conduite 
en conformité avec l’ISO 15504. 
 

Concrètement la norme ISO 15504 est-elle utilisée ? 
Non, elle est très peu utilisée. 
Aujourd’hui l’Agence Spatiale Européenne a défini 
son modèle qu’elle appelle S4S (SPICE for Space) 
en utilisant la base ISO 15504 pour définir ses 
processus. Nous avons fait une évaluation chez 
Astrium qui est un industriel, fournisseur de l’Agence 
Spatiale Européenne, mais qui a une approche 
CMMI. 
Il y a aussi, un regroupement de constructeurs auto-
mobiles allemands qui a développé son propre mo-
dèle : SPICE Automotive, qui se l’impose ainsi qu’à 
ses fournisseurs et à ses équipementiers. En France, 
chez les constructeurs et les équipementiers, on 
trouve des démarches CMMI. Fondamentalement, ce 
n’est pas un problème, c’est le même modèle qu’il y 
a derrière. 
La norme ISO 15504 n’a pas réussi à prendre le 
positionnement qu’on attendait d’elle.  
Dans les faits, ce qui est utilisé, c’est la repré-
sentation étagée de CMMI. C’est la meilleure façon 
d’assurer la continuité avec le SW-CMM qui était déjà 
bien développé, bien utilisé. Ce n’est pas un vrai 
débat, ni un problème. On parle d’étape (stage), mais 
quand on fait une amélioration, quand on met en 
place une démarche d’amélioration, on y va forcé-
ment par une approche continue, encadrée par de la 
représentation étagée. L’intérêt de la représentation 
étagée, c’est que l’on a un résultat chiffré à la fin. Ce 
chiffre est plus intéressant à communiquer qu’un 
chiffre par domaine de processus et type d’activité, 
obtenu pour la portée de l’évaluation. 
 
Les banques adoptent, elles aussi, un modèle étagé.  
Elles n’avaient pas le choix à l’époque. BNP Paribas 
est partie avec du Software CMM. Il n’existait pas 
encore de représentation continue. 
On a trouvé des cas de mise en œuvre de CMMI, 
dans des milieux où l’on a des contraintes Sarbanes-
Oxley. 
 
Là où on a exprimé des risques opérationnels. On l’ a 
aussi dans le secteur des industries pharmaceutique s. 
Y a-t-il des liens entre CobiT et CMMI ? 
CobiT, c’est un chapeau au-dessus des deux piliers 
que sont CMMI et ITIL pour la gouvernance ; et 
encore au-dessus on trouve ISO 9000. 
 
N’y a-t-il pas trop de modèles et de référentiels ?  
Il n’y a pas de concurrent à CMMI.  
 
ISO 20 000 réfléchit aussi à un modèle étagé 
aujourd’hui. 
ITIL et CMMI sont à peu près complémentaires. Ils 
vont sans doute converger. 
 
Vous nous avez dit que vous ne faisiez pas que de 
l’évaluation. Vous aidez les entités à progresser. Vo us 
vous appuyez sur des éléments, des corpus 
particuliers ? 
Non. Notre positionnement, notre « business 
model », c’est de guider et de conseiller. Nous ne 
sommes pas fournisseur de solutions. Il en existe. À 
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chaque contexte, correspond une solution adaptée, 
des outils qui traitent du Comment. Nous restons 
positionnés sur le Quoi comme guide pour la bonne 
interprétation du modèle. 
MEGA vient de sortir un package ITIL. Il faut voir si la 
phase d’intégration est adaptée à la culture de 
l’entreprise si on utilise un package défini à 
l’extérieur. SQLI est une société qui propose un 
package de support au niveau 2. C’est la première 
fois que je vois sur le marché un outillage qui 
permette de répondre à un ensemble de besoins 
couvrant le niveau 2. Cela dépend comment c’est mis 
en œuvre. 
 
Existe-t-il des outils qui nous aident à traiter du 
Comment ? 
Il existe beaucoup d’outils. Mais c’est l’intégration 
d’un ensemble d’outils qui permet de le faire. 
 
Les mondes technologiques ont évolué : les gens qui  
viennent du mainframe, du J2EE, du .NET ne parlent 
pas forcément le même langage. Ils ont leurs propre s 
outils, leur propre environnement de développement.  
Pour arriver à intégrer tout cela, ce sera difficile . C’est 
pour cela que l’on parle de Web Services et 
d’architectures orientés services (SOA). On n’a fait  
aucun progrès.  
Microsoft aussi a annoncé MSF1 CMMI, 
conjointement avec le SEI. Ils ont également 
annoncé MSF Agile. Ce n’est pas évident de savoir 
s’il s’agit d’un seul ou de deux environnements 
différents. CMMI et Agile sont souvent confrontés. Il 
existe un excellent livre sur le sujet Balancing Agility 
and Discipline: A Guide for the Perplexed de Barry 
Boehm et Richard Turner. Ce livre démontre que 
ceux qui disent que CMMI et Agile ne sont pas 
compatibles, ce sont ceux qui ne savent pas mettre 
en œuvre les méthodes agiles. 
 

                                                 
1 MSF : Microsoft Solutions Framework 

Avez-vous des recommandations à faire à l’assistanc e 
pour la mise en œuvre de CMMI ? 
CMMI ne résout pas tous les problèmes. Dans le trio 
Processus / Homme / Technologie, CMMI ne s’occu-
pe presque que du processus, il faut aussi faire 
évoluer les hommes et la technologie. CMMI peut 
aider à tirer l’axe Processus. L’axe technologique est 
complètement en dehors de la portée du modèle. Ce 
n’est pas une solution miracle. Ce n’est pas quelque 
chose d’opérationnel. C’est juste un modèle de 
bonnes pratiques. Il faut définir le Comment. Il ne fait 
pas tout seul en termes de maîtrise horizontale de la 
qualité. Et puis la difficulté c’est la maîtrise verticale 
du principe du maillon faible depuis le donneur 
d’ordre jusqu’à la production de l’utilisateur. 
 
Nous allons vous remercier et vous applaudir... 
C’était un grand plaisir... ▲ 
 
 
 
 

Contact avec l’intervenant : 
Antoine.Nardeze@alcyonix.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les marques citées dans cet article sont des marques 
déposées par leur propriétaire : SCAMPISM, CMMI®, 
CMM® 
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Allocution d’ouverture du Forum ITIL 2007 
Jacqueline Sidi, vice-présidente d’ADELI 

 
Bonjour, Mesdames et Messieurs, bienvenus au 
Forum ITIL 2007. 
Je vous propose de faire le point sur les tendances 
que l’on voit émerger depuis l’an dernier. 
 

ITIL et ISO 20000 

Les documents 

ITIL V3 
Je ne parlerai pas de la parution de la version 3 
d’ITIL, car Collin Rudd va vous en parler dans 
quelques instants. 
 
Une comparaison 
Vous avez remarqué que tous les thèmes d’ITIL ne 
se retrouvent pas dans l’ISO 20000. Ainsi pour la 
gestion des incidents, ISO 20000 intègre 17 points, 
se limitant aux fondamentaux (gestion des priorités, 
information du client, accès à la CMDB, etc.), là où 
ITIL aborde 37 points, en allant jusqu’à inclure les 
notions de procédure d’escalade, de période 
d’astreinte, d’enquête de satisfaction, etc. C’est 
pourquoi, on peut considérer l’ISO 20000 comme une 
première étape dans l’application d’ITIL.  
Mais ceci est normal car ITIL est un référentiel de 
bonnes pratiques et nous vous disons sans cesse 
qu’il faut l’adapter au contexte de son entreprise. 
Alors que l’ISO/CEI 20000 est un référentiel de 
certification, il faut donc tout appliquer. 
 
ISO/CEI 20000 demain 
Lors du vote pour la publication de l’ISO/CEI 20000, 
en décembre 2005, des conditions avaient été 
posées :  
� mise en chantier immédiate de sa révision ; 
� cohérence de la terminologie avec ITIL ; 
� prise en compte des autres normes internationales ;  
� et rédaction d’un guide. 
 
Ces travaux ont débuté en 2006 : 
� Une nouvelle partie, la partie 3, donnera, avec force 

exemples, les règles pour l’auditabilité : qui est 
concerné ? quel serait le champ ?… 

� Des tables de correspondances avec les principaux 
normes et standards (CMMI, CobiT, ITIL) existants 
seront produites.  

De plus, une des grandes innovations de la prochai-
ne version sera l’élargissement du cadre pour couvrir 
tous les types de services et pas uniquement les 
services IT. 
Cela me fait penser à une autre norme où ce 
phénomène de généralisation s’était produit : l’ISO 
15504 dont le titre est passé de « Évaluation des 

processus logiciel » (version 1998) à « Évaluation de 
processus » (version 2004). 

Certifications 

En octobre dernier, en posant, aux 30 exposants 
d’une conférence internationale, la question « Quelle 
est votre position vis-à-vis de la certification ISO/CEI 
20000 ? », Martine Otter pouvait constater une confu-
sion certaine entre la certification de personnes ITIL, 
la certification ISO 9001, ISO/CEI 20000 et la certifi-
cation de produit ITIL qui, rappelons-le, n’existe pas. 
Soyons indulgents : les personnes qui tiennent les 
stands ne sont pas des responsables qualité. Posez 
la même question aujourd’hui à nos exposants, vous 
obtiendrez peut-être de meilleures réponses. 
Avec la nouvelle version d’ITIL, se pose la question 
des certifications de personnes ITIL, déjà attribuées : 
bonne nouvelle, la certification ITIL Fondamental 
n’est pas remise en cause.  
J’en profite pour insister sur le fait qu’il n’existe pas 
de certification de produits ITIL : il y a la certification 
d’entité (ISO 20000), la certification de personnes 
avec les 3 certifications ITIL : Fondamental, Praticien 
et Managérial. Un point c’est tout. 

Formation 

Récemment, j’ai reçu une publicité par courriel d’HP 
qui incluait le résultat du Test en Gestion des 
Services Informatiques (TGSI). Ce test est constitué 
de 20 Questions à Choix Multiples pour évaluer sa 
connaissance d’ITIL et de la gestion des services 
informatiques. La moyenne générale du TGSI se 
situe à 10,11/20. Très moyen. 
Terminons par une note positive : la formation. La 
bonne nouvelle est qu’ITIL fait aujourd’hui partie du 
cursus de plusieurs établissements d’enseignements. 
Des partenariats se créent avec l’itSMF France. Les 
connaissances sur ITIL sont donc accessibles en 
formation première, formation en alternance et 
formation professionnelle. 
 

Gouvernance 

Je voudrais maintenant dire quelques mots sur ce 
sujet très à la mode qu’est la gouvernance des systè-
mes d’information.  
Il y a quelques années, on ne pouvait parler de 
normes sans faire référence à l’ISO 9001. Aujour-
d’hui, avec la prise en compte de l’importance de la 
gouvernance des SI, c’est ITIL qui semble incontour-
nable. 
La gouvernance du SI est aujourd’hui vu comme 
reposant sur un ensemble de référentiels tels que 
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CobIT, ITIL, CMMI, de méthodes de conduites de 
projet, de gestion du portefeuille des projets et aussi 
l’urbanisation, l’alignement stratégique…  
Vous serez content de noter que l’Institut de 
Gouvernance des SI a inclus la « fourniture de 
services système d’information » parmi ses 10 
pratiques clés. 
C’est grâce à une bonne communication entre la DG 
et la DSI qu’une gouvernance pourra se mettre en 
place permettant à l’entreprise d’obtenir des avanta-
ges concurrentiels.  
L’amélioration de l’efficacité et des coûts se fera par 
un dialogue entre les directions opérationnelles d’une 
part et les Études et la production informatique de 
l’autre.  
La disponibilité des services rendus aux utilisateurs 
est obtenue grâce au travail sur le terrain des 
informaticiens.  
Les bonnes pratiques pour obtenir ces résultats 
s’obtiennent bien évidemment en appliquant ITIL de 
manière efficiente en s’adaptant à son contexte. 
Puisqu’on parle de sujet à la mode. ITIL et 
l’offshore ? L’offshore ne peut réellement être 
rentable que si, quel que soit le site (offshore ou 
nearshore), tout le monde parle le même langage et 
on retrouve bien là un des atouts historiques d’ITIL : 
un vocabulaire cohérent, un langage et des 
processus partagés par tous, d’où une réduction du 
risque de mauvaise compréhension. 
 

… et demain ? 

Deux éléments vont prendre encore plus d’impor-
tance : Il s’agit de la notion de service et de celle 
d’adaptabilité. 

La notion de service 

Pour le CIGREF, il va falloir penser « service » avant 
de parler de « projet ».  
Nous avons vu que le service est une des pratiques 
clefs de la gouvernance. Le service doit être une 
compétence reconnue des Ressources Humaines : le 
service à l’utilisateur doit être présent dans les 
missions de tous les métiers de la DSI. Un projet doit 
inclure, dès son initialisation, les services à fournir. 
Le projet n’est que l’un des outils pour fournir le 
service à l’utilisateur. 
Ne nous y trompons pas, il s’agit là d’un changement 
culturel : penser service implique de ne plus parler 
d’utilisateurs de service mais de CLIENT. Sans client 
pas de service, l’écoute du client est indispensable, 
car le client connaît son problème mieux que vous… 
 
Et enfin, pour donner l’assurance que la fourniture 
d’un service sera réalisée dans les règles de l’art, la 
certification va jouer un rôle plus important 
qu’aujourd’hui. J’entends parler d’une certification qui 
permettra à l’entreprise de dire que, non seulement 
elle a du personnel certifié ITIL mais que ITIL est 

effectivement mis en pratique par ces personnes. 
Ceci permettra de compenser les défauts d’une 
certification de personnes fondée, il faut bien le dire, 
sur du bachotage, et sans garantie de mise en œuvre 
des connaissances acquises.  

L’adaptabilité 

La tendance qui émerge depuis plusieurs années est 
une convergence des meilleures pratiques (CMMI, 
ITIL, CobiT). Je veux donc croire que, dans le futur, 
les entreprises aidées par les organismes de 
certifications comprendront l’intérêt qu’il y a à ne pas 
vouloir tout appliquer et à s’en tenir à ce qui leur est 
nécessaire. Je veux parler de la reconnaissance 
d’une mise en œuvre, que j’appellerais, « intelligen-
te », de « bonnes pratiques », c’est-à-dire n’essayant 
pas de tout mettre en œuvre : ne confondant pas 
recueil d’exigences et recueil de bonnes pratiques. 
Un exemple, j’ai entendu quelqu’un de DHL déclarer : 
« nous étions certifiés ISO 9000 jusqu’en 2001. Puis 
à ce moment, nous avons décidé de ne plus 
renouveler cette certification, tout en gardant les 
bonnes pratiques ainsi acquises, mais de nous 
orienter vers la mise en œuvre d’ITIL et vers une 
certification ISO 20000 ». 
La certification ISO 20000 est une marche haute à 
franchir. C’est d’ailleurs pourquoi des voix s’élèvent 
en faveur d’une certification par palier, en niveaux de 
maturité. 
Le foisonnement des dispositifs qui touchent aussi la 
production informatique sont nombreux et pas 
toujours cohérents entre eux : ITIL et ISO 20000 bien 
sur, mais aussi CMMI, CobiT, eSCM, ainsi que 3 
référentiels en management de projet (ITIL, 
PRINCE2, PMBOK). 
Avec la mondialisation d’une part et l’émergence de 
règlements qui ont pour objet de réduire des risques 
avérés (par exemple la loi Sarbanes-Oxley), les 
entreprises en arrivent aujourd’hui à se demander 
comment mettre en œuvre des exigences contradic-
toires ? Par exemple, le « whistleblowing » ou 
« dénonciation éthique » de la loi Sarbanes-Oxley, 
contraire à nombre de règlements, y compris les 
principes de la protection des données personnelles. 
 

Merci pour votre attention 

Le forum de cette année prend la suite de celui de 
l’an dernier qui s’est terminé par une présentation de 
Collin Rudd sur ITIL Refresh. Cette année nous 
serons non plus dans le futur mais dans le présent en 
commençant par la présentation d’ITIL V3 par Collin 
Rudd. 
Merci pour votre attention. ▲ 
 

jacqueline.sidi@adeli.org 
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Le Forum ITIL 2007 
Compte rendu des deux jours de conférences : les 22 et 23 mai 2007 

Jacqueline Sidi, Véronique Pelletier, Dominique Ber gerot, Roger Kirschwing 

Jacqueline Sidi a présidé ces deux jours de conférences auxquels ont assisté 3 autres membres du Comité 
d’ADELI : Véronique Pelletier, Dominique Bergerot, Roger Kirschwing. Ils nous en font ici un bref compte rendu. 
 

Synthèse des deux journées 

Le cru 2007 était excellent. Les présentations étaient 
de très bon niveau, toutes excessivement intéressan-
tes avec des intervenants essentiellement français 
(8) et suisses (4) mais aussi luxembourgeois (2) et 
anglais (1). Les participants venaient de France 
(78%), de Suisse (8%), du Luxembourg (6%), de 
Belgique (2%), du Maroc (4%) et de Côte d’Ivoire 
(2%). On est sorti de la période des intentions, des 
présentations d’outils miracles, on est aujourd’hui 
dans le concret, la plupart des présentations ont été 
fondées sur des retours d’expérience. 
Quelques leitmotivs ont émergé durant les deux jours 
de conférence :  
� Il faut être pragmatique, donner le temps au temps, 

ne pas chercher le Saint Graal, … 
� les rôles et responsabilité sont à bien définir ainsi 

que l’importance du sponsor ; 
� la formation massive avec la certification de 

personne est une réponse à la peur du changement 
en impliquant les individus. 

Les thèmes récurrents ont été la gestion des 
changements, la gestion des incidents et surtout la 
CMDB (Configuration Management DataBase). 
 

Les présentations 

Jacqueline Sidi, Vice-Présidente d’ADELI et 
consultante Capgemini Consulting Services, a ouvert 
ce forum en traitant les points suivants (pour plus de 
détail on se reportera à l’« allocution d’ouverture » 
dans ce numéro) :  
� la révision de l’ISO 20000 ; 
� la formation à ITIL ; 
� le lien entre la gouvernance des SI et ITIL ; 
� l’offshore. 

ITIL V3 

Les temps forts de ces deux jours ont été nombreux : 
cela a débuté par une présentation d’ITIL V3 par 
Collin Rudd, ancien président de l’ITSMF. Les 5 
tomes de cette version (Stratégie du service, Con-
ception du service, Transition du service, Exploitation 
du service, Amélioration continue du service ainsi 
qu’une Introduction aux pratiques ITIL de manage-
ment de services) sont annoncés pour le 31 mai 
2007.  
Le projet ITIL V3 a été lancé par l’OGC (département 
du ministère de l’industrie britannique) en novembre 

2004 puis ITSMF a largement communiqué et échan-
gé des points de vue au niveau mondial sur le sujet. 
La grande nouveauté ITIL V3 est l’introduction de la 
gestion du cycle de vie des services et son 
optimisation. Cette version 3 est résolument orientée 
services, avec une vision managériale prenant en 
compte les différents niveaux de l’organisation et 
rôles des acteurs dans les entreprises. Le schéma 
illustrant la structure de la version 3 d’ITIL est la 
métaphore de la roue de Deming, avec au cœur la 
stratégie, puis dans le second cercle, la conception 
qui, validée avec les objectifs stratégiques, permet de 
passer à la transition et enfin les opérations. On 
aligne ainsi le service sur les objectifs stratégiques 
avec en support, par exemple, la publication 
d’exemples de métriques (KPM ou Key Performance 
Metrics). La notion des 3P a été étendue à 4 avec les 
Personnes, Processus, Produits et maintenant les 
Partenaires. Collin Rudd a néanmoins insisté sur le 
fait que la V3 englobe une grande partie des 
recommandations de la version 2. Si des entreprises 
sont en cours de mise en place de la V2, la décision 
de passer de la V2 à la V3 reste à leur initiative, 
quitte à retarder le passage à la V3 pour consolider 
les pratiques de la V2. Chaque entreprise reste 
maîtresse de ses évolutions. Les certifications de 
personnes ITIL Fondamental déjà délivrées restent 
valables et la re-certification n’est pas une obligation. 
Des formations de mise à niveau sont prévues, sans 
nouvel examen. 

Positionnement d’ITIL dans les entreprises 

Christophe Legrenzi, PDG d’Acadys France, a 
présenté les résultats d’une enquête mondiale sur la 
façon dont les entreprises utilisaient de manière 
effective les leviers associés aux 10 domaines de 
gouvernance (Schéma directeur, Veille, Portefeuille 
de projet, Management de projet, Gestion du change-
ment, Optimisation des processus d’entreprises, 
Optimisation des services IT, Pilotage, Risque et 
sécurité, Marketing & communication) et maîtrisaient 
les outils méthodes et outils associés. La France a 
encore des progrès à faire dans ces domaines. Il a 
insisté sur le fait que les outils de gestion actuels, 
conçus pour une société industrielle ne sont plus 
adaptés à une société de cols blancs. Cette 
présentation avait pour but de positionner ITIL et la 
modernisation des technologies de l’information au 
sein des entreprises ayant participé à cette enquête 
mondiale (Europe de l’ouest, Afrique du nord, Côte 
d’ivoire et Canada). 
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Gestion des changements 

André-Philippe Borgazzi, Responsable du Départe-
ment Opérations IT du Groupe Mutuelle Assurance, 
nous a convaincus que la gestion des changements 
n’était pas à prendre à la légère. L’objectif était de 
réduire les coûts d’interruption de service informa-
tique (perte de clients, mauvaise qualité de service, 
retards…). Il a présenté un retour d’expérience en 
mettant l’accent sur les écueils, parades et compro-
mis dans une démarche de refonte du SI du Groupe 
Mutuel Assurance, groupe d’assurance suisse, 4ème 
assureur suisse de personnes gérant 836 000 clients 
avec un effectif de 1330 collaborateurs. La refonte du 
SI se plaçait dans un contexte de refonte de l’organi-
sation, des processus et de l’architecture technique. 
Une commission pour les changements urgents a été 
mise en place car ces derniers représentent 30% des 
changements. Après la mise en place d’ITIL, sur 
100% des changements annoncés, 90% ont été 
réussis. André-Philippe Borgazzi a déclaré en conclu-
sion que la méthode primait sur les outils et que pour 
le « Change Manager », ITIL était d’abord une affaire 
d’hommes et ensuite de techniques. 
 
Robert Hellwig, Chef de service « Gestion des chan-
gements et des configurations », chez Total France, 
a déroulé la mise en place de la gestion des change-
ments dans sa société. Il a indiqué que la loi 
Sarbanes-Oxley a donné une impulsion significative 
à l’adhésion à ce processus. Le projet pilote a été 
lancé en France mais il s’agit d’un projet international 
au niveau groupe. Les risques identifiés outre la 
résistance au changement ont été la problématique 
de la langue au niveau de l’interdépendance entre 
domaines et la modélisation de la CMDB, ainsi que 
l’absence de données dans la CMDB pour l’analyse 
d’impact. Ce dernier point fait partie des axes 
d’amélioration. 

ITIL et SOA 

Serge Thorn, Responsable de la recherche et inno-
vation informatique chez Merck Serono International, 
nous a impressionnés en présentant une application 
de l’IT Service Management (ITSM) dans un envi-
ronnement SOA (Architecture orientée services). Il a 
comparé la notion de service ITSM et le service au 
sens SOA. La gestion de services doit gérer l’implé-
mentation de SOA et les processus ITIL considèrent 
les services SOA comme des composants. La notion 
de WSLA (Web Service Level Agreement) a été 
évoquée ainsi que la gouvernance SOA qui est à 
définir pour avoir une vision de bout en bout du 
déploiement des composants SOA en tenant compte 
de la gestion des services IT. En conclusion les 
tableaux de bord IT et métiers doivent agréger tous 
les SLA. Les fournisseurs de services web doivent 
transmettre les informations sur les WSLA. Il faut 
évaluer prudemment les plateformes de gouvernance 
SOA et comprendre les niveaux d’intégration requis 

avec la gestion des services IT qui est de la respon-
sabilité de l’entreprise. 

ITIL et CobIT 

François Maréchal, Responsable Production, Systè-
me et Réseau des Services Industriels de Genève 
(SIG), a montré comment il a utilisé le modèle de 
maturité CobiT pour la gestion des incidents et cela 
jusqu’à la mise en œuvre des actions. 
L’entreprise SIG, structure de 1700 collaborateurs 
fournit l’électricité, gaz, chaleur à distance, services, 
eau potable, télécoms et gère les eaux usées, les 
déchets et le sous-sol genevois conformément aux 
normes ISO 9001 et 14001. Suite à une réorganisa-
tion en 2001, la mise en œuvre d’ITIL a été une 
opportunité pour aligner les technologies de l’infor-
mation sur le métier en tenant compte des nouvelles 
obligations légales (Sarbanes Oxley). Il a décrit la 
démarche retenue en termes de système de mana-
gement, « comment se mesurer » et le plan directeur 
défini. En 2001, le système qualité était fondé sur 
l’ISO 9001 et le lien entre CobiT V3 (gouvernance, 
audit IT) et les procédures ISO n’était pas toujours 
bien intégré. En 2006, l’ISO, CobiT V4 et ITIL 
permettent d’avoir un système de management 
cohérent. En 2007 et 2008 les référentiels seront ISO 
20000, CobiT V4 et ITIL. La démarche d’évaluation et 
de mesure est fondée sur les processus CobiT V4 de 
gouvernance alignés progressivement sur les 
processus ITIL. Les processus CobiT permettent 
d’évaluer le niveau de maturité à un instant t et de 
fixer des objectifs à court et moyen terme alors que 
les processus ITIL permettent de savoir où en est 
l’entreprise et quels plans d’action définir en fonction 
des objectifs fixés. Cette démarche nous a été 
décrite pour le processus CobiT DS8 « Manage 
Service Desk and incidents ». En 2006 les niveaux 
de maturité sont définis entre 1 et 3.5 pour chaque 
processus CobiT. L’objectif fixé pour 2007 et 2008 
est échelonné entre 3 et 4.5 pour chacun des 
processus CobiT. En 2005 l’accent a été mis sur la 
sensibilisation, la démarche a été initiée en 2006 et 
consolidée en 2007. Un appui externe a renforcé la 
conduite du changement pour focaliser l’effort des 
ressources internes sur leur réelle valeur ajoutée 
dans la mise en place des processus. Par exemple, 
l’utilisation d’une base de connaissance initiée 7 ans 
auparavant a été « ressuscitée » naturellement. ITIL 
n’est donc pas perçu comme un gadget mais comme 
un moyen pour assurer la pérennité de l’entreprise. 
ITIL est un passage obligé utile qui ne s’achète pas, 
mais se construit en équipe. 

ITIL et ISO 9001 

Pierre Le Gall, Responsable qualité chez France 
Télécom, nous a annoncé que la Direction de l’Info-
gérance et Services aux Utilisateurs de France Télé-
com prévoit de se faire doublement certifier (ISO 
9001 et 20000) en octobre 2007. La démarche qua-
lité est impulsée par la direction pour augmenter la 
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qualité de service et la satisfaction utilisateurs, rédui-
re les coûts, professionnaliser les acteurs et uniformi-
ser les pratiques. Le projet de double certification est 
porté par la direction pour identifier un projet de 
transformation borné dans le temps avec une évalua-
tion et une reconnaissance externe, introduire une 
dynamique pérenne et constituer un argument de 
« vente » auprès des clients. 

ITIL et CMMI 

Jean-Martin Simon, Directeur de la société Qualium, 
et Alain Lacoste, d’UNILOG, nous ont montré com-
ment il pouvait être important, pour réussir une implé-
mentation d’ITIL, de s’intéresser à d’autres modèles 
comme par exemple CMMI dont les processus MA 
(Measurement Analysis) et PPQA (Product and Pro-
ject Quality Assurance) sont incontournables quel 
que soit le contexte. 

La CMDB 

Patrick Le Deaut, Responsable de la cohérence des 
processus ITIL du service support et des procédures 
associées chez Renault SA, a présenté la gestion 
des configurations et a insisté sur le fait que la mise 
en œuvre du processus est incontournable et ne peut 
être remplacée par un outil. Un comité CMDB a été 
mis en place chez Renault et la démarche générale a 
été de recenser tous les éléments de configuration et 
de définir des types d’éléments de configuration. La 
mise en œuvre d’ITIL a par exemple permis de 
réduire de 50% les incidents. La démarche retenue 
est de démontrer les résultats par l’exemple. 
Arnaud Bonneville, Directeur de Projet et Consultant 
Principal chez BaccouBonneville Consultants, nous a 
donné un cours pratique sur la CMDB. En 45 minu-
tes, il a déroulé les concepts fondamentaux de la 
CMDB, qu’il a défini comme une base de données 
logique, liant différentes bases de données physi-
ques et pouvant être interrogée par un utilisateur. 
L’intérêt de la CMDB est de connaître les relations 
entre éléments de configuration. 

Et encore d’autres retours d’expériences 

Eric Dron d’IBM a présenté la démarche de cette 
société pour la mise en place d’une organisation 
informatique qui a choisi le référentiel ITIL. 
Hervé Decker, de Clearstream, a présenté la manière 
dont sa société, une Chambre de compensation 
internationale située au Luxembourg spécialisée 
dans l’échange de titres, a mis en œuvre le proces-
sus de sélection du fournisseur de la solution optima-
le (l’idéal n’existant pas) pour mettre en place un 
monitoring passif d’une application critique mondiale. 
Raoul Diez, Responsable Systèmes et Réseaux de la 
Fédération des Entreprises Romandes, a déroulé 
trimestre par trimestre de 2004 à 2007, la mise en 
œuvre d’ITIL dans une petite structure de 200 per-
sonnes. Ici encore du pragmatisme et la capacité à 

savoir s’arrêter après avoir mis en place la réorgani-
sation induite. 
Jean-Marie Desaunay, d’IBM, nous a présenté une 
implémentation de l’outil TIVOLI MAXIMO dans une 
entreprise du secteur de l’industrie pharmaceutique. 
Il a insisté sur le fait que la réussite d’un projet est 
fonction de la contrainte métier forte de l’élément 
déclencheur. 
La conférence s’est conclue avec la présentation de 
Gunnar Mortier qui a traité de la gestion des incidents 
de sécurité. 
 

En conclusion 

Ci-dessous, quelques points forts à retenir de ces 
deux journées : 

� la généralisation des services dans la révision de 
l’ISO 2000 : de l’informatique à l’ensemble des 
services ; 

� la prise en compte dans ITIL V3 des « partenaires » 
avec les 4P : Personnes, Processus, Produits, 
Partenaires ; 

� l’absence de certification produit ITIL ; 
� la problématique de la langue pour les sociétés 

internationales : il n’existe pas aujourd’hui d’outil de 
traduction automatique fiable ; 

� le cycle d’amélioration mis en évidence dans ITIL 
V3 ; 

� la cohérence des termes et définitions dans la 
révision de l’ISO 20000 ; 

� la nécessité de prise en compte d’autres référentiels 
de bonnes pratiques avec ITIL : CobiT et CMMI. 

Et aussi : 

� ITIL est d’abord une affaire d’hommes et ensuite de 
techniques ; 

� ITIL ne s’achète pas mais se construit en équipe ; 
� l’ISO 20000 sera incontournable. 

Les principales avancées d’ITIL V3 : 

� la gestion du cycle de vie des services ; 
� l’alignement de la stratégie de l’entreprise et des 

services informatiques ; 
� la base de connaissance, une nouveauté, qui est un 

recueil pour toutes les informations relatives au 
service, 

� la supervision de la qualité de service des utilisa-
teurs. 

 
ITIL V3 est une évolution, pas une révolution : les 10 
processus sont maintenus ; il n’est pas nécessaire de 
certifier à nouveau les personnes ; il n’est pas 
nécessaire d’acheter de nouveaux outils. ▲ 

jacqueline.sidi@adeli.org 
home.pelletier@club-internet.fr 

dobergerot@aol.com 
kirschwing.roger@wanadoo.fr 
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Gouvernance et externalisation, trois stratégies 
d’externalisation 

Alain Saquet, Président de Marte 

L’externalisation gagne les directions informatiques. Elle prend des formes diverses, depuis la location d’appli-
cation, jusqu’à l’externalisation de pratiquement toute la DSI, pour l’exploitation, comme la réalisation, voire la 
conception.  
Comment trouver un fil rouge pour apprécier la pertinence de ces solutions si diverses ? À quelle logique, 
l’infogérance, cette variante de l’externalisation, obéit-elle ? Y a-t-il une ou plusieurs stratégies d’infogérance ? 
 
 

La gouvernance 

eSCM, norme américaine consacrée au bon fonction-
nement du processus d’externalisation et CobiT, 
norme d’audit des directions informatiques, partagent 
la même définition de la gouvernance des technolo-
gies d’information et, en cascade, de la stratégie 
d’infogérance. 

En premier lieu vient la gouvernance de l’entreprise 
qui poursuit quatre objectifs : 
� la création de valeur à travers les métiers de l’entre-

prise ; 
� la conformité financière et réglementaire ; 
� la bonne gestion des ressources ; 
� la vigilance vis-à-vis des risques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gouvernance informatique (ou gouvernance IT), 
puis celle de l’infogérance en découlent. 

La gestion des portefeuilles 

Considérons tout d’abord les deux premiers points : 
la création de valeur à travers les métiers de l’entre-

prise et la conformité financière et réglementaire. Ils 
se traduisent au niveau informatique par les efforts 
faits sur l’évaluation des portefeuilles de projets ainsi 
que par la mise en place de procédures nouvelles 
pour la mise en production ou la traçabilité des 
modifications. Ainsi, les deux premiers objectifs de la 
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gouvernance IT affectent-ils assez peu l’externali-
sation. 
Il en va autrement de la gestion des ressources et 
des risques, puisqu’ils définissent les objectifs de la 
stratégie d’externalisation. En effet, les ressources, 
au sens de la gouvernance, sont aussi bien les appli-
cations, que les procédés ou les personnels. Une 
définition simple de la stratégie d’infogérance consis-
te donc à rechercher « les meilleurs services au 
moindre coût » pour le développement des logiciels 
et leur exploitation. 
Le cadre le plus général de mise en œuvre de cette 
stratégie englobe l’externalisation de service ou BPO 
(Business Process Outsourcing). Ainsi, la norme 
eSCM prodigue-t-elle ses recommandations lorsqu’il 

s’agit d’externaliser toute la fonction logistique, le 
back office financier ou la tenue de la paie. Il ne s’agit 
plus, à proprement parler, d’infogérance mais les 
principes de gouvernance sont les mêmes. 
 
Notons également l’externalisation par location d’ap-
plication ou Application Service Providing (ASP). 
Cette solution est à la frontière de l’infogérance. 
La déclinaison des modes d’externalisation se pour-
suit en considérant les caractéristiques des différen-
tes applications. Certaines sont plus propices à l’info-
gérance que d’autres, soit du fait même de leur 
structure, soit en raison de leur situation dans l’entre-
prise, ou de la notoriété du progiciel sur lequel elles 
s’appuient. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On distingue quatre niveaux « d’infogérabilité» des 
applications, selon leurs caractéristiques propres.  
 
La location (ASP) 
Le premier niveau correspond aux applications 
standard louées. On a déjà noté que les applications 
qui reposent sur un progiciel courant ne faisant l’objet 
d’aucune spécification particulière, sinon le paramé-
trage usuel, gagnent à être louées.  
 
Les progiciels 
Poursuivons de même. Une application fondée sur 
un progiciel très courant, faiblement modifié d’une 
façon qui n’entame pas sa robustesse vis-à-vis 
d’autres interventions et qui ne met pas en cause la 
facilité qu’il y a à comprendre son fonctionnement 
peut être externalisée à moindre risque. Les cahiers 
des charges peuvent être décrits sans ambiguïté à 
un niveau fonctionnel. Le service sera rendu efficace-
ment à travers une TMA (Tierce Maintenance Appli-
cative) de conception.  

Les progiciels adaptés 
Pour les applications qui ne reposent pas directe-
ment sur un progiciel, ou qui ont été fortement 
personnalisées, les interventions dans le code doi-
vent être faites dans le respect de la structure globale 
du logiciel. En somme, il faut faire attention, elles 
sont plus fragiles. De plus, un informaticien doit se 
former à ces applications avant d’être productif. Cet 
investissement pour l’infogérant ne pourra pas être 
mutualisé. 
La montée en charge des équipes, à la demande du 
client, ne pourra pas être verticale. L’apprentissage 
du fournisseur va de pair avec un risque de perte de 
compétence du client. 
L’implication du client dans la conception des 
évolutions, en amont de la sous-traitance complète 
de la réalisation, apparaît naturelle. La solution est 
alors une TMA de réalisation. Le client veille par 
contrat à ce que la documentation de maintenance lui 
appartienne. Un système de qualification pour les 
traitements sensibles est organisé. Les adaptations 
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� Application à
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Infogérabilité du SI et nature des contrats 
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appartiennent au client, le progiciel est un actif sous 
licence. 
 
Les applications spécifiques 
Pour les applications très spécifiques à un client et 
portant des enjeux forts dans la formation de valeur 
auprès des métiers, la question de l’externalisation 
se pose. La perte de connaissance de leur fonction-
nement ou la diminution de réactivité semblent alors 
des risques inutiles et la TMA de réalisation apparaît 
dans ce cas comme l’externalisation maximale. 

Activités de service et de fabrication 

Au fur et à mesure que l’on considère des applica-
tions de plus en plus proches d’un progiciel, la nature 
de l’externalisation change. Non seulement, la proba-
bilité de trouver des compétences disponibles et 
directement opérationnelles chez les intégrateurs 
augmente, mais également leur aptitude à répondre 
à une brutale variation du volume des demandes. Le 
client préférera toujours que la satisfaction de son 
besoin nouveau se fasse à travers une nouvelle 
version du progiciel ou un changement de paramé-
trage, plutôt que par un développement complémen-
taire et spécifique de la part de l’intégrateur. Dans le 
premier cas, la qualité technique de la prise en 
compte du besoin fonctionnel est élevée. Le logiciel 
est étendu conformément à sa conception interne et 
grandira sans s’altérer. La nouvelle fonctionnalité est 
couverte par un contrat de licence et ne donne pas 
lieu à un nouvel actif logiciel dont la propriété 
intellectuelle est rétrocédée par l’intégrateur au client. 

Propriété du logiciel et contrat de service 

La location d’application illustre, « en négatif », 
l’impact d’un logiciel spécifique sur la nature du 
contrat d’externalisation. En effet, dans le cas 
extrême d’infogérabilité que représente la location, le 
logiciel est propriété du fournisseur et le contrat est 
un pur contrat de fourniture de service.  

L’exploitation est une activité de service 

Il en va de même lors de l’externalisation de l’activité 
d’une exploitation informatique. L’exploitation est 
aussi une activité de purs services récurrents, 
uniquement perturbée par la gestion des change-
ments, alors que la TMA est une activité de service, 
certes, mais de fabrication aussi, d’autant plus 
sensible que le logiciel est particulier. Et les purs 
services font plus facilement l’objet de contrats et se 
suffisent d’indicateurs de réactivité. Les mesures de 
l’activité et de la qualité d’une fabrication sont en 
revanche plus complexes, alors même qu’elles 
constituent les éléments variables de la facturation. 
 

Première synthèse 

La recherche de l’optimisation des ressources pour la 
maintenance des applications est un objectif conféré 

au projet d’externalisation par les règles de bonne 
gouvernance. La mise en œuvre de cet objectif 
consiste tout d’abord à déterminer la forme des 
contrats d’infogérance qui correspondent au niveau 
« d’infogérabilité » du logiciel.  
La bonne perception du mixage, propre aux TMA, 
d’aspects relevant de processus de service et de 
fabrication est la clé du succès à long terme de ces 
contrats. Les indicateurs à prendre en compte 
diffèrent selon que l’on veut qualifier le service ou le 
logiciel fabriqué. La fabrication induit la question de la 
propriété intellectuelle des actifs à long terme, qui ne 
présente pas les mêmes engagements que la 
location ou les contrats de licences. 
Les risques portés par le logiciel se distinguent des 
risques de réactivité du service rendu. De façon 
symétrique les risques liés à la perte de connais-
sance sur les logiciels se détachent de ceux liés à la 
perte de compétence sur les procédés de réalisation.  
Si l’objectif de bonne gestion des ressources donne 
l’impulsion à l’externalisation, la diversité des situa-
tions du parc applicatif et des risques portés par le 
logiciel laisse ouvert le choix des stratégies. 
 

Gouvernance informatique, risques et 
stratégies  

Une stratégie se définit par les objectifs qu’elle 
poursuit, en utilisant les opportunités présentes et en 
veillant aux risques à long terme. La diminution du 
coût des services que rend l’informatique est l’objectif 
donné par la gouvernance. Les ressources lointaines 
à bas coût unitaire, la disponibilité d’expertises 
mutualisées chez les sous-traitants sont l’opportunité. 
Tout comme peut l’être un parc applicatif très 
progiciellisé. A contrario, des applications très 
spécifiques restent une faiblesse. 
Il semble donc à ce point, que toutes les entreprises 
pourraient suivre la même stratégie. Les différences 
résideraient dans l’intensité ou le rythme du change-
ment, la recherche ou non de gains maximum 
conduisant à des politiques d’offshore lointain pour 
bénéficier des ressources les moins chères.  
Nous allons voir qu’il n’en est rien et que les 
stratégies d’externalisation se distinguent essentiel-
lement par le quatrième aspect de la gouvernance : 
la gestion des risques. C’est plus précisément la 
sensibilité aux risques portés par le logiciel à long 
terme qui distingue les stratégies d’externalisation 
des entreprises. 
Ces risques portés par le logiciel sont les risques 
d’obsolescence et de vieillissement accéléré.  

Risques 

Le risque d’obsolescence 
Le risque d’obsolescence est la forme, prise sur les 
logiciels, du risque de manque d’innovation lors d’une 
externalisation. On décompose ce risque de la façon 
suivante : 
� risque de ne pas être au courant de l’existence d’un 
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progiciel de substitution aux développements spéci-
fiques (veille progiciel) ; 

� risque de ne pas apprécier le retour sur investis-
sement (ROI) d’une refonte structurelle préventive ; 

� risque de ne pas apprécier le retour sur investisse-
ment d’une refonte fondée sur une nouvelle techno-
logie ; 

� risque de perte d’alignement sur les évolutions 
métier. 

 
La durée des contrats permet de lisser le coût 
d’apprentissage qui est une pure dépense à affecter 
au contrat, en cas de transfert. Cette durée n’est pas 
suffisante pour que l’infogérant s’intéresse spontané-
ment à des gains résultant d’un investissement 
d’innovation, au-delà des maintenances préventives 
qui relèvent du court terme.  
Le manque d’implication de l’infogérant dans les 
réflexions à moyen terme conduites par les directions 
métier sur leurs propres évolutions ne lui permet pas 
d’anticiper des besoins de refonte, alors même que 
CobiT présente la planification des évolutions du SI 
comme un processus majeur. Ce cloisonnement des 
acteurs propre à l’externalisation diminue symétri-
quement la connaissance du client et des directions 
métiers sur leur système d’information. 

Ce risque est plus faible si l’ensemble du SI est 
largement couvert par une solution ERP, comme 
souvent dans l’industrie. Mais il devient plus fort, 
après quelques années, en cas d’externalisation de 
conception, lorsque le métier du client est en forte 
évolution. 
La mise en place de veilles, correspondant aux 
différentes catégories d’obsolescence permet de 
couvrir ce risque. Il faut, à minima, disposer de la 
compétence interne pour apprécier les conclusions 
des consultants lorsque la veille prend la forme 
d’audits. 
 
Le risque de vieillissement accéléré 
Le risque de vieillissement accéléré est lié au fait que 
le processus de développement n’est pas un proces-
sus de service pur, mais est aussi un processus de 
fabrication de produit. Une maintenance rapide, à 
moindre coût, en fin de contrat peut rendre le service 
fonctionnel en déstructurant l’application. Un logiciel 
peu « progiciellisé », à l’architecture fragile, implé-
mentant une application complexe, présente davan-
tage de risques, notamment s’il date de plusieurs 
années déjà, et fait l’objet d’une activité de mainte-
nance évolutive importante. 
Les conséquences sont la dérive des coûts de 
maintenance, la baisse de la réactivité, la baisse de 
la qualité, l’apparition de bogues en production et des 
surcoûts lors du transfert vers un autre infogérant, du 
fait que ce vieillissement alourdit l’apprentissage. 

Stratégies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La stratégie d’externalisation « patrimoniale » 
La méthode consistant à déterminer la nature de 
l’externalisation en fonction de « l’infogérabilité des 
applications » découle d’un objectif de gouvernance 
en « bon père de famille ». C’est-à-dire en poursui-
vant l’objectif de disposer de meilleurs services pour 

un prix inférieur, tout en intégrant la gestion des 
risques portés par le logiciel. La perte de connais-
sance fonctionnelle et technique sur les applications 
spécifiques est limitée par la maîtrise interne de la 
conception. 
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Le plan de déploiement de l’externalisation se 
construit par l’analyse du parc. Un système de 
pilotage du plan d’externalisation, doté d’indicateurs 
de performances, peut alors s’organiser de manière 
concentrée ou répartie, selon le style de manage-
ment et l’organisation des structures d’étude de la 
DSI. 
Les efforts sur les activités du processus de dévelop-
pement conservées en interne, en amont et en aval 
de l’externalisation, fondent la conduite du change-
ment. La réorganisation globale du fonctionnement 
se traduit par la définition de nouveaux métiers 
d’infogéreurs et de nouveaux postes. 
Cette méthode d’externalisation décrit en fait une 
stratégie « patrimoniale » où l’accent est mis sur 
l’état du système d’information. Deux autres straté-
gies sont possibles et conduisent à des plans 
d’externalisation différents. Il s’agit d’une stratégie 
plus « sociale » et d’une stratégie qualifiée ici de 
« phénoménale ». 
 
La stratégie d’externalisation « sociale » 
La stratégie « sociale » cantonne l’externalisation aux 
situations les plus propices : fin de vie du logiciel ou 
disparition effective de compétences internes.  
L’externalisation se limite aux activités de réalisation. 
Les éventuels projets sur le même domaine sont 
menés en interne. La motivation de ces stratégies est 
liée en général à la stratégie globale de gestion des 
ressources humaines de l’entreprise. 
La relation entre les types d’application et les modes 
d’infogérance reste pertinente. Certaines opportu-
nités d’externalisation que ce modèle définit ne sont 
simplement pas utilisées. 
 
La stratégie d’externalisation « Phénoménale » 
La stratégie plus sociale et la stratégie patrimoniale 
ne suffisent pas encore à expliquer toutes les formes 
rencontrées d’infogérance. En effet, certains grands 
contrats médiatisés portent sur l’externalisation 
complète de DSI, propriétaires d’applications spécifi-
ques, dédiées au métier même de l’entreprise. 
Comment donc fonctionnent ces modèles qui ne 
doivent évidemment rien au hasard ? 
Ces solutions dessinent une nouvelle aire sur le 
schéma présentant déjà les stratégies patrimoniales 
et sociales. Elle apparaît à l’opposé de cette dernière 
et est bien perçue parfois comme telle ! Attachons 
nous cependant à une autre caractéristique moins 
polémique. Comme annoncé précédemment, ces 
stratégies se définissent surtout par une moindre 
sensibilité aux risques portés par le logiciel à long 
terme : vieillissement ou obsolescence. 
Une stratégie d’infogérance peu sensible au vieillis-
sement du logiciel va mettre l’accent sur deux 
objectifs de gouvernance : la réactivité (Time To 
Market) dans la satisfaction des demandes des 
métiers et la maîtrise des coûts. 
Le développement est analysé comme un processus 
de service susceptible d’être reproduit indéfiniment à 
l’identique. Il n’est pas mis sous contrôle comme un 

processus rebouclant sur le logiciel qu’il modifie à 
chaque itération. 
 

Le management du SI 

Cette posture correspond parfaitement au raccourcis-
sement du temps des affaires, à la gestion des 
résultats à court terme et à une approche financière 
qui constate que les actifs logiciels ne sont pas 
valorisés. C’est donc une forme de management du 
SI qui rapproche les DSI de la communauté majori-
taire des managers moins techniques.  
La politique découlant de ces objectifs consiste donc 
à mettre en place des indicateurs de la réactivité des 
sous traitants. La qualité des prestations est 
surveillée par l’absence de défaut de fonctionnement 
en production. 

Risque faible et virtualité 

Rappelons que le risque pour le client, que 
l’infogérant retenu n’arrive pas à modifier le code 
pour satisfaire le cœur d’une demande d’évolution 
fonctionnelle est faible. Il est couvert par une phase 
de rodage. De même, les sinistres informatiques 
majeurs et soudains, concernent la production 
informatique, mais n’existent pratiquement pas pour 
ce qui est de la modification des logiciels. Quant à la 
virtualité des logiciels, c’est déjà un fait comptable. 

La politique de mise en œuvre 

La politique de mise en œuvre est alors de responsa-
biliser largement un fournisseur unique sur une 
application. Il a de ce fait en charge, aussi bien la 
conception que la réalisation, et n’est pas mis en 
concurrence. Le logiciel devient virtuel pour le client. 
C’est une stratégie « phénoménale » qui se distingue 
de la stratégie « patrimoniale ». Le client ne se 
préoccupe en effet plus réellement du logiciel en lui 
même. Il pilote à travers le contrat, en fonction des 
effets que ce modèle génère et des phénomènes 
constatés. Il ne mesure ni sa qualité structurelle, ni la 
taille des modifications du code. Il n’investit pas dans 
l’étalonnage de coefficients techniques pour détermi-
ner le coût d’une maintenance par rapport à la 
fonction modifiée. Dans ce système, la maîtrise de la 
rentabilité se construit tactiquement par une intense 
relation commerciale et la menace du non renou-
vellement du contrat. 

Les grands contrats 

Cette stratégie conduit également à étendre le péri-
mètre confié à un infogérant, jusqu’à ne retenir qu’un 
seul acteur, ou un seul acteur chef de file. En effet, la 
situation où différents infogérants sont responsables 
de parties différentes du système pose problème 
lorsqu’un processus métier traverse les applications 
de part en part. Que faire si le processus métier 
dysfonctionne ? Le client final n’en est-il pas 
responsable, en tant qu’intégrateur des infogérants. Il 
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n’a pas pour autant la maîtrise suffisante pour 
exercer cette responsabilité.  
La solution consiste à confier l’ensemble du système 
à un même fournisseur chef de file. Ce type d’exter-
nalisation qui vise à affecter clairement la responsa-
bilité globale à un fournisseur est un des modes de 
« multi sourcing » décrit dans eSCM. Ainsi, une faible 
sensibilité au risque logiciel conduit-elle aux grands 
contrats d’externalisation. 

L’infogérant de premier rang 

L’étude particulière du fonctionnement de l’externali-
sation construite autour d’un infogérant de premier 
rang est complexe. Un premier schéma consiste à 
externaliser le contrôle à court terme, tout en conser-
vant la gouvernance informatique de moyen terme. 
Ce positionnement en fait l’ultime intégrateur. Le 
cycle en V classique est recouvert de trois bandes 

horizontales : En haut le client qui spécifie et recette, 
puis l’infogérant de premier rang, qui consolide les 
conceptions, réalise l’intégration finale et le support à 
la recette. La troisième bande des infogérants de 
second rang réalise les développements. 
En fait, l’infogérant de premier rang garantit la qualité 
du plan de configuration, train d’évolution par train 
d’évolution. Cette mission doit être assurée dans tous 
les cas pour les systèmes d’information complexes. 
Elle peut effectivement être externalisée.  
Mais les clients peu sensibles aux risques logiciels, 
qui optent pour ce genre d’organisation souhaitent 
aller plus loin et déléguer le pilotage de leur informa-
tique à plus long terme. Comment définir cette 
nouvelle frontière ?  
Jusqu’où le client peut-il, par exemple, déléguer les 
processus décrits dans CobiT au titre du domaine 
Planification et organisation dont voici la liste : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Management interne ou gestion de contrat ? 

Comment le client peut-il s’assurer par contrat que la 
délégation est exercée dans l’esprit qu’il souhaite, 
avec compétence et à un coût raisonnable ? 
Ce sujet demande encore un peu de recul pour que 
l’on puisse tirer des conclusions pertinentes. 
Concluons provisoirement sur ce point en citant 
eSCM : 
« l’externalisation ne transfère pas forcément la 
gouvernance, la responsabilité ni les risques asso-
ciés à l’activité externalisée. Il appartient aux entre-
prises clientes d’identifier, de gérer et de réduire tous 
les risques qui en découlent »1 

                                                 
1 Traduction de : “Sourcing does not necessarily transfer the 
governance, accountability, or the risks associated with the 

 

Vers la convergence des stratégies ? 

Les stratégies patrimoniales, sociales et phénomé-
nales se distinguent fortement dans le traitement 
réservé aux applications spécifiques à l’entreprise, 
selon la place accordée aux risques à long terme 
portés par le logiciel. Deux voies permettent le 
rapprochement des stratégies patrimoniales et 
phénoménales. La première consiste à ce que les 
DSI appliquant une stratégie de type phénoménal 
reprennent peu à peu un contrôle minimum sur 
l’architecture de ces applications. La seconde porte 
le nom de Service Oriented Architecture (SOA). La 

                                                                                 
outsourced activity. Client organizations should actively identify, 
manage, and mitigate all relevant risks”. 

Processus du domaine CobiT de Planification et orga nisation 

• PO1 définir un plan informatique stratégique 

• PO2 définir l’architecture de l’information 

• PO3 déterminer l’orientation technologique 

• PO4 définir l’organisation et les relations de travail 

• PO5 gérer l’investissement informatique 

• PO6 faire connaître les buts et les orientations du management 

• PO7 gérer les ressources humaines 

• PO8 se conformer aux exigences externes 

• PO9 évaluer les risques 

• PO10 gérer les projets 

• PO11 gérer la qualité 
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SOA transforme les applications en ensemble de 
services. Dès lors, « l’infogérabilité » ne porte plus 
sur l’application, mais sur le service. La maille 
diminue et une part significative des applications 
spécifiques à l’entreprise se transforme en services 
loués, ou utilisés sous licences, qui portent leur 
propre contrat de service. La SOA optimise 
progressivement l’infogérablité du patrimoine 
applicatif et rapproche, de ce fait, les différentes 
stratégies. 
La SOA permet la mise en location, ou la prise de 
licence, pour un périmètre maximal du SI et supprime 
ainsi le frein à l’externalisation que constitue la 
possession des actifs logiciels. Elle est le moyen de 

faire évoluer la maintenance vers un pur processus 
de service.  
Pour l’heure, les deux mouvements antagonistes de 
globalisation des externalisations « phénoménales » 
et de segmentation des TMA par système, propre à 
la stratégie patrimoniale, sont à l’œuvre. La super-
position de ces deux modes semble en effet néces-
saire pour interpréter les statistiques apparemment 
contradictoires d’évolution de ce marché : persistan-
ce de grands contrats, augmentation du chiffre 
d’affaire global et diminution de la taille moyennes 
des contrats. ▲ 

Alain.saquet@marte.fr 
 
 
Informations complémentaires et sigles 

� Sur eSCM, on pourra consulter les articles de Laurent Hanaud parus dans les Lettres n°64 et 65 d’ADEL I. 
� Sur CobiT, voir en particulier l’article de Dominique Bergerot paru dans La Lettre n°67 d’ADELI. 
� Sur le thème SOA, on pourra se reporter à l’article de Pierre Verger, paru dans La Lettre n°67 d’ADEL I. 
 
 
ERP (Enterprise Resource Planning) ou PGI (Programme de Gestion Intégré) 
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RH et Offshore : 
Impacts culturels, opérationnels et géopolitiques…  

Dans le cadre des rencontres « Autour d’un verre » d’ADELI 
Rencontre animée par Patrick Gidon 

Compte rendu de Martine Otter 

Une nouvelle rencontre nous a rassemblés le lundi 11 juin 2007, sur le thème RH et Offshore. Patrick Gidon en 
assurait l’animation. Le présent compte rendu rapporte les propos échangés lors de cette rencontre. Nous nous 
gardons bien de porter un jugement moral ou politique sur les pratiques de l’offshore. Nous pensons qu’il est 
important que ces pratiques soient clairement analysées par les professionnels de l’informatique que sont nos 
lecteurs. 
 
 

Le conférencier 

Patrick Gidon assure chez Capgemini France la 
fonction de Responsable Mobilité Internationale. 
 
Après 17 ans passés à l’étranger et avec près de 
25.000 recrutements réalisés en Asie et en Inde, 
Patrick Gidon a bien voulu partager avec nous son 
expérience opérationnelle sur le management des 
Ressources Humaines dans un contexte d’offshore. 
 

Raisons et besoins de l’offshore 

Historique 

Patrick Gidon entama son exposé par un historique 
synthétique de l’offshore. 
Même si le terme d’offshore est nouveau dans le 
langage français, ce phénomène n’est pas si récent, 
nous rappela-t-il puisqu’il existait déjà sous l’appel-
lation « délocalisation » depuis de nombreuses 
années… 
 
Les japonais ont été les premiers à délocaliser 
massivement dans les années 70. Les raisons en 
sont multiples : 
� Il fallait d’abord produire plus, la production interne 

se révélant insuffisante pour alimenter leurs expor-
tations.  

� En second lieu, il s’agissait de créer des marchés 
sur place. Le besoin de produire « moins cher » 
n’est apparu qu’ensuite et, contrairement à certai-
nes idées reçues n’est pas la première justification 
de l’offshore. 

 
Les japonais ont dès le début mené un offshore de 
qualité, très maîtrisé grâce à des contrôles qualité 
rigoureux et par l’utilisation de matières premières en 
provenance du Japon. Aucune différence n’est 
décelable entre un produit fabriqué au Japon ou en 
Malaisie. Les Japonais sont ainsi les précurseurs du 
savoir faire faire par rapport au savoir-faire. 
 

Les entreprises américaines n’ont fait que suivre le 
mouvement dans les années 70, à la fois pour 
l’approvisionnement de leur marché intérieur et pour 
la production de leurs produits à l’export, dans le 
cadre d’une pratique dénommée l’« offset ». Cette 
pratique américaine est fréquente sur les grands 
marchés internationaux, par exemple dans le domai-
ne de l’armement. Le pays qui achète demande, en 
compensation, que la production soit pour partie 
réalisée de façon locale (c’est par exemple le cas 
d’Airbus en Chine) ou encore qu’il y ait création 
d’entreprises sur son territoire. 
 
L’Allemagne a également délocalisé très tôt pour 
soutenir sa politique d’exportations et de devise 
forte : on notera que les PME allemandes ont déloca-
lisé plus que les grands groupes : 2/3 des expor-
tations allemandes sont le fait de PME, alors que 
cette proportion n’atteint que 20% en France.  
La France, très en retard, a suivi le mouvement dans 
les années 80 avec la délocalisation du textile et de 
la chaussure, liées toutes deux à l’évolution à la 
hausse des salaires français. 80% des emplois dans 
la chaussure et le textile ont été perdus en 30 ans. 
Cependant, la plupart des peaux viennent de France. 
 
Les stratégies en matière d’offshore sont très 
différentes suivant le secteur d’activité, l’informatique 
occupant une place un peu particulière. Afin de 
mieux nous faire comprendre ce contexte, Patrick 
Gidon nous dressa un panorama des secteurs 
rentrés plus tôt dans la démarche de l’offshore que 
sont les services, le textile et l’automobile. 

Les services 

Dans les activités de service, les raisons de l’offshore 
sont, d’une part la diminution des coûts, et, d’autre 
part, la difficulté croissante à trouver du personnel 
pour des tâches ingrates. On connaît bien l’exemple 
des hotlines pour les opérateurs téléphoniques, mais 
Patrick Gidon nous fit découvrir un domaine mécon-
nu de l’offshore, celui du back-office des agences de 
voyages. 85% des billets sont émis par des agences 
localisées au Sénégal ou dans d’autres pays afri-
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cains. Le turn-over y est particulièrement élevé dans 
nos pays développés. Le personnel des pays émer-
geants a la réputation d’être plus souple et plus 
fidèle. 

Secteur du textile 

Dans ce secteur, les objectifs de l’offshore sont, 
d’après Patrick Gidon, essentiellement économiques 
et fiscaux. Une chaussure Nike ou Adidas a un coût 
de production de l’ordre de 5 à 7 dollars. Elle est 
vendue en France entre 100 et 150 euros, mais une 
grande partie de la marge est conservée à l’étranger, 
le produit rentrant en France autour de 55 euros. 
Ceci permet d’éviter le paiement d’impôts en France. 
Des pays comme la Chine font bénéficier les 
créateurs d’entreprises d’exonérations d’impôts.  

Secteur automobile 

Le secteur automobile répond à des objectifs diffé-
rents. 
Il s’agit de créer un besoin local, contribuer à la 
percée sur le marché local, voire même créer le 
marché, tout en bénéficiant de coûts de production 
réduits. Renault et Peugeot produisent ainsi en 
république Tchèque et écoulent la majeure partie de 
leur production sur le marché local. 
 
On notera donc que l’aspect production à l’étranger à 
moindre coût pour alimenter son marché national 
n’est pas forcément le premier but : il ne s’agit pas de 
vendre en France les véhicules produits à l’étranger, 
car le coût du transport est important, et les normes 
applicables sont différentes. Il s’agit essentiellement 
d’une stratégie commerciale. Le coût de production 
industriel d’une voiture, représente seulement 30% 
de son prix de vente. Les autres coûts correspondent 
à des opérations non délocalisées. 

Secteur informatique 

Comment le phénomène offshore a-t-il gagné le 
terrain, pourtant à haute valeur ajoutée, de l’informa-
tique ? Le secteur de l’informatique répond à des 
objectifs plus complexes, que l’on résume souvent 
sous les appellations mondialisation et globalisation. 
 
Un choix stratégique 
Il s’agit d’industrialiser et de spécialiser certaines 
branches ou certaines filiales afin de mieux répondre 
aux demandes clients, toujours plus vite et moins 
cher, en proposant des architectures déjà dévelop-
pées ailleurs. Mais une première réaction fusa de 
façon spontanée sans attendre la session de ques-
tions réponses : pourquoi l’industrialisation ne serait-
elle pas possible dans nos pays ? La résistance aux 
pratiques normatives et à la taylorisation fut citée 
comme explication. Le fameux système D français 
serait un frein à l’industrialisation. 
 

Un choix économique 
L’argument est clair : la main d’œuvre de certains 
pays est moins chère, mais aussi plus disponible, 
plus souple et plus qualifiée à salaire comparable. Le 
même consultant peut être payé 1500 euros par mois 
en Inde, 6000 euros en France ou 12000 dollars aux 
États-unis. 
 
Un choix de nécessité 
C’est dur à dire, mais les étudiants européens ne se 
précipitent pas sur les métiers de l’informatique. Le 
marché est en hausse de 3 à 7% l’an et le nombre 
d’étudiants était, ces 4 dernières années, en baisse 
de 1 à 3% par an. Bien que la tendance se soit 
redressée et que le nombre d’étudiants soit actuel-
lement stable, il faut trouver des ingénieurs ailleurs 
pour faire face à l’augmentation des besoins ! 
 
Réflexion personnelle : « il serait urgent de revalo-
riser les filières en question auxquelles les étudiants 
préfèrent aujourd’hui les formations commerciales ». 
 
Un choix commercial 
Des clients majeurs des SSII seraient à l’origine de la 
demande d’offshore. Les fonctionnaires de la Direc-
tion du Travail et de l’Emploi (DDTE) sont parfaite-
ment clairs : parmi les grands « comptes » touchés 
par la délocalisation, ils distinguent plus particulière-
ment les banques et les opérateurs téléphoniques. 
 
Un choix difficile à expliquer 
Patrick Gidon nous explique que malgré toutes ces 
« bonnes raisons », les RH des SSII ont beaucoup 
de mal à faire admettre la situation au personnel 
français. Autant l’ensemble des acteurs comprend 
que l’on délocalise les tâches répétitives (les chaînes 
de montage par exemple), les tâches pénibles (travail 
dans les mines) ou à faible valeur ajoutée (métiers du 
textile), en un mot les tâches « ouvrières », autant 
l’on s’interroge sur l’opportunité de délocaliser les 
tâches réputées plus nobles de l’informatique ou plus 
accessibles aux femmes, des centres d’appel. 
 
Il n’est pas aisé, en interne surtout, de faire compren-
dre qu’un « Bac+5 » au Maroc ou au Sénégal coûte 3 
fois moins cher qu’une opératrice « BEPC+0 » en 
France. 
 
Réciproquement, il n’est pas aisé non plus de faire 
comprendre aux chantres de l’offshore que dans 10 
ans les salaires de l’informatique seront homogènes 
partout, en Pologne comme ailleurs… 
 

Les impacts de l’offshore sur les RH 

« J’imaginais naïvement que l’offshore consistait à 
faire réaliser du travail à l’étranger par des travail-
leurs étrangers. En réalité je n’avais aucune idée des 
flux migratoires engendrés par l’offshore, et j’ai 
découvert que le déplacement du travail supposait 
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également le déplacement de personnes, ceci dans 
les deux sens. » 

La logistique 

Il est nécessaire, en effet, pour mettre en place une 
opération d’offshore, d’organiser un flux d’échanges 
initiaux à 2 sens pour prendre en compte les besoins 
et les conséquences humaines, et constituer des 
équipes d’interface. 
Cette phase est le plus souvent bâclée, voire 
occultée, ce qui engendre des retards dans la mise 
en place. 
 
Il faut analyser en amont les différents scénarii, au 
plan légal, juridique, immigration et autorisations de 
travail, car on peut avoir des surprises au dernier 
moment. Faire travailler des gens à distance et dans 
une langue différente n’est pas chose facile dans 
l’informatique : une usine de production textile est 
plus autonome. 

Coûts cachés et économies réelles 

Une mise en place sans préparation engendre des 
coûts très lourds. Tout le monde veut « aller voir » ; 
les frais de déplacement se multiplient. 
 
L’amortissement se fait sur plusieurs années car les 
temps d’adaptation peuvent être longs et il faut 
compter sur l’évolution très rapide du niveau des 
salaires dans les pays émergents. Un retour sur 
investissement initialement calculé sur trois ans peut 
très bien s’allonger de ce fait, voire devenir négatif. 

Contraintes culturelles 

On ne saurait trop insister sur les différences cultu-
relles et les pièges de la traduction. Un ingénieur 
français déclarant à un ingénieur indien : cela n’a pas 
d’importance, ce n’est pas grave en le traduisant par 
« I don’t care » au lieu de « I don’t mind » se rendrait, 
par exemple, coupable d’une grave injure. La barrière 
de la langue nuit à l’intégration des équipes. À ce 
titre, Inde et Chine sont des destinations plus 
attractives pour les pays anglo-saxons. Patrick Gidon 
souligne qu’il vaut mieux apprendre suffisamment de 
français à un Hindou que l’inverse. L’Inde n’est pas 
un pays monolingue et pour un indien apprendre une 
langue supplémentaire ne pose pas vraiment de 
problème. 
 
Les différences culturelles sont un frein. L’exemple 
des asiatiques ne pouvant décemment dire « Non » 
est légendaire. Il faut se préparer à un choc, dans les 
deux sens ! 
 
Les employés français font preuve d’une forte 
réticence. Des mesures d’accompagnement et de 
communication sont nécessaires. Il faut aussi veiller 
à réduire les risques légaux, lorsque les managers 
veulent aller au plus court… 

Contraintes administratives 

La gestion des pertes d’emploi en France, les plans 
sociaux, sont des composantes à gérer par les RH 
dans le cadre de l’offshore. La réorganisation des 
services passe aussi par la venue d’équipes étran-
gères qu’il faut rémunérer dans le respect de la loi 
française : comment obtenir des permis de travail 
pour des travailleurs étrangers alors qu’on a un plan 
social en cours ? On peut certes expliquer que les 
emplois concernés ne sont pas les mêmes mais 
l’inspection du travail est difficile à convaincre… 

Politique et géopolitique 

Selon les orientations gouvernementales, voire euro-
péennes, il pourrait y avoir plus de facilités adminis-
tratives à converger vers un pays (ou une région) 
plutôt qu’une autre (par exemple, le Président 
Sarkozy aurait la volonté de créer un « axe / marché 
commun méditerranéen). L’écoute de la politique est 
ainsi indispensable. 

Offshore et « knowledge transfer » 

Il n’est pas toujours possible de produire en offshore 
sans un minimum de présence en France. Les 
ressources humaines sont forcément sollicitées : 
� elles doivent aborder les différentes administrations 

en France pour obtenir des permis de travail, des 
autorisations de formation ; 

� contrôler la durée des séjours ; 
� préparer les partenaires sociaux. 
 
La gestion des salaires pour les collaborateurs 
étrangers par rapport aux collaborateurs français 
devient un casse-tête, lorsqu’on sait que des consul-
tants Indiens avec un salaire de 1500 euros corres-
pondent en France à un consultant senior de 6000 
euros. Quelle politique de salaire adopter ? Comment 
concilier cet écart ? Les modèles sont vite obsolètes 
à cause de la concurrence en Inde : les salaires y ont 
évolué de plus de 20% sur les 4 derniers mois. Les 
indiens délocalisent eux-mêmes vers la Chine. 
 
Et aussi, comment gérer le retour des consultants en 
Inde après la période française ? Comment faire en 
sorte que le consultant indien retourne dans son 
entreprise d’origine. S’il décide de rejoindre un 
concurrent ou de rester, l’investissement est perdu… 
 
Ces propos de Patrick Gidon sont plutôt rassurants 
car ils démontrent que tout n’est pas permis et que 
les lois de l’offre et de la demande jouent dans les 
deux sens dans le monde du travail. 
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Quelques questions 

Pourquoi ne pas faire venir les étrangers en 
France dans le cadre d’une mission ? 

L’administration française accorde des visas de type 
business aux étrangers pour vendre, rencontrer un 
client, tenir des réunions. Ce type de visa n’autorise 
pas à travailler sur un projet ni à être facturé. 
L’inspection du travail est amenée à requalifier le visa 
en « autorisation de travail » lorsqu’elle constate qu’il 
ne s’agissait pas d’une simple prise de connais-
sance, mais qu’il y avait bien un travail productif 
exécuté dans l’entreprise d’accueil en France. 
 
Les collaborateurs sont alors renvoyés dans leur 
pays d’origine, l’entreprise est poursuivie, soumise à 
pénalités. Le chef de projet lui-même risque jusqu’à 6 
mois de prison. On notera à ce propos que la 
jurisprudence aujourd’hui ne vise plus seulement les 
dirigeants de l’entreprise, mais aussi les échelons de 
management intermédiaires de l’entreprise. 
 
Un détachement de collaborateur en provenance de 
l’étranger est possible jusqu’à 3 mois, avec autorisa-
tion temporaire de travail, dans le respect de la 
législation sociale. Il faut toutefois être prudent, cette 
fois vis-à-vis de l’administration fiscale, car le dépla-
cement d’un nombre élevé de collaborateurs pourra 
être considéré comme l’établissement permanent 
d’une entreprise en France : l’impôt sur les sociétés, 
la taxe professionnelle et l’ensemble des obligations 
fiscales applicables aux entreprises seront alors 
dues. 

Le schéma inverse qui consiste à envoyer des 
travailleurs à l’étranger est-il plus simple ? 

Oui, sans doute. Les déplacements dans les deux 
sens sont utiles. Le schéma préconisé repose sur la 
création de binômes, constitués de français qui 
connaissent le client français et d’étrangers qui sont 
venus se former en France. 
 
Rappelons qu’il n’est pas nécessaire à un européen 
d’obtenir un permis de travail pour travailler dans un 
des 25 pays de l’union européenne, ceci à l’exception 
des travailleurs issus de la Bulgarie ou de la Rouma-
nie, encore exclus de ce marché libre du travail. 
 
La législation française simplifie actuellement les 
règles pour certains cadres de haut niveau (loi du 24 
juillet 2006 qui s’applique sous certaines conditions 
de salaire et d’ancienneté dans l’entreprise d’origine). 

Sur les salaires à l’étranger, une possibilité 
d’entente ne serait-elle pas possible entre les 
employeurs ?  

Là Patrick Gidon est formel : la compétition féroce ne 
permet pas l’établissement d’ententes. Il y a trop 
d’acteurs pour que cela soit possible. La compétition 
se développe d’ailleurs avec les sociétés étrangères 
qui viennent nous concurrencer sur nos propres 
marchés. On citera le groupe Tata, deux fois plus 
gros que Mital, qui a créé une branche informatique 
de 12000 personnes, et s’est installé en Europe avec 
3000 personnes.  

Qu’en est-il de la volonté politique autour d’un 
marché commun méditerranéen ? 
Quel pourrait être le rôle des cadres issus de ces 
pays ? 

Patrick Gidon confirme que ce rôle pourrait être 
important, avec toutefois quelques réserves. On ne 
peut nier l’intérêt à ce que les cadres au Maroc soient 
des marocains. Mais il faut être réalistes : les entre-
prises n’ont pas de vue politique, elles sont basse-
ment matérielles et s’intéressent d’abord au busi-
ness, l’objectif premier étant de prendre des parts de 
marché. 
L’offshore favorisera-t-il le retour de cadres étrangers 
vers leur pays d’origine ? Ce n’est pas si sûr. 

Dans 20 ou 30 ans lorsque les salaires seront 
égalisés, comment le travail se répartira-t-il ? 

La réponse n’est pas si simple. L’offshore aujourd’hui 
est d’abord économique : on a vu progressivement la 
fabrication textile se déplacer vers le Maroc, l’île 
Maurice, Madagascar puis la Chine. Dans le secteur 
informatique cela est plus complexe, car une certaine 
stabilité semble nécessaire. Le coût n’est pas la 
seule variable déterminante. Le critère « industria-
lisation » doit être pris en compte. 

Justement quel est ce lien entre industrialisation 
et externalisation ? 

Pour Patrick Gidon, le concept d’industrialisation en 
informatique est synonyme de compétences spéciali-
sées pour certains blocs fonctionnels quels que 
soient les clients et les pays. C’est ce qu’il désigne 
par le terme d’« architecture » : par exemple on peut 
imaginer des spécialistes de la facturation pour 
n’importe quel client dans le monde. 

Le niveau de qualité peut-il être garanti dans 
n’importe quel pays ? 

En matière de textile, on peut constater des différen-
ces entre des produits d’origine différentes. C’est 
l’opérateur principal qui doit garantir la qualité. En 
informatique, la qualité produite peut être la même 
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quel que soit le pays, surtout s’il s’agit d’une même 
entreprise, installée en Inde ou en France. 
 
Philippe Gidon nous présente d’ailleurs sa vision 
originale de la qualité en informatique : « il n’y a pas 
de phénomène qualitatif en informatique, le program-
me tourne ou ne tourne pas. Les bugs ça se 
corrige ». Patrick Gidon ne se présentant pas comme 
un spécialiste de l’informatique, nous n’avons pas 
approfondi ce point de vue qui a pu surprendre 
quelques qualiticiens présents dans la salle. 

Que penser des entreprises certifiées CMMI 
niveau 5 en Inde ? 

Patrick Gidon relativise la valeur des certifications : 
ça ne garantit rien, juste la maîtrise du processus, 
pas la qualité du produit. C’est l’occasion de 
souligner les différences culturelles importantes, sur 
des aspects aussi essentiels que le respect des 
délais : en Inde cette exigence passe en dernier, on 
respecte beaucoup plus le processus. Le rapport au 
temps est culturellement différent ; peu importe un 
jour de plus ou de moins face à l’éternité ? De même 
dire non est une insulte. Difficile dans ces conditions, 
d’obtenir un suivi de projet exact et des engagements 
respectés sur la date d’un livrable. 
Nous voici confrontés, une fois de plus, à la valeur 
d’un processus de certification ! 

Et l’éthique dans tout cela ? 

La question est lâchée : est-ce bien normal, cette 
absence de différence de prix entre des paires de 
chaussures, quel que soit leur lieu de fabrication ? 
N’y a-t-il pas une forme d’escroquerie vis-à-vis du 
consommateur, alors que la qualité n’est même pas 
au rendez-vous ? 
 
Patrick Gidon le confirme : le développement durable 
et le commerce équitable, il n’y croit pas. Tout cela 
n’est que de la communication, les marges se font en 
France, elles ne profitent pas forcément au 
producteur. 
Mais, on n’est pas obligé d’acheter. À chacun d’être 
vigilant et de regarder le lieu de production des 
produits qu’il achète et de voir si leur prix est justifié. 

Comment organiser une gestion de projet 
délocalisée ? 

Revenons à l’informatique. L’organisation doit se 
faire en fonction du client. Lorsque le client est 
français, il vaut mieux choisir un chef de projet 
français en France. Dans d’autres cas, par exemple 
pour des groupes bancaires implantés de façon 
internationale, les télécoms permettent de maîtriser à 
distance. Et, bien sûr, il faut toujours prendre en 
compte l’aspect relations humaines dans le choix 
d’organisation. 
L’entreprise qui délocalise doit veiller à conserver 
l’interface par rapport au client et les compétences 

d’architecture. Les architectes concepteurs de haut 
niveau sont généralement gardés en France et les 
développements délocalisés. Comme dans d’autres 
métiers, pour conserver son marché et protéger son 
fonds de commerce, certains secrets de fabrication 
doivent être jalousement gardés… 

Explication d’échecs passés ? 

Certaines applications offshorées se sont révélées 
difficiles à maintenir. Patrick Gidon reconnaît que les 
premiers ont essuyé les plâtres. Les barrières cultu-
relles et la langue étaient des phénomènes occultés 
au départ. Aujourd’hui les entreprises conservent la 
maîtrise des interfaces et de l’architecture. Les outils 
de correction de bugs sont également plus 
performants. 
 
Dans le milieu des centres d’appels, il y a eu égale-
ment quelques réinternalisations. Les centres 
d’appels dépendent essentiellement de la qualité des 
intervenants, de leurs compétences et aussi des 
outils informatiques à disposition des centres. Il y a 
aujourd’hui moins de problèmes qualitatifs. Le métier 
des centres d’appels a connu d’importantes migra-
tions technologiques. Les besoins de formation 
étaient énormes. Gérer des centres d’appels à 
l’étranger demande un temps d’apprentissage impor-
tant. Rappelons dans ce domaine que « savoir faire 
faire » est beaucoup plus important que savoir-faire. 

L’offshore ne serait-il qu’un phénomène 
temporaire ? 

Un recentrage est inévitable, pour des raisons diver-
ses dont le respect des délais et celui de la qualité ne 
sont pas les moindres. Les fournisseurs chinois 
deviennent des concurrents ; un retour arrière sur 
certains domaines commencerait à se faire sentir. 
Dans l’informatique, on n’en est toutefois qu’au 
début, probablement encore dans la phase de 
croissance.  

Quels sont les chiffres ? 

Quelques chiffres sont cités, dont nous ne pouvons 
vérifier les sources : entre 5 et 10% en France, de 40 
à 50% aux États-unis ? 
 
Il serait intéressant de connaître la différence entre 
les proportions concernant le développement de 
logiciel, la TMA et celles concernant la production 
informatique. Il serait également intéressant de savoir 
si les questions de sécurité, confidentialité et protec-
tion des données personnelles jouent comme frein à 
l’externalisation. Il est certain que des entreprises 
comme Microsoft réalisent leurs développements 
entièrement aux États-unis, même si elles emploient 
des collaborateurs de toute nationalité. Certains 
domaines stratégiques n’externalisent pas : dans 
l’automobile, les bureaux d’études restent en France, 
ainsi que les recherches en matière de peinture. 
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Offshore et évolution des métiers ? 

Quel lien établir entre le phénomène offshore et 
l’évolution des métiers de l’informatique ? Patrick 
Gidon établit un lien entre l’éclatement de la bulle 
Internet et la chute du nombre d’étudiants en infor-
matique. 
 
Cette question est également l’occasion pour lui de 
nous donner quelques indications sur les différences 
de comportement en matière d’acquisition de compé-
tences. On observe généralement dans nos pays une 
acquisition rapide de la compétence par les 
employés suivie d’une stagnation liée à la répétitivité 
des tâches. Un suivi social adapté permet de mainte-
nir le taux de productivité. Des entreprises comme 
Sony pratiquent un soutien psychologique de leur 
personnel afin de maintenir le niveau d’intérêt. 
En Inde, l’acquisition de compétences serait plus 
lente et suivie d’une phase de stabilisation ; 
l’acquisition de la technologie se ferait sur un rythme 

plus lent, engendrant moins d’usure, avec un besoin 
de changement moins élevé. Mais là aussi gageons 
que le temps et les échanges entre collaborateurs de 
différents pays gomment progressivement ces 
différences. 
 

Conclusion 

Cette rencontre nous a permis de mesurer la 
complexité du phénomène offshore et aussi celle des 
métiers des ressources humaines, dans l’environ-
nement économico politique mouvant qui est le notre. 
Les propos de Patrick Gidon nous laissaient entrevoir 
un phénomène progressif de gommage des différen-
ces de coût de production entre les différents pays. A 
terme, nous pouvons espérer que le travail se 
répartisse essentiellement sur des critères de compé-
tences et de qualité. ▲ 

martine.otter@adeli.org 
 
 
 
Contact 

Patrick Gidon, Capgemini France SAS 
patrick.gidon@capgemini.com 
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En quête de « producalité »…  
L’engouement actuel pour le traitement « offshore » des services informatiques : 
nouvelle étape dans la recherche de l’efficience ? 

Alain Coulon 

La vogue de l’« offshore » pousse les entreprises à « externaliser » leurs travaux informatiques.  
Cette incitation repose sur une évidence : à compétence égale, il existe, actuellement, une considérable 
différence des coûts de main d’œuvre entre les pays riches et les pays émergents. 
Les progrès des télécommunications qui assurent, à peu de frais, le transfert instantané de volumineux flux de 
données, autorisent désormais la délocalisation de services informatiques (développement et production). 
La recherche de l’efficience des services informatiques a toujours été une préoccupation des entreprises ; un 
bref historique nous remémore la chronologie des différentes solutions expérimentées au cours des dernières 
décennies. 
Le traitement « offshore » est-il la solution ultime ou n’est-il qu’une nouvelle étape sur la voie de l’amélioration 
de la « producalité » des services informatiques ? 
 
 

Vous avez dit « producalité » ? 

Nous vous proposons d’intégrer dans le néologisme 
« producalité » deux concepts fréquemment asso-
ciés : la productivité et la qualité. 
Dans le cadre de la fourniture des produits et des 
services, on peut facilement : 
� augmenter la « productivité » quantitative, en tolé-

rant une dégradation de la qualité ; 
� améliorer la « qualité » de la production en contre-

partie d’une majoration du coût de revient. 
 
Nous désignerons par le terme de « producalité » la 
propriété d’un produit ou d’un service qui associe sa 
qualité et son coût de revient. L’accroissement de la 
« producalité » s’appuie sur toute démarche qui per-
met, sans effort inconsidéré, de fournir des produits 
ou des services de meilleure qualité, tout en abais-
sant leur coût de revient. 
 

Historique 

Le travail à façon 

Il y a une cinquantaine d’années, les premières 
machines destinées à mécaniser le traitement des 
données, étaient encombrantes, coûteuses et 
sujettes à de fréquentes pannes. Leur programma-
tion ésotérique exigeait la maîtrise expérimentée de 
techniques confidentielles. 
 
De nombreuses entreprises se sont mises à l’infor-
matique en la sous-traitant à des sociétés de « travail 
à façon ». Elles leur confiaient la programmation de 
leurs applications, la perforation de leurs bordereaux, 
la transformation de leurs données et la restitution de 
leurs résultats, sous forme de bulletins de paie, de 
documents comptables, de statistiques commer-
ciales, etc. 

L’entreprise, liée à ses façonniers, ressentait les 
risques inhérents à cette dépendance : vulnérabilité 
de la transmission physique des documents, dégra-
dation de la confidentialité, rigidité de programmes 
dont elle n’avait pas la maîtrise. 

L’informatique domestique 

Progressivement, grâce aux investissements en 
« producalité » des constructeurs - attirés par les 
perspectives d’un marché rentable - les ordinateurs 
sont devenus moins onéreux, plus fiables et plus 
conviviaux.  
 
Les entreprises se sont équipées ; elles ont dévelop-
pé et exploité leurs propres logiciels, dans leurs 
locaux, en utilisant leur personnel formé au contact 
de quelques prestataires externes. 
 
Les besoins, en apparence très différents d’une 
entreprise à l’autre, s’avéraient bien difficiles à expri-
mer et à stabiliser. Les réalisateurs, peu rompus à un 
nouveau métier en perpétuelle évolution, se mon-
traient encore malhabiles et le succès n’était pas 
toujours au rendez-vous à l’heure de la mise en 
œuvre du nouveau système. 

Le génie logiciel 

On mit l’accent sur la problématique du développe-
ment qui se révélait trop chaotique, trop long, trop 
coûteux, pour un résultat souvent très éloigné de la 
satisfaction des véritables besoins. 
Pour les aider, des éditeurs ont proposé une panoplie 
d’outils inclus dans des AGL (ateliers de génie 
logiciel) en promettant des gains de productivité de 
l’ordre de 30 %1. 

                                                 
1 Ce pourcentage, difficilement vérifiable a posteriori, a une valeur 
psychologique : un gain inférieur à 30 % n’incite pas à 
l’investissement ; la promesse d’un gain très supérieur à 30 % 
appellerait une sérieuse démonstration a priori. 
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Malgré des progrès sensibles, dus au respect de 
démarches plus rationnelles, l’informatique « mai-
son » restait une charge lourde pour les entreprises.  
Les Directions générales déploraient le coût d’une 
informatique toujours en retard d’une bonne année 
sur l’évolution de leurs besoins ; elles s’étonnaient de 
l’absence de solutions modulaires auxquelles elles 
étaient habituées dans leur propre discipline. 
Pourquoi, en informatique, s’obstinait-on à construire 
des systèmes à partir d’instructions élémentaires, 
alors qu’on construisait rapidement des systèmes 
mécaniques complexes par assemblage de compo-
sants ? 

Les progiciels 

On avait perçu, dans les années soixante-dix, en 
informatique de gestion, quelques tentatives de 
« produits-programmes » peu couronnées de succès, 
à l’exception de quelques niches. 
 
Mais la dernière décennie du 20ème siècle, a vu 
émerger des progiciels universels, commercialisés 
par des grandes entreprises industrielles. Cependant, 
pour épouser les spécificités des différentes entre-
prises, la mise en place d’un PGI (Progiciel de 
Gestion Intégré alias ERP pour Enterprise Resources 
Planning) exige un certain effort1 de paramétrage et 
de personnalisation. 
 
Cette personnalisation permet de disposer d’un 
système d’information parfaitement adapté aux 
exigences du client par un développement spécifique 
autour du progiciel standard mondialement reconnu. 
 
Travailler autour d’un progiciel dont on doit préserver 
l’intégrité constitue un contexte délicat qui exige 
beaucoup de savoir-faire et de précautions. Les 
éditeurs de progiciel et les sociétés de service contri-
buent à la réalisation de ces adaptations qui alimen-
tent leur charge de travail sur un marché protégé. 

L’infogérance 

À la même époque, les entreprises ont été invitées à 
se recentrer sur leur « cœur de métier ».  
 
Aux prises avec les difficultés inhérentes à la gestion 
d’une activité informatique atypique en leur sein, ces 
entreprises ont été sensibles à cet appel ; elles ont 
consenti à transmettre, peu à peu, à des prestataires 
spécialisés, la charge du traitement automatique des 
données, en ne gardant que la maîtrise stratégique 
du système d’information.  
 
Après la période d’intégration des moyens informa-
tiques dans l’entreprise, la nouvelle « infogérance » 
relayait l’ancien « travail à façon ». 

                                                 
1 Un euro d’achat de progiciel engendre, en moyenne, quatre 
euros de services (formation, étude, paramétrage, spécification, 
maintenance). 

La mondialisation 

On s’était débarrassé des soucis internes, mais les 
coûts restaient encore trop élevés. Les « costs 
killers » ont voulu aller plus loin en mettant en 
concurrence leurs sous-traitants. 
 
Pour augmenter leur « producalité », les sous-
traitants ne pouvaient plus jouer que sur les coûts de 
main d’œuvre. L’application de la législation française 
n’offrait aucune flexibilité ; pour baisser les coûts, il 
fallait se tourner vers des contributeurs étrangers. 
Les performances des infrastructures de télétrans-
mission permettent, désormais, de confier, à des 
techniciens physiquement très éloignés, la réalisation 
de travaux informatiques. 
 

Les caractéristiques de l’offshore 

L’attrait d’une main d’œuvre idéale 

Les centres de développement de logiciel se multi-
plient dans les pays où de réelles compétences 
techniques sont disponibles dans des conditions 
économiques idéales : une efficacité maximale pour 
une rémunération minimale. À ces centres de 
développement, s’ajoutent des centres d’exploitation 
qui traitent les données de l’entreprise : saisie, trans-
formation, élaboration de résultats. 

Une nouvelle activité professionnelle 

Ce nouveau marché de l’externalisation des services 
informatiques a engendré la création d’entreprises 
spécialisées dans l’« offshore ». Celles-ci mettent à 
contribution leurs réseaux de relations pour faciliter 
les échanges entre les donneurs d’ordre et leurs 
prestataires lointains. 

Quelques précautions à respecter 

Le renforcement de la maîtrise d’ouvrage 
La sous-traitance ne dégage pas le maître d’ouvrage 
de ses responsabilités. La réussite d’un projet exige 
une structure de pilotage d’autant plus rigoureuse 
que les équipes sont hétérogènes. Il faut en particu-
lier bâtir une structure de communication entre 
acteurs, géographiquement et culturellement très 
éloignés. Cet éclatement des équipes impose de 
spécifier soigneusement, dans un langage mutuelle-
ment compréhensible, les caractéristiques attendues 
et les critères de réception et de recette des travaux. 
 
La protection de la confidentialité 
Certaines applications sensibles doivent répondre à 
des critères de sécurité : disponibilité, intégrité, confi-
dentialité. Il convient de renforcer ces mesures de 
sécurité dans un contexte plus ouvert que les 
espaces fermés traditionnels. 
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Le respect rigoureux des normes 
Les ambiguïtés (naguère résolues par une simple 
discussion à la cafétéria), les omissions (naguère 
comblées par la connaissance d’un contexte com-
mun) ne sont plus tolérées dans un processus qui 
impose une grande précision dans l’expression des 
besoins. 
 
On peut se réjouir de trouver dans cette contrainte 
une justification de normes dont l’usage devient 
impératif pour garantir la qualité de la production. On 
observe qu’il est plus facile de faire appliquer des 
normes de production dans des structures formelles 
qui bannissent l’implicite. 
 
Le règlement des litiges 
On peut regretter l’ambiance des réunions d’antan où 
les arguments des deux parties s’affrontaient, avant 
la conclusion d’un accord provisoire dans la convivia-
lité d’un cocktail. 
 
En cas d’insatisfaction, on doit confier aux intermé-
diaires, une mission supplémentaire de double 
négociation commerciale avec l’une et l’autre partie. 
 

D’autres voies sont-elles possibles ? 

Après cette fuite en avant, où l’on veut en faire plus 
pour moins cher, n’y aurait-il pas d’autres solutions 
pour améliorer la « producalité » des services infor-
matiques des entreprises ? 

Une informatique efficiente 

La simplicité 
Au lieu de compter sur l’informatique pour gérer la 
complexité croissante des règles de gestion, ne 

pourrait-on envisager de simplifier ces règles pour 
alléger leur traitement ? 
 
Une sélection des projets 
On pourrait envisager de produire moins, donc 
mieux :  
� en ciblant, en priorité, les véritables besoins ; 
� en différant la réalisation de certaines exigences du 

management dont l’intérêt ira en décroissant avec le 
temps ; 

� en éliminant impitoyablement les développements 
inutiles. 

 
Des systèmes plus simples, moins gourmands en 
ressources, apportent souvent une meilleure qualité 
de service. Leur mise en œuvre, plus compréhen-
sible des utilisateurs, se satisfait d’une formation 
moins contraignante. 
 
Cette approche écologique minimise l’emploi des 
ressources pour un service nécessaire et suffisant. 

Une autre perspective pour les producteurs 
délocalisés 

Les réalisateurs délocalisés subiraient la réduction de 
ces commandes occidentales ; ils pourraient enfin se 
consacrer à la réalisation de systèmes d’information, 
adaptés aux immenses besoins de leur propre pays. 
 
Au lieu de vendre leur savoir-faire comme une 
matière première, les informaticiens participeraient 
pleinement aux progrès économiques et sociaux de 
leur pays. ▲ 
 

a_coulon@club-internet.fr  
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Architecture d’Entreprise Agile 
Une approche méthodologique globale 

Jean-Pierre Vickoff 

Une organisation est fonctionnellement Agile lorsque ses composants opérationnels (ressources humaines, 
processus opérationnels, systèmes d’information et technologiques) collaborent en synergie (formalisée et 
outillée) à anticiper ou capter le changement aux fins de le compenser dynamiquement, puis de l’intégrer. 
L’entreprise Agile est donc une communauté qui régule ses processus en continu. Dans ce contexte, l’Agilité 
c’est l’efficience au futur immédiat sur la base d’un pragmatisme d’action poussé à l’eXtrême. Car, l’entreprise 
Agile doit être selon le Gartner Group « Temps réel, orientée services et pilotée par les événements ». 
 
 

Les vecteurs de la dynamique 
d’entreprise 

Orientation « service » et processus « métier » 

L’Entreprise performante est « orientée service ». La 
source de son action se situe dans la traque des 
exigences « client ». Ses moyens sont la performan-
ce et la qualité de ses processus. La notion d’agilité 
s’attache, quant à elle, à un ensemble de valeurs 
optimisant la mise en œuvre des composants de 
cette ambition.  
 

Pour être Agile, l’entreprise doit maîtriser en continu 
les dynamiques d’évolution du processus métier, des 
ressources humaines et du système d’information. 
L’agilité à ce niveau nécessite une projection dans le 
futur qui doit être instrumentée par des techniques 
formelles comme l’anticipation rationnelle. Cette 
pratique permet d’appréhender la dimension des 
évolutions technologiques ou fonctionnelles en émer-
gence et leurs impacts prévisibles sur les compo-
sants de l’organisation.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Modèle d’Entreprise Agile (Architecture PUMA) 

 

Appréhender l’architecture de l’entreprise sur la base 
d’une modélisation formelle est un préalable indis-
pensable à toute forme d’action dans le domaine des 
processus. Par contre, il devrait être évident qu’il est 
vain d’en chercher la clé d’évolution dans une 

approche axée sur la structure du SI. La réponse 
n’est pas dans la structure mais dans la dynamique 
du processus . Plus précisément dans une double 
dynamique : 
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� la première, au présent, est une réaction immédiate 
d’adaptation opérationnelle du processus ; 

� la seconde, au futur immédiat, est une anticipation 
rationnelle des évolutions technologiques et fonc-
tionnelles. 

 
La première préoccupation de l’entreprise Agile est 
une modélisation stratégique des exigences 
« client ». Cette formalisation inclut l’état, au présent 
et au futur immédiat, des solutions technologiques 
susceptibles d’apporter une réponse opérationnelle. 
Le second outil requis est une modélisation métier. Il 
permet à l’organisation de formaliser les processus 
devant supporter ses missions. C’est seulement 
ensuite qu’apparaît la notion d’architecture technique, 
qui s’applique à un système informatique ou à un 
système industriel de production. Sur ce dernier 
point, en matière de systèmes d’informations, les 
deux orientations technologiques dominantes sont 
actuellement l’instrumentation des processus (BPM) 
par le biais d’un moteur d’orchestration de fonction-
nalités indépendantes et l’architecture de conception 
et d’implémentation de ces fonctionnalités (SOA). 
 

Dans le « buzzword (mot à la mode qui traduit le brouhaha 
du vocabulaire métier) du framework architectural », la 
plus grande imprécision règne. L’absence de vision 
globale des informaticiens en est certainement la 
cause. Leurs propositions se limitent actuellement 
aux aspects techniques ou applicatifs du système 
d’information. Cette vision d’urbanisation qu’ils 
qualifient d’« Entreprise » fait abstraction d’une 
modélisation des compétences, des motivations et 
des types de collaboration autorisés aux ressources 
humaines et n’implique pas non plus de modèle 
anticipatif de l’environnement en évolution.  

Espace d’action et aspect temporel 

De plus, même au niveau du SI, les approches sont 
dramatiquement statiques et mono temporelles. Dans 
le même temps, l’Entreprise pour être Agile doit 
conjuguer opérationnellement les tensions créées par 
les divergences entre un présent de contraintes, un 
passé de structures et un futur d’émergences. Dans 
une réponse simple et exhaustive, PUMA (Processus 
Urbanisant les Méthodes Agiles) concrétise l’espace 
d’actions où s’expriment, se gèrent et s’anticipent ces 
multiples tensions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans cette approche, la dynamique d’évolution de 
l’entreprise se structure en 6 modèles (figure 1) qui 
améliorent la structure de référence « Gartner 
Architecture for Real Time Reactive Change ». Une 
version plus complète est publiée dans « Systèmes 
d’information et processus Agile (Hermès, 2003). 

Approche itérative incrémentale des solutions  

Cette Architecture d’Entreprise offre enfin une répon-
se formalisée et justifiée à la question « En fonction 
de quoi et comment devons-nous changer le proces-
sus, le SI ainsi que les compétences de nos ressour-
ces humaines ». La dynamique de ces principes est 
détaillée plus loin. Pour sa part, le modèle de 
« Solution Agile » (Projection Métier) est structuré par 
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les 4 classes de préoccupations désormais repré-
sentatives de la nouvelle Expression des Exigences. 
En effet, la stratification des approches traditionnelles 
a non seulement été totalement bouleversée dans 

ses niveaux d’abstraction, mais a fait place à une 
approche holistique multidimensionnelle, travaillée en 
niveaux de précision, lors d’un affinement itératif-
incrémental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Modèle de Solution Agile (Projection Métier) 

 
 
Ces aspects s’explorent néanmoins dans un ordre 
fondamental. Par contre, et toute la complexité 
relative de l’opération ainsi que sa pertinence rési-
dent dans ce principe, ils doivent être appréhendés 
globalement et de manière itérative, pour prendre en 
compte la globalité des interrelations et des dépen-
dances induites. Les Exigences sont dans un premier 
temps, considérées comme des « Visions », pour 
devenir par affinement des « Cadrages », puis des 
« Spécifications » et finalement des « Services ». Ce 
dernier aspect est un point central qui va être détaillé 
dans un prochain traitement « Services, identification 
et granularité ». 

Vision globale multi-préoccupations 

Pour un esprit cartésien, placer sur le même plan des 
modèles « d’action », des vues de « structure », des 
approches de solutions et des méthodes de pilotage 
de projets est une « abstraction hérétique ».  
 
Pourtant, c’est bien à cette réalité que l’organisateur 
et l’informaticien sont confrontés. La philosophie de 
l’Agilité, l’empirisme pragmatique, offre heureuse-
ment la capacité de poser des passerelles abstraites 
entre des représentations de niveaux différents sans 
besoin de les justifier autrement que par leur utilité. 

La complexité des solutions actuelles est telle que 
chef de projet est confronté à la nécessité de dispo-
ser concrètement d’une vision modélisée à la fois 
globale et multi-préoccupations où la dynamique 
d’entreprise, la maîtrise du processus, l’approche de 
solution et les vues d’implémentation se matérialisent 
sur le même niveau alors qu’ils se situent dans des 
plans logiques différents. Les principes d’Agilité 
relatifs à l’urbanisation ou au processus sont traités 
dans le modèle dynamique, la notion de « vue » n’en 
étant qu’une représentation statique. Par ailleurs, le 
modèle de solution inclut un moteur de projet 
comprenant des propositions d’architecture Agile 
(SOA) et une méthode de pilotage variant d’Agile à 
eXtrêmement Agile.  
 
Ce n’est ni par erreur, ni par hasard que cette 
synthèse n’apparaît pas en début d’exposé alors 
qu’elle pourrait sembler encadrer les autres modèles. 
Une explication Agile passerait par l’usage d’une 
métaphore (pratique collaborative n° 2 de XP), tell e 
que celle du « déplacement automobile ». 
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Figure 3. Vision globale des préoccupations Agiles 

 
 
Pour mettre en évidence le fossé qui sépare concrè-
tement l’empirisme pragmatique du rationalisme 
cartésien, je vous propose une simple anecdote liée 
à la définition même de l’Agilité. Le demandeur 
s’attendait à l’élaboration d’une décomposition élé-
mentaire du type de la phrase introduisant cette 
communication. Ma réponse fut « l’Agilité c’est 
Google ». En effet, il suffit d’observer ce « business 
modèle » élégant et puissant pour comprendre le 
concept d’Agilité dans l’ensemble de ses dimensions 
(commerciales, financières, technologiques, tempo-
relles et même transorganisationnelles). 
 

L’aspect Gouvernance 

L’addition des fonctionnalités couvertes par les 6 
modules et les 9 interactions composant l’architec-
ture d’Entreprise Agile offre naturellement une 
couverture relativement similaire, mais allégée, des 
principes de Gouvernance couverts par ITIL et 
CobiT.  
 
Les actions standard de responsabilités (planifier, 
mettre en place, faire fonctionner et surveiller) sont 
pragmatiquement abordées. De plus, Puma déborde 
le cadre SI pour englober toute la problématique 
« Entreprise » mais, par contre, ne couvre pas 
directement les aspects financiers et la sécurité. 
Sous un autre angle, les deux normes précisent ce 
dont l’entreprise a besoin mais pas comment l’obte-
nir, alors que le système d’action PUMA détermine 
les deux aspects. 
 
PUMA serait donc une forme de Gouvernance Ultra 
Light dont la vision simplifiée conviendra aux 
organisations qui ne pourraient pas, ou ne voudraient 
pas, initier des contrôles complexes et lourds tout en 
souhaitant une maîtrise raisonnable de leurs 
processus. 
 

Les dimensions Agiles du changement 

État de l’art en composition de solutions Agiles 

Actuellement, en ce qui concerne la vision métier et 
l’architecture applicative devant la supporter, deux 
approches prédominantes collaborent complémentai-
rement à la recherche de la solution optimale, l’une, 
le management des processus métiers (BPM), est 
liée à la maîtrise du processus opérationnel, l’autre, 
l’Architecture Orientée Services (SOA), apporte une 
solution élégante et urbanisée au développement des 
composants du système d’information :  
� Le BPM s’appuie sur la modélisation métier pour 

optimiser et adapter l’ensemble des activités. En 
remodelant l’organisation autour des processus 
composant le cœur de l’organisation, le BPM 
s’impose comme le levier principal de la perfor-
mance opérationnelle.  

� La SOA, par son approche de conception et de 
construction de services sous la forme de briques 
applicatives indépendantes, facilite l’instrumentation 
des processus. L’avantage de la SOA est de 
produire des composants simples, modulaires et 
faiblement couplés, donc permettant de recomposer 
rapidement l’agencement applicatif des fonction-
nalités qu’ils assurent.  

 
L’architecture technique SOA consiste à décomposer 
les fonctionnalités, telles que les appréhende un 
utilisateur, en un ensemble d’éléments de base nom-
més « services ». L’étape suivante de la mise en 
œuvre consiste à décrire finement leur schéma 
d’interactions dans le cadre d’un processus métier. 
Les services seront ensuite développés et déployés 
sous forme de composants logiciels indépendants. 
L’objectif de ce type d’architecture est de supprimer 
la construction d’applications lourdes incapables de 
supporter une logique métier en évolution. Idéale-
ment, l’encapsulation de chaque service doit garantir 
sa réutilisabilité et son interopérabilité. Finalement, 
l’avantage le plus appréciable du « service » est la 
facilité d’évolution de l’ensemble dans lequel il 
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s’inscrit. Il n’existe pas actuellement de spécifications 
officielles d’une architecture SOA mais un ensemble 

de notions fédératrices et de standards trop techni-
ques pour être abordés ici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. - Identification et granularité des services 

 
 
SOA comme BPM collaborent à la même stratégie : 
assurer l’atteinte des objectifs de l’Entreprise dans un 
contexte d’évolution rapide et le plus souvent lié à 
une obligation de différenciation concurrentielle . 

Services : identification et granularité 

L’identification et la granularité des « services » 
représentent la préoccupation essentielle lors de la 
conception d’une SOA. Car, faut-il le rappeler « Rien 
ne va de soi. Rien n’est donné. Tout est construit. »  
 
PUMA propose en réponse deux dérivations effec-
tuées à partir de deux modèles UML s’auto-validant 
et une classification des composants des services 
prenant en compte leur stabilité :  
� La dérivation fonctionnelle-organisationnelle  

(côté couche présentation). Elle s’instrumente à 
partir des cas d’utilisation. La granularité idéale du 
« service utile » correspond à la plus petite décom-
position d’un cas, dont la demande de « service » 
permet d’obtenir en retour une information fonction-
nellement utilisable, c’est-à-dire un service complet 
de type « client-utile ».  

� La dérivation métier (sémantique /stabilité)  (côté 
couche données). Elle s’instrumente à partir des 
classes (ou E-R). La granularité du « service utile » 
représente une possibilité de composition entre des 
classes dont la portée sémantique avait autorisée 
une mise en relation (généralement un objet métier 

regroupement de classes fonctionnellement 
insécables).  

 
Stabilité des objets 
Pour aborder ce concept, il est nécessaire de com-
prendre les axes de modélisation. L’approche objet a 
imposé la prédominance des axes de modélisation 
dans la conception d’un système d’information. La 
réutilisation des composants, le redéploiement et 
l’adaptation étant devenus les principales caractéris-
tiques recherchées, Il faut pour assurer la pérennité 
d’un système, mettre en œuvre des techniques de 
conception « en vue de modification ». Une concep-
tion efficace s’appuie alors sur la complémentarité de 
trois axes de modélisation distincts : 
� l’axe statique fixe la structure des données, 
� l’axe dynamique définit les processus, 
� l’axe fonctionnel détaille les traitements. 
 
La notion d’adaptation est la cible visée dans la 
maîtrise de ces axes. Une organisation est dans 
l’incapacité de muter rapidement si son système 
d’information impose de lourdes refontes à chaque 
étape de sa marche forcée vers la productivité. Le 
rôle des axes est de limiter la portée des change-
ments en cours de développement et durant tout le 
cycle de vie applicatif. 
 
L’axe statique est le plus stable. Par définition, il faut 
pour l’atteindre dans ses bases, un changement 
majeur du métier de l’entreprise. L’axe dynamique 
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colle à l’aspect organisationnel. Seule une réorgani-
sation des acteurs et des processus doit avoir un 
impact sur sa définition. Les autres changements 
superficiels, dans la manière de traiter les produits ou 
services offerts, se limitent à une redéfinition des 
traitements à travers l’axe fonctionnel. 
 
La composition des objets métiers assemblés pour 
répondre à une demande de « service » cherchera à 
limiter les associations de classes appartenant à des 
couches de stabilité différentes. Dans une architec-
ture multicouche, les autres règles sont éventuelle-
ment utilisées comme contraintes ou comme asser-
tions facilitant la validation de la solution. 
 
Note : Cette approche a été publiée à plusieurs 
reprises et en premier lieu dans le rapport « Ré-
ingénierie du Développement d’Applications… » 
(Gartner Group, 1999) ainsi que dans « Piloter les 
projets informatique… » (Éditions d’Organisation, 
2000) sous le titre de « Concept de stabilité des 
objets ». 

Les composants « clé en main » 

Plus généralement, l’obtention Agile d’une application 
s’appuie sur un modèle1 de recherche de compo-
sants « clé en main ». Parfois les solutions généri-
ques sont inexistantes (nouveaux besoins, nouvelles 
technologies) ou inadaptées au contexte (différencia-
tion concurrentielle). Dans ces cas, un développe-
ment spécifique est justifié, et quatre aspects vont 
concourir à la performance du projet et à l’efficience 
de la solution en résultant : 
� La souplesse de l’architecture applicative, et parti-

culièrement, la facilité de redéploiement qui conduit 
à privilégier les techniques orientées services. 

� La pertinence, la qualité et la fiabilité de la solution, 
qui résultent généralement de pratiques Agiles de 
développement industrialisées (Frameworks, 
Design patterns). 

� La maîtrise des délais, coûts et autres contraintes 
de projets auxquelles les techniques de pilotage 
PUMA offrent des solutions élégantes et éprouvées.  

� L’agilité et l’intégration des outils et des hommes 
dans un concept « d’usine d’applications ». 

 
L’entreprise Agile nécessite une architecture, des 
techniques, des méthodes et un outillage Agiles. 

Agilité extrême en qualité du développement 

Dans la mise en œuvre du framework PUMA, la 
souplesse doit être considérée comme la faculté de 
s’adapter à l’évolution et la rigueur comme la capaci-
té de respecter une orchestration de bonnes prati-
ques formellement définies. 
Sans souplesse, la rigueur mène à la bureaucratie et, 
dans un monde en rapide évolution, les pratiques 

                                                 
1 Modèle en 7 couches correspondant à des niveaux du 
cycle de production. 

coûteuses et lentes conduisent à l’échec. De même, 
la souplesse sans la rigueur conduit au chaos. La 
mise en œuvre du framework PUMA correspond à la 
recherche d’un équilibre entre la rigueur et la 
souplesse qui laisse place : à la créativité, à l’adapta-
tion aux imprévus et à l’amélioration continue ; tout 
en dotant le projet d’un ensemble de lignes directri-
ces clairement définies qui guide l’engagement des 
ressources humaines et favorisent l’excellence de la 
réalisation. C’est selon cette philosophie qu’il faut 
comprendre, interpréter et utiliser le framework 
PUMA. 
 
En ce qui concerne les pratiques plus spécialisées de 
l’Agilité, liées au pilotage de projet, à la communi-
cation ou au développement, PUMA s’appuie sur les 
standards de l’Agile Alliance (Process, Modeling, 
Programming, etc.) et fédère opérationnellement 
l’ensemble de ces concepts. 
 
Les approches agiles qui ont inspirées PUMA (parti-
culièrement l’eXtrême Programming), ont fait l’objet 
de nombreuses communications sur Internet, aussi 
leurs spécificités ne seront pas détaillées dans cette 
communication. Par contre un rappel des principes 
peut favoriser la mise en contexte de la partie 
conduite de projet PUMA. 
 
Dans un mode Agile, un développement souhaitant 
associer la performance à la qualité induit un 
phasage simple associé une conduite de projet 
itérative. La nécessité d’un couplage fort entre une 
forme de modélisation comme UML et un cycle de 
développement incrémental est également mise en 
évidence. Les communications et les modes de 
travail sont collaboratifs et facilitent à l’extrême la 
remise en question rationnelle des objectifs et des 
priorités. Le travail d’équipe est naturellement réactif 
au changement, économe de moyens et en recher-
che continue d’efficacité. Lors de la Construction de 
la solution, des pratiques systématiques et orientées 
« validation permanente » évitent naturellement la 
concrétisation des « risques projets » classiques. 
 
En résumé, les processus de communication, de 
décision et de production sont en parfaite syner-
gie et au niveau de granularité optimal. 
 

L’espace Agile de la solution 

Fondements du développement Agile 

L’étude des principales méthodes Agiles les démon-
tre similaires dans leurs fondements : 
� Respect de l’urbanisation (positionnement du projet 

dans le système d’information). 
� Pilotage (gestion des ressources, planning, suivi, 

qualité, reporting, visibilité). 
� Ingénierie de l’application (gestion des exigences, 

conception-développement, validation des livra-
bles). 
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� Conduite du changement (impacts organisationnels 
et déploiement). 

 
Les méthodes Agiles sont dotées d’un tronc de 
pratiques communes. Seules des techniques complé-
mentaires les unes aux autres ou mieux adaptées à 

des typologies et à des tailles de projets spécifiques 
les différencient. PUMA a répertorié les pratiques 
communes et les pratiques différenciatrices et propo-
se la méthode optimale en fonction d’un type de 
projet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. Modèle basique développement itératif PUMA avec initiation aux fondamentaux 

 
 
La conduite de projet PUMA utilise l’intégralité ou une 
sélection des pratiques communes auxquelles il con-
vient d’ajouter la ou les pratiques spécifiques judi-
cieuses en fonction du contexte. L’ensemble de ces 
aspects s’inscrit obligatoirement dans un niveau 
variable de service méthodologique.  
 
Certaines pratiques sont liées aux ressources hu-
maines  : 
� participation de l’utilisateur final aux groupes de 

travail ; 
� groupes de travail disposant du pouvoir de déci-

sion ; 
� autonomie et organisation centralisée de l’équipe 

(motivation) ; 
� spécification et validation permanente des Exigen-

ces. 
 
D’autres pratiques sont propres au pilotage du 
projet  : 
� niveau méthodologique variable en fonction des 

enjeux du projet ; 
� pilotage par les enjeux et les risques ; 
� planification stratégique globale basée sur des 

itérations rapides ; 
� réalisation en jalons par prototypage actif itératif et 

incrémental ; 

� recherche continue d’amélioration des pratiques. 
 
Enfin, des techniques spécifiques régissent la qualité 
du code  : 
� recherche d’excellence technique de la conception ; 
� vision graphique d’une modélisation nécessaire et 

suffisante ; 
� vision de la documentation nécessaire et suffisante ; 
� normes et techniques raisonnables de qualité du 

code (métrique) ; 
� architecture à base de composants ; 
� gestion des changements automatisée. 
 
Note : Pour ceux qui ne pratiqueraient pas les 
techniques Agiles : un modèle Agile n’est pas une 
représentation de la réalité aussi cohérente ou perti-
nente que faire ce peut. Un modèle Agile EST la 
réalité en cours d’élaboration. Pour l’eXtrême pro-
gramming par exemple, le modèle c’est le code. Pour 
l’Agile Modeling, le modèle de classes, c’est déjà la 
base de données (à l’exécution d’un script de 
génération près). ET, de manière générale, le modèle 
de traitement est un prototype validé fonctionnelle-
ment par de fréquentes « releases » et technique-
ment par un « build » journalier (Jalon Zéro-Défaut). 
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Figure 6. Extensions de pilotage de projet PUMA 

 
 

PUMA l’agilité optimale 

PUMA propose des solutions spécifiques aux problè-
mes organisationnels récurrents rencontrés dans les 
grands projets. Ainsi, dans certaines réunions, il sera 
proposé la spécialisation des acteurs dans des 

notions de rôles : sponsors exécutifs, ambassadeurs, 
utilisateurs-visionnaires, utilisateurs-conseillers, sans 
oublier éventuellement l’animateur-facilitateur et les 
rapporteurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7. PUMA extensions spécialisées projets conséquents 

 
 
PUMA préconise aussi une dimension et une matu-
rité variables des groupes de travail en fonction des 
phases opérant dans un espace de travail et de 

communication disposant de matériels adéquats. Des 
pratiques systématiques de courtes réunions quoti-
diennes auront pour objectifs d’améliorer la motiva-
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tion des participants, de synchroniser les tâches, de 
débloquer les situations difficiles et d’accroître le 
partage de la connaissance. Certains contrôles impo-
seront au projet une forte orientation vers un but 
immédiat mesurable et c’est en fait l’ambition d’une 
itération qui se trouvera ainsi renforcée. Ce dernier 
aspect se retrouvera résolu sous la forme de 
« Focus », une réunion axée sur la visibilité de 
l’avancement et le contrôle global de la qualité 
applicative. 
 
D’autres pratiques donnent la priorité aux fonction-
nalités porteuses de valeur ajoutée et permettent de 
gérer les dépendances de livraison en fonctionnalités 
réduites ou par thème qui nécessitent des formes de 
planification et de techniques de développement 
spécialisées. 
 
Méthode à part entière pour les petits projets, 
l’eXtreme Programming, la plus « flashy » des appro-
ches de développement Agile, correspond globale-
ment à la phase de Construction de PUMA. Son 
originalité est de pousser à l’extrême toutes les 
techniques de la production du logiciel, rendant du 
même coup difficile son acceptation par l’ensemble 
des développeurs et sa généralisation à tous les 
types de projets. L’approche de planification XP se 
matérialise sous la forme d’un jeu intitulé planning 
game qui implique simultanément les utilisateurs et 
les développeurs. XP préconise aussi des techniques 
particulières comme la programmation en binôme, 
l’appropriation collective, le refactoring et l’intégration 
continue. 
 
PUMA, en fonction du contexte projet, utilise tout 
ou partie de ces techniques mais limite généra-
lement la programmation en binôme aux parties 
les plus stratégiques ou les plus complexes de 
l’application. 
 

Un paradigme globaliste 

L’Agilité, paradigme d’une nouvelle vision de l’organi-
sation, s’affirme comme un outil d’alignement et de 
cohérence entre les forces internes et les défis 
externes qui dynamisent l’entreprise. Le framework 
méthodologique PUMA instrumente cette approche 
en s’appuyant sur les fondements du mouvement 
Agile et les standards techniques qu’il intègre et 
fédère. 
PUMA va continuer à être détaillé en termes de 
concepts sur www.Entreprise-Agile.com. Il a été 

conçu par Jean-Pierre Vickoff, en collaboration avec 
le Groupe TeamLog qui sera la première SSII à en 
instrumenter l’offre de solutions. 
 
Cadre dynamique d’évolution des systèmes d’infor-
mations, des processus métier et des modes collabo-
ratifs d’implication des ressources humaines, PUMA 
représente la première formalisation d’un modèle 
global d’Entreprise Agile couplé à un moteur de 
solutions et de projets Agiles. 

Pour une méthode pragmatique et libre 

Pour une méthode pragmatique 
Les méthodes structurelles de conduite de projets, 
qu’elles s’appliquent au développement des systè-
mes d’information ou aux projets d’organisation, ont 
fait la preuve qu’il était vain de vouloir circonscrire 
dans des modèles figés, même multiples et comple-
xes, la dynamique d’un système en évolution. 
 
En réponse épidermique à ce constat est apparu un 
mouvement se positionnant à l’autre extrême du 
panorama méthodologique, refusant les contraintes 
de la structure, se déterminant comme Agile et 
déclinant cette valeur à partir du développement 
applicatif. 
 
Dans ce conflit s’opposent la cohérence systémique 
(top down) à l’adéquation au besoin de détail (bottom 
up) ainsi que l’exigence de prédictibilité à celle 
d’adaptabilité. 
 
La méthode PUMA (Processus Urbanisant les 
Méthodes Agiles) propose une solution prenant en 
compte rationnellement l’essentiel de ces ambitions 
contradictoires et décline les fondements de l’agilité 
sur l’ensemble des préoccupations de l’Organisation 
en incluant même l’anticipation au futur immédiat des 
besoins et des solutions. 
 
Pour une méthode libre 
Sur le plan de l’usage de la méthode, son auteur 
Jean-Pierre Vickoff ainsi que la société TeamLog 
avec laquelle il collabore pour l’usage de PUMA ont 
souhaité rendre l’approche accessible à l’ensemble 
de la profession en publiant régulièrement sur sa 
structure et ses pratiques par l’intermédiaire des 
principales organisations professionnelles, des 
médias et du web www.Entreprise-Agile.com. ▲ 

vickoff@noos.fr 
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Peut-on estimer le coût de l’indisponibilité 
informatique ? 

Didier Dussard, directeur Estimation des charges 

Le 18 mars 2007, l’AFITEP organisait sa 8ème journée « conduite économique des projets » avec pour thème : 
« estimer pour bien piloter » 
ADELI fut sollicité pour y intervenir, en association avec Emmanuel Mary, consultant de Price Systems, éditeur 
de logiciel d’estimation des charges « True planning ». Nous devions expliquer à l’auditoire comment estimer 
l’intégration d’un ERP. 
Nous avons pensé qu’il y avait d’autres choses à dire que de parler encore une fois de l’estimation de la 
réalisation d’un projet, ou de l’intégration d’une application. D’autres experts interviendront tout au long de cette 
journée. 
Nous voulions débattre du risque opérationnel, ou plutôt de l’estimation du risque opérationnel et de son coût. 
L’ERP est en exploitation, il ne sera pas toujours disponible. Combien coûtera la panne du serveur qui le 
supporte ? Quel est le risque que le serveur tombe en panne et que l’ERP soit indisponible ? 
 

Rappelons que l’outil informatique est le seul outil 
(à ma connaissance) qui génère de la plus value 
lorsqu’il n’occasionne pas de moins value. 

 

L’indisponibilité 

L’indisponibilité informatique est le délai pendant 
lequel l’utilisateur ne peut, pas ou mal, travailler à 
cause d’une défaillance de l’outil informatique.  
La défaillance peut avoir plusieurs origines :  
� la panne du poste de travail de l’utilisateur ou d’un 

de ses composants (imprimante, coupure d’électri-
cité, disque dur saturé, boîte à lettre électronique 
pleine, etc.) :   
La réparation est rapide (on vide sa boîte aux 
lettres, on fait du ménage dans les documents 
conservés), et les solutions de contournement sont 
simples (on imprime sur une autre imprimante). La 
mise en place d’un centre de service permet de 
régler la majorité des incidents quotidiens. 

� l’interruption des services informatiques (réseau 
défectueux, panne des serveurs de données, de 
messagerie, intrusions et attaques malveillantes, 
etc.) :  
La réparation est souvent difficile car l’infrastructure 
informatique est complexe et les machines intercon-
nectées. Trouver l’origine du problème peut dans 
certains cas se comparer à la recherche de l’aiguille 
dans la botte de foin. 

 
Certains services (une application logicielle est vue 
comme un service) sont bloquants. 
 
Par exemple, l’utilisation de l’application de gestion 
des prêts immobiliers proposée par les banques peut 
être retardée pour la saisie ou l’impression des 
offres. Le chiffre d’affaire est généré lors de la signa-
ture du prêt par le client. Par contre, la Monétique 
Commerçant (le paiement de nos courses par carte 
bancaire) est critique : imaginez une interruption du 

centre de paiement électronique un samedi après-
midi, la semaine précédent Noël. 
 
Les indisponibilités informatiques génèrent des 
coûts :  
� salariaux : 

- dans les situations bloquantes pour l’utilisateur, 
son salaire et ses charges sociales ainsi que les 
frais de structure, 

- les salaires et les charges des équipes de support 
informatiques qui interviennent sur les incidents et 
les pannes, 

� financiers : 
- dans les applications produisant directement du 

chiffre d’affaire (banques à distance, distributeurs 
de billets) ou indirectement (consultation des 
stocks dans les centrales d’achats, non production 
de produits manufacturés). 

 
Nous voyons bien que ces coûts impactent la produc-
tivité de l’entreprise et ne sont pas comptabilisés. Ils 
n’apparaissent pas non plus dans les budgets de 
l’informatique (mis à part les charges du support) : ils 
sont déportés. 
 

Le TCO 

Définition : « Le TCO (Total Cost of Ownership, 
traduisez Coût total de possession) représente le 
coût global d’un bien (un système informatique par 
exemple) tout au long de son cycle de vie, en prenant 
non seulement en compte les aspects directs (coûts 
matériels tels qu’ordinateurs, infrastructures réseaux, 
etc. ou logiciels tels que le coût des licences), mais 
également tous les coûts indirects (coûts cachés) tels 
que la maintenance, l’administration, la formation des 
utilisateurs et des administrateurs, l’évolution, le 
support technique et les coûts récurrents (consom-
mables, électricité, loyer, etc.). » 
À ces coûts, il faut ajouter ceux de l’indisponibilité. 
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Répartition du TCO 

 
Globalement, les coûts indirects et déportés repré-
sentent à eux seuls le montant du budget de l’infor-
matique. Parmi ceux-ci figurent en bonne place les 
coûts de l’indisponibilité. 
 
Une récente étude fait apparaître que 15% des DSI 
se préoccupent du TCO. L’intérêt de la majorité 
d’entre eux se porte sur l’efficacité du SI pour les 
processus métier et la réactivité face aux change-
ments. Ensuite seulement viennent des souhaits de 
maîtrise des risques ou de réduction des coûts. 
 
La politique d’achat menée par nombre d’entreprises 
corrobore cette étude. Comme l’attention des diri-
geants se concentre sur les projets de gouvernance 
ou d’urbanisation, la solution pour contrôler les coûts 
de l’informatique est de réduire les budgets du SI 
(réalisation des projets, prix des équipes externes, 
choix des matériels). Mais sommes-nous sûrs qu’en 
réduisant les budgets du service informatique, nous 
allons faire des économies, ou n’est-ce pas déplacer, 
voire déporter le problème ? 
 
À mon avis, réduire les budgets, c’est permettre la 
dégradation des performances du Système d’Infor-
mation. Les économies à réaliser sont ailleurs et 
définies par le TCO.  
Les entreprises qui le prennent en compte font des 
gains allant de 15 à 30% de leurs coûts annuels 
(source Gartner). 
 

Les solutions palliatives 

Pour réduire les défaillances, les centres d’exploi-
tation informatique se suréquipent et prennent toutes 
les mesures pour offrir des services très performants. 
Un exemple minimaliste : un serveur de données est 
couplé à un autre de même puissance, qui a comme 
objectif de le suppléer en cas de panne, même si le 
risque de panne est très faible. 
Le taux de disponibilité toléré des services informati-
ques est de 95% au minimum. La moyenne est 
proche de 98%. Le corollaire est le prix de la 
performance. 

ITIL offre une bibliothèque de bonnes pratiques qui, 
mises en place dans le centre d’exploitation informa-
tique, augmentent la maîtrise et les performances 
des services informatiques tout en maîtrisant les 
budgets qui leur sont alloués. 
 
ITIL conseille aux utilisateurs d’exiger du centre 
d’exploitation, des services informatiques d’un niveau 
de qualité suffisant pour pallier les risques de 
défaillance. Ces services et leur niveau sont décrits 
dans un contrat signé entre les parties prenantes. 
 
Toute la difficulté est de trouver le « juste niveau de 
service ». Là encore ITIL apporte la matière suffi-
sante au travers de ses processus de la fourniture de 
services. 
 

Les coûts du risque 

Schématiquement, les coûts de l’indisponibilité d’une 
application informatique sont calculés en répondant 
aux questions « quel est le salaire moyen d’un salarié 
(charges directes et indirectes) », « quel chiffre 
d’affaire l’application génère-t-elle ? »  
Une indisponibilité informatique d’une heure coûtera : 
� 1 heure de salaire moyen multiplié par le nombre 

d’utilisateurs,  
� Plus une heure de chiffre d’affaire perdu.  
Ce calcul est, dans la majorité des cas, relativement 
simple. 
 
Pour prévenir la défaillance, la solution est également 
simple : ajoutons des machines de secours. Le prix 
de revient de la machine de secours est plus 
complexe à calculer, et nécessite une approche de 
type TCO. 
Nous connaissons le coût de l’indisponibilité et le 
montant du budget pour y pallier. 
Alors la comparaison est simple : si l’indisponibilité 
est plus onéreuse que la solution, pas d’hésitation, 
ajoutons des machines. Oui mais, et s’il n’y a pas de 
défaillance… 
 
Nous sommes au cœur du problème. Comment 
évaluer le risque d’indisponibilité informatique ? 

Études et développement 25% 

Exploitation 75% 
Budget informatique 

 
Coûts indirects, déportés Équivalent au Budget 

informatique 

Total Cost of Ownership 
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Nous revenons à ITIL. Ses processus de fourniture 
de services (gestion de la capacité, de la continuité, 
de la disponibilité) montrent quelles sont les bonnes 
pratiques à mettre en place pour obtenir des services 
performants. 
CobiT reprend les mêmes processus, et grâce à ses 
indicateurs, évalue la maturité du Système d’Informa-
tion, montrant ainsi les risques de défaillance des 
services informatiques. 
Cette solution n’est pas parfaite, mais c’est un bon 
début. 
 

Un exemple concret 

J’en avais terminé avec les généralités et les 
principes, Emmanuel Mary prit alors la parole pour 
illustrer mon propos par un exemple concret. 
Il s’est appuyé pour sa démonstration, sur l’outil 
« True Planning » qu’il utilise au quotidien. Il s’agit 
d’un outil paramétrable d’estimation de charge de 
projets informatiques qui comporte un module de 
calcul du TCO. 
 
L’exemple est le suivant : 
Soit une entreprise de production et distribution de 
revêtements de sol : 
� l’usine tourne en 3/8 – 5 jours sur 7 ; 
� la présence à l’international impose une gestion des 

stocks accessible 24 heures sur 24 – 7 jours sur 7 ; 
� SAP a été choisi pour gérer la production ; 

� ITIL : le niveau de service requis doit être associé 
(dans les contrats de services) : 
- Disponibilité (et le coût de l’indisponibilité) 
- Continuité (notions de « Recovery Time 

Objective » et de « Recovery Point Objective ») 
- Capacité (actuelle, nécessaire pour un niveau de 

service donné) 
 
Pour intégrer les modules SAP dans le S.I. existant, 
et compte tenu des niveaux de services envisagés, 
on peut : 
� Solution 1 : Niveau de Service minimal 

- ajouter des serveurs dédiés pour SAP, 
� Solution 2 : Prise en compte du « crash » des 

serveurs 
- ajouter des serveurs dédiés pour SAP, 
- mettre en place une solution de « mirroring », 
- intégrer des serveurs de «backup» pour redémar-

rage à chaud (mirroring), 
� Solution 3… 
 
Les données ont été saisies dans l’outil et le verdict 
tombe : le prix de la version minimale s’élève à 
2.647.560€, celui de la seconde solution est de 
3.905.567€ 
 
L’écart est très important. Le risque d’une défaillance 
justifie-t-il un tel budget ?  
La solution définitive sera un compromis entre les 
deux propositions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* CGP = Coût Global de Possession. 
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Pour conclure 

Bien que, dans le cadre de cette présentation com-
mune, nous n’ayons fait qu’aborder ce thème, cette 
présentation a suscité un intérêt qui se manifesta par 
quelques questions pertinentes de la part de l’audi-
toire. Ceci nous amène à penser qu’une exploration 

plus approfondie de notre démarche devrait pouvoir 
soulever des zones d’ombres. ▲ 
 

ddussard@estimationdescharges.com 
emmanuel.mary@pricesystems.com 
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Qu’y a-t-il sous une ATL ? 
Un objet parfaitement déterminé ou un agglomérat de concepts ? 

Alain Coulon 

Demain, quand on vous demandera si vous connaissez les ATL, vous répondrez simplement « oui, ce sont des 
Abréviations en Trois Lettres ».  
La mode des abréviations en trois lettres, entretenue par les partis politiques, n’épargne pas le domaine des 
systèmes d’information : IBM, LCP, USB, BPR, BPM, ERP, UML, SOA, PDF, DSI, ISO pour n’en citer, en vrac, 
que quelques-uns. 
 
En introduction, l’exemple d’ADELI illustre, indépendamment du nombre de lettres de l’abréviation, le processus 
de passage du sigle brut à l’acronyme chaleureux. 
Nous induirons, ensuite, une réflexion autour du rôle de certains ATL qui habillent quelques concepts pour leur 
assurer promotion et crédibilité. 
 

Sigle et Acronyme 

Sigle 

Une soif d’efficience nous incite à réduire un long 
intitulé en le ramenant à la juxtaposition de ses initia-
les. Si l’on en croit quelques inscriptions célèbres, 
l’usage du sigle remonterait à plus de deux mille 
ans : 
� INRI pour Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum = Jésus 

de Nazareth, Roi des Juifs ; 
� IHS pour Iesus Hominum Saluator = Jésus, 

Sauveur des Hommes ; 
� SPQR pour Senatus PopulusQue Romanus = Le 

Sénat et l’assemblée du peuple romain. 
 
Le sigle de notre association, créée sous le nom 
« Association pour le Développement de la Logique 
Informatique », en éliminant prépositions et articles, 
aurait dû être, logiquement, « ADLI ». 

Acronyme 

L’acronyme est une lexicalisation du sigle qui le 
transforme en un mot prononçable et déclinable. 
Unesco, Otan, Laser, Radar, Sida, Smic sont passés 
dans notre langage courant.  
 
Certains ont estompé en chemin la signification de 
l’abréviation initiale ; d’autres comme le Fomec (clé 
du camouflage militaire) sont des moyens mnémo-
techniques pour retenir une liste de caractéristiques 
(Forme, Ombre, Mouvement, Éclat, Couleur). 
 
Les fondateurs de l’Association ont adouci ADLI en 
ADELI, en intercalant la seconde lettre du mot 
« développement » allégée de son accent aigu.  
ADELI peut se prononcer facilement « Adéli » s’écrire 
« Adeli » et engendrer des dérivés : un adhérent 
d’Adeli devient un « Adélien ». On a même osé 
l’adverbe « adéliennement » ! 
 
L’Association a construit sa notoriété sous le nom 
d’Adeli. Lorsque nous avons choisi le nouveau titre 

« Association pour la maîtrise des systèmes d’infor-
mation » nous avons précieusement conservé 
l’acronyme qui nous avait fait connaître, bien qu’il ait 
perdu sa signification initiale. 
 

La sémantique des ATL 

La normalisation des ATL 

Dans certains domaines universellement connus, les 
ATL désignent sans ambiguïté des objets très 
précis : aéroports (CDG), monnaies (USD), mais 
aussi firmes (IBM), véhicules (ULM), supports (DVD), 
etc.  
 
Ce qui laisse accroire que toute ATL désigne obliga-
toirement un objet au contour parfaitement défini et 
au contenu précis. 

L’aura des ATL 

Se référer à un même ATL renforce, chez les 
personnes qui s’en réclament, un ardent sentiment 
d’appartenance à une communauté. 

La fabrication d’une ATL 

Ces atouts des ATL séduisent les professionnels des 
communications.  
L’énoncé d’une ATL (sigle ou acronyme) crée un 
climat ésotérique que l’on sent porteur d’une solution. 
L’ATL attire la clientèle potentielle de tous ceux qui 
sont à la recherche d’une solution commercialisée 
sous une forme standardisée. 

Le contrôle d’une ATL 

Pour se faire une idée de la véritable nature d’une 
ATL, il importe de se poser quelques questions : 
� Que signifie la phrase dont est issue cette ATL ?  
� Ce développement en mots est-il plus compréhen-

sible que l’ATL ? 
� Est-ce un produit (matériel ou logiciel standardisé) 

commercialisé avec son mode d’emploi ? 
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� Est-ce, plus prosaïquement, une agglomération de 
« bonnes pratiques » réunies sous une étiquette ?  

� Faut-il recourir à l’aide de consultants et acheter 
une panoplie d’outils spécifiques pour en adapter, 
très librement, quelques recettes, pour une mise en 
application dans le contexte de son propre 
organisme ? 

 

Conclusion 

Apprenons à classer les ATL selon leur nature. 
Usons des ATL sans nous laisser abuser. 

N’hésitons pas à fouiller, en recherchant l’hameçon 
qui pourrait sous-tendre l’appât. 

CQFD (Ce Qu’il Fallait Démontrer) 

Mille excuses, pour l’intrusion de cette AQL 
(Abréviation en Quatre Lettres). ▲ 
 
 

a_coulon@club-internet.fr  

 


