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Décisionnel, Performance, Qualité
Dans le cadre des rencontres « Autour d’un verre » d’ADELI
Rencontre animée par Dominique Mollard
Compte rendu de Véronique Pelletier

Le 2 avril 2007, Dominique Mollard nous a présenté son expérience « Décisionnel, Performance, Qualité » lors
d’une rencontre « Autour d’un verre ».
La mise en place de Systèmes d’Information Décisionnels (SID) dédiés au pilotage de la performance facilite la
prise de décision et l’alignement stratégique des organisations en recherche d’efficacité et d’efficience.
Ces systèmes assurent la restitution d’informations fiables, précises et pertinentes au moyen d’indicateurs
structurés en tableaux de bord. Ils s’appuient sur les méthodes du contrôle de gestion et du pilotage de la
performance : benchmarking, balanced scorecard, etc.
Ils trouvent également une application dans le domaine de la Gouvernance des Systèmes d’Information où
leurs fonctionnalités sont étendues à la mesure et au pilotage de la qualité. C’est en combinant des approches
fonctionnelles bien établies, telles que le contrôle de gestion, la mesure de la qualité et de la performance, avec
des technologies décisionnelles qui s’appuient sur des portails d’entreprise que les maîtres d’œuvre des
systèmes décisionnels peuvent apporter une vraie valeur aux organisations, publiques ou privées. Les principes
de construction d’un SID pour le pilotage de la performance et de la qualité doivent respecter cette logique
fonctionnelle en s’appuyant sur un modèle d’architecture (datawarehouse et datamarts modélisés en étoile,
Operational Data Store, cubes et tableaux de bord diffusés via le Web) qui associe une économie de réalisation
et de mise en œuvre avec une qualité maîtrisée des informations restituées.
La rencontre « Autour d’un verre » a été l’occasion d’échanger sur des thèmes majeurs de la construction de
systèmes décisionnels tels que la conception des systèmes d’alimentation, de stockage et de restitution, ainsi
que la gestion de la qualité des données, la validation du SID et la gestion de ses évolutions.

Le conférencier
Dominique Mollard est ingénieur, diplômé du CNAM.
Il est directeur de projet dans une grande administration française. Il a une expérience de la conduite
de projets décisionnels, principalement dans le
domaine du contrôle de gestion et de la performance
et a conduit également un projet qui visait des indicateurs centrés autour du développement et de la
qualité informatique. C’est le thème qui a été choisi
pour cette rencontre « Autour d’un verre ».
La présentation était articulée autour de trois axes :
 Le premier concerne la prise de décision et les besoins de pilotage de la performance et de contrôle
de gestion et permet de répondre à la question :
Pourquoi construire des systèmes décisionnels ?
 Le second axe répond à la question : Comment
construire un système décisionnel, en privilégiant
une présentation pragmatique plutôt que théorique ?
 Le troisième axe fait un parallèle entre des systèmes décisionnels pour la performance et le contrôle
de gestion, et la gouvernance des systèmes d’information.

Pourquoi construit-t-on un système
décisionnel ?

 disposer d’informations suffisantes par rapport à ces
objectifs (savoir où l’on en est),
 rapprocher ces informations des objectifs pour
prendre une décision qui va entraîner une action
(savoir quoi faire).
Il faut donc définir des objectifs qui, pour être atteints,
vont nécessiter des actions appropriées. Pour pouvoir définir ces objectifs et mesurer l’effet des actions,
il faut disposer d’informations. C’est là qu’interviennent les systèmes d’informations décisionnels.
C’est le thème de la présentation de Dominique
Mollard : construire un système d’information décisionnel.
Les objectifs peuvent être des objectifs d’amélioration, des objectifs d’alignement de l’informatique
sur la stratégie de l’entreprise, des objectifs par
rapport à la concurrence. Il faut les meilleures informations possibles pour prendre les décisions appropriées et pour engager les actions pertinentes. Et
c’est là une bonne partie de la logique de construction de ces systèmes décisionnels, qu’ils soient pour
la performance et le contrôle de gestion ou la qualité.
Il est donc possible, indique Dominique Mollard, de
construire des systèmes qui permettent à une organisation de se situer par rapport à ses objectifs, de
savoir où elle en est par rapport à ses concurrents, et
pourquoi pas, de l’appliquer au domaine de la qualité.

La prise de décision suppose trois éléments. Pour
prendre une décision il faut :
 avoir des objectifs (savoir ce que l’on veut faire),
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Comment construit-on un système
décisionnel ?
L’objectif est d’aider la prise de décision, en
s’appuyant sur des observations telles que :
 le nombre de défauts dans une chaîne de production ;
 le nombre d’heures potentiellement perturbées pour
les utilisateurs, en cas d’arrêts « machine », qu’ils
soient intempestifs ou programmés pour cause de
maintenance ;
 le nombre d’erreurs selon les phases du processus
de développement
Il y a forcément des décisions à prendre ; par exemple, changer de fournisseur, si la fiabilité de tel ou tel
matériel apparaît insuffisante ou proposer un complément de formation au chef de projet en ingénierie du
logiciel, pour améliorer sa stratégie de tests. C’est
l’exemple d’actions que l’on pourra décider à partir
d’informations pertinentes et factuelles.
Il est difficile de construire un système décisionnel
sans connaître la logique fonctionnelle ou métier qu’il
y a derrière. Les contrôleurs de gestion veillent à la
maîtrise de l’activité et des coûts de l’entreprise afin
de garantir sa pérennité. Les comptables procèdent
aux enregistrements nécessaires des opérations,
mais les contrôleurs de gestion doivent prendre du
recul par rapport à ces données pour voir, par l’analyse et la prospective, où va l’entreprise, et éclairer le
décideur.
Il en est de même pour la qualité, la logique du
contrôleur qualité n’est pas forcément d’obtenir une
certification ISO 9001, bien qu’en terme d’image ce
soit important, mais également que l’entreprise
puisse appliquer ce référentiel à un coût raisonné. Il
faut trouver un mode de production optimum qui
garantisse à la fois une production de qualité et des
coûts d’obtention et d’assurance de cette qualité, qui
soient raisonnables. La mesure des coûts dépasse le
domaine du contrôle de gestion, et on se pose la
question du coût des actions à engager pour obtenir
une certification ISO 9001 ou pour atteindre un
niveau donné de CMMI : la comparaison avec le gain
qui en découlera pour l’organisation n’est pas évidente. La réponse à cette question nécessitera de
collecter des informations avec un niveau de fiabilité
et de pertinence approprié. L’analyse des coûts est le
thème principal du contrôle de gestion. Son
implémentation sera réalisée au moyen des règles de
gestion du système décisionnel, qui seront alignées
par rapport à cette logique.

La performance
C’est un terme « à la mode » depuis quelques
années. Des spécialistes du coaching ou des entraîneurs d’équipes sportives animent des conférences
et expliquent aux chefs d’entreprise leur approche de
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la performance individuelle et collective. La performance est l’obtention de résultats conformes aux
objectifs avec une économie optimale des moyens.
Par exemple, les administrations ont élaboré dans un
premier temps des contrats d’objectifs et de moyens.
Un budget était alloué pour réaliser un plan d’actions
sur trois ans. Les actions engagées par les services
visaient à atteindre ces objectifs. Un bilan annuel
permettait de se situer par rapport à leur atteinte.
Les contrats de performance ont permis d’aller audelà, en évaluant le rapport entre l’objectif et les
moyens, c’est la pertinence. Est-ce que les moyens
ont été utilisés de façon pertinente par rapport aux
objectifs ? Fixer des objectifs implique de les rapprocher des résultats obtenus, ce qui permettra de
démontrer l’efficacité.
Par exemple, l’objectif à atteindre correspondra peutêtre à une diminution du nombre de défauts dans la
chaîne de production du logiciel, ou à un essai de
stabilisation de la production des spécifications sur
un projet. Si l’on reçoit des modifications des spécifications en cours de recette, en cours de qualification,
en cours d’intégration, voire même, une fois l’application déployée, ce n’est pas efficace et cela génère
probablement des coûts.
Les résultats atteints par rapport aux objectifs ne
pourront être discutés qu’à partir du moment où on
les mesurera de façon précise et fiable. Pour atteindre cet objectif, Dominique Mollard indique qu’il a
utilisé la norme ISO 9126, et en particulier les principes de mise en place d’un système de mesures.
Ce que l’on ne mesure pas, on ne le connaît pas.
C’est particulièrement vrai dans le monde du développement logiciel. Il est difficile d’expliquer à un
Maître d’Ouvrage, convaincu de la qualité de son
travail de spécificateur, qu’il y a des manques, et que
des points fonctionnels importants n’ont pas été
spécifiés.
Cette situation peut rapidement devenir conflictuelle.
L’intérêt de disposer d’indicateurs qui permettent de
mesurer la qualité du processus de spécifications
réside dans la possibilité d’établir que les spécifications ont bien été livrées dans les délais, donc
dans le respect du jalon de livraison, ce qui a permis
d’engager la réalisation, mais d’un autre côté, que
d’autres versions complémentaires ont été livrées
pendant la phase de développement, ou en cours de
recette. La livraison en fin de conception a été faite
dans les délais mais la qualité de la production n’était
pas satisfaisante. La preuve en est que l’indicateur
suivant le nombre de livraisons pendant la phase de
développement met en évidence ces livraisons « tardives ». Ces informations peuvent être pertinentes
lorsque l’objectif est d’améliorer le processus de
développement et de déclencher des actions d’amélioration du coté de la Maîtrise d’Ouvrage. Il faut être
capable de le mesurer. L’efficacité, dans ce cas là,
serait indiquée par la production des spécifications
dans les délais. La performance serait analysée par
le rapprochement de cette efficacité avec les
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moyens. On cherchera alors à produire le même
résultat avec des moyens optimaux. C’est le principe
de l’efficience. Les contrôleurs de gestion représentent cela de la façon suivante :

OBJECTIFS

Pertinence

Efficacité

MOYENS

RESULTATS
Efficience

On mesure ainsi la pertinence, l’efficacité et l’efficience. Ce sont les bases d’un système décisionnel
pour la mesure de la performance, pour le contrôle
de gestion et pour la démarche qualité.
On peut ajouter une quatrième dimension, proposée
par Yvon Pesqueux, qui permet de prendre en
compte la satisfaction de l’utilisateur. Yvon Pesqueux
introduit la notion de partie prenante ; par exemple un
actionnaire de l’entreprise, ou le citoyen contribuable
pour une administration.
Le décideur a besoin d’avoir une connaissance de ce
qui se passe pour agir. De là, naît le besoin d’un
reporting élaboré, quitte, au besoin, à se confectionner ses propres tableaux de bord. Il est également nécessaire de prédire pour orienter l’action.
Comment prédire ? Sur le site Internet du CNAM
(www.cnam.fr), le LIPSOR (Laboratoire de Prospective) présente des outils permettant de réaliser des
études prospectives. Ces outils s’appuient sur une
méthode statistique élaborée qui nécessitera des
données historiques pour alimenter ces outils et
méthodes. Au fur et à mesure de la collecte des
données, des chroniques seront disponibles et
constitueront, au bout de six mois ou un an, un
volume de données suffisant pour faire des prévisions. Il s’agit d’une dimension supplémentaire des
systèmes décisionnels, la dimension temporelle.

Logique de construction des systèmes
décisionnels
Comment tirer parti de toutes ces données collectées
dans les systèmes comptables ? On sait exactement
combien on a dépensé sur tel ou tel poste, on sait
quand on l’a fait, et on sait à quoi cela sera attaché.
Cela se rattachait à la version A du logiciel ou au
projet x ou y. Dès l’instant où l’on peut rattacher des
informations que l’on peut formuler sous forme
d’indicateurs, on améliore notre connaissance de se
qui se passe.
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La logique de construction des systèmes décisionnels a évolué d’une approche « verticale », autrefois
fondée sur un infocentre ou un service de la
statistique, vers des architectures plus souples. Cette
souplesse est apportée dès la conception du
système d’alimentation, appelé à gérer les évolutions
des systèmes produisant les données, tels que les
logiciels de comptabilité qui ont leur propre cycle de
vie.
Il faudra ainsi répercuter vers le système décisionnel
chaque évolution de ce logiciel, ce qui soulève la
question du coût d’obtention de ces informations. Un
système de contrôle de gestion ne peut pas être en
contradiction avec lui-même et coûter plus cher que
les économies qu’il permettra d’apporter.
Une autre question concerne les utilisateurs des
tableaux de bord, et en particulier le « décideur ». On
imagine quelqu’un, quelque part vers le haut de la
pyramide, qui régulièrement accède au tableau de
bord, rapproche les informations dont il dispose des
objectifs et prend les décisions nécessaires. Il s’agit
d’une approche ascendante qui consiste à faire
remonter les données nécessaires à la prise de
décision puis à communiquer de façon descendante
les actions correspondantes. Les organisations ne
sont plus aujourd’hui structurées de cette façon, mais
plutôt selon différents niveaux avec la mise en place
de mécanismes de délégation ou de déconcentration.
Ce type d’organisation induit le besoin de tableaux de
bord multi niveaux. Un décideur aura par exemple
besoin de n’utiliser à un instant donné qu’une partie
de la centaine d’indicateurs disponibles dans le
système décisionnel, pour suivre une campagne ou
des événements sur une période bien délimitée. Sur
un autre axe, l’organisation sera très probablement
structurée en domaines fonctionnels, chacun ayant
ses propres préoccupations et besoins de suivi. Par
exemple, le service marketing aura des préoccupations différentes de celles du service de l’approvisionnement et cherchera à analyser les ventes d’un
secteur donné. Ils vont surveiller 7 à 8 indicateurs qui
leur permettront de dialoguer avec les responsables
des ventes et leur responsable hiérarchique, qui
disposera, de son côté, des indicateurs correspondant à son niveau de responsabilité. À l’autre bout de
la chaîne de ces systèmes, il faut que la restitution
des informations décisionnelles soit adaptée à
l’utilisateur selon différents niveaux.
Autre problème, celui du stockage. Si un système
décisionnel ne nécessite pas forcément de gros
volumes de données au moment de sa mise en
œuvre, le stockage des données de détail sur des
périodes longues peut faire grossir la base de
données dans des proportions importantes. Le volume d’informations potentiellement restituables sera
difficile à faire tenir sur un tableau de bord et à traiter
pour prendre une décision. Il existe également une
différence d’échelle entre le système décisionnel
d’une PME, d’une petite structure ou d’une agence et
celui d’une organisation plus importante. Dans le
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domaine du contrôle de gestion, les volumes
dépassent rarement 150 giga-octets. En revanche,
pour des domaines d’analyse de population ou de
ciblage ou pour suivre des processus tels que la
performance ou la qualité, on peut avoir besoin de
grosses volumétries. L’idée, c’est d’adopter un
modèle d’architecture qui permette, quelle que soit
l’échelle, de s’adapter aux besoins.
Un système décisionnel est composé de trois
maillons :
 l’alimentation, essentielle, que l’on soit alimenté
par un système comptable ou un système de
management de la qualité ;
 le stockage, qui doit rester indépendant des choix
techniques faits pour l’alimentation et la restitution ;
 la restitution, à laquelle on demandera de la souplesse et des facilités de navigation et d’exploration
des données.
Les informations doivent être fiables, pertinentes et
précises. Beaucoup de systèmes décisionnels ont
été construits puis ont disparu, parce que les informations restituées n’étaient pas utilisables, ou encore
parce que la règle de gestion, permettant de définir
tel ou tel indicateur, était consensuelle, mais n’avait
jamais été validée.

Absence de donnée collectée
Lorsqu’on s’appuie sur un système de collecte
automatisée, il arrive que le système d’alimentation
soit indisponible et ne puisse fournir les données
d’une ou plusieurs périodes. Quelle décision prendre ? Par exemple, si les données d’une demijournée manquent ? Peut-on encore faire une consolidation ? Faut-il renoncer à calculer l’indicateur pour
cette période ou seulement indiquer que, pour cette
donnée-là, les valeurs n’étaient pas complètes au
moment de la collecte, mais que sa valeur révèle
quand même une tendance. Un indicateur, calculé à
partir de données pour lesquelles manque une demijournée sur un mois, peut rester exploitable, mais
peut introduire une erreur trop importante s’il est
calculé sur une période plus courte. Faut-il prendre
ou non cette valeur en compte ? Il est primordial de
répondre à cette question avant de restituer l’information aux échelons supérieurs, surtout si l’indicateur vient en appui d’une décision.

Application à la gouvernance des
systèmes d’information
Le CIGREF avait, il y a quelques années, soulevé la
question suivante : « Comment le contrôleur de
gestion, peut-il appuyer le DSI ? ». Le DSI rencontre
dans son environnement des problématiques de
décision sur des investissements, des budgets, des
coûts, un plan de production, des objectifs, des
moyens. Il a besoin d’informations pour décider des
actions à entreprendre. Les processus informatiques
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sont complexes et risqués et représentent une part
importante du budget d’une entreprise. L’idée, c’était
de réutiliser tous les principes qui font qu’une entreprise arrive à maîtriser son activité, et de les appliquer à la maîtrise de l’activité informatique. Le DSI a
besoin d’avoir une idée de l’activité, de ce qui a été
produit sur une année, en termes de fonctionnalités
livrées. Cela représente une bonne métrique, si on lui
associe le niveau de qualité des livraisons. On sait en
principe mesurer les défauts, on a donc là un champ
pour appliquer les techniques du décisionnel et du
contrôle de gestion.
Il s’agit de définir des indicateurs qui seront cohérents avec les objectifs, de les structurer en un système de mesures et d’appuyer ce système, théorique,
par un système technique composé d’un processus
d’alimentation, d’une base de données pour le
stockage et d’outils de restitution.

Les indicateurs
Si on regarde « ce que mesure » une organisation,
on remarque que les indicateurs permettent principalement de mesurer la « chose produite », sa qualité
et son efficience, et ont pour but de donner de la
visibilité sur l’activité. L’efficience est mesurée par le
rapport entre les résultats atteints et les moyens
engagés. Des plans de production vont prévoir les
livraisons, projet par projet. Un certain nombre de
livraisons sont attendues dans l’année et font l’objet
d’une planification, d’un diagramme de Gantt, outillé
par exemple par MS-Project. Si on constate que 99%
des livraisons sont intervenues dans le délai du
planning, on peut envisager de resserrer un peu les
délais et d’utiliser une marge de progression.
Ce qui est particulièrement intéressant, c’est le dialogue qui prend appui sur les indicateurs. Par exemple,
l’examen du nombre de livraisons intervenues hors
délai peut révéler un problème dans l’estimation de la
charge ou révéler les conséquences d’un aléa pendant la phase de développement. La valeur mesurée
de l’indicateur va permettre d’amorcer le dialogue
avec les chefs de projet et de voir ce qui s’est passé.
C’est peut-être un problème de marché notifié trop
tard, d’assistance externe arrivée trop tard, de disponibilité du matériel ou encore un bug sur un progiciel
que l’on n’a pas pu contourner tout de suite.
Sur la base de ces informations, on pourra prendre
les actions correctives nécessaires, recaler les délais, surveiller la notification des bons de commandes
et la passation des marchés.
On pourra avoir une action vis-à-vis des éditeurs de
progiciels, leur faire constater, statistiques à l’appui,
que les dernières versions livrées présentaient beaucoup de défauts, qui ont demandé un appel au
support. On dispose alors d’une base factuelle pour
discuter des problèmes rencontrés et envisager les
actions permettant leur résolution.
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Gestion des évolutions
Une des applications des systèmes décisionnels
porte sur la gestion des évolutions du système
d’information, via la définition d’indicateurs tels que le
nombre de spécifications livrées dans les délais. On
peut utiliser un outil de gestion de bugs, comme
Bugzilla1 pour détecter les demandes d’évolutions.
C’est un outil qui est intéressant car il enregistre de
façon formalisée, déjà paramétrée (et modifiable),
des anomalies ou des événements que l’on rencontre
pendant la recette. On dispose d’informations telles
que la version du logiciel, la date de création du rapport d’anomalie, le nom de son créateur, la sévérité
de l’anomalie (majeure, mineure, bloquante), l’environnement dans lequel elle est intervenue (Recette,
Qualification, Production). Les informations sont
enregistrées, si possible de façon complète, lorsqu’un bug est déclaré. L’outil permet une discussion,
par messagerie, et va produire une trace des
échanges, qui seront journalisés. Certaines anomalies sont à comptabiliser comme anomalie en cours
de recette, on peut ainsi établir un score sur une
version, permettant de mesurer sa qualité. Cela
permet également d’analyser le nombre et la nature
des demandes d’évolution pendant les phases de
développement, de recette ou de qualification d’une
version donnée, obtenant ainsi un bon indicateur de
maturité des spécifications. Entre anomalie et évolution, il existe cependant un cas qui pose problème :
lorsque les spécifications ont bien été respectées à la
lettre et qu’il ne s’agit pas d’une anomalie, mais que
l’état actuel des spécifications ne permet pas au
logiciel de fonctionner. Il faut dans ce cas rectifier ou
compléter le dossier pour que l’application puisse
fonctionner de façon satisfaisante pour l’utilisateur.
De ce fait, trois cas peuvent être rencontrés :
 on corrige l’anomalie car il s’agit bien d’une non
conformité vis-à-vis des spécifications,
 on demande un nouveau cahier des charges afin de
prendre en compte l’évolution,
 on examine l’opportunité de prendre en charge le
complément selon son caractère : bloquant, majeur
ou mineur.
Il est important de disposer, par version, du nombre
de cas découverts, classés selon cette typologie et
de les classer selon le niveau de sévérité.
Ces constatations vont déboucher sur des actions
correctives ou d’amélioration qui ne sont possibles
que si l’on dispose des bonnes informations en
entrée.
Prenons un exemple : si l’on a 15 demandes d’évolution au moment de la recette, à cheval entre la
recette et le développement, cela peut signifier que
les spécifications ont été faites trop rapidement, ou
que le spécificateur n’était pas vraiment aligné sur la
1

Bugzilla est un logiciel libre, développé et utilisé par la fondation
Mozilla, pour le suivi des bugs.
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logique de l’entreprise et les attentes de l’utilisateur.
L’utilisateur suivra en effet une logique « métier » et
recettera l’application selon cette logique. Si la recette fait apparaître un nombre important de demandes
d’évolution, c’est probablement que l’application n’est
pas alignée par rapport au métier. On peut se poser
la question de la valeur ajoutée par cette version, qui
s’éloigne alors de son objectif premier : livrer une
application qui soit conforme aux normes et standards tout en étant alignée avec les processus de
l’entreprise.

Conclusion du conférencier
Dominique Mollard indique, en conclusion, que des
efforts ont été faits pour formaliser le domaine
d’application du pilotage de la performance à la
gouvernance des systèmes d’information. Ce sujet
touche aux moyens et à leur utilisation pour atteindre
des objectifs. Il y a cependant un aspect psychologique, lié aux pratiques, qui impose la conduite du
changement.
Un système décisionnel pour le suivi des projets, en
appui de la gouvernance des systèmes d’information,
aura une échelle beaucoup moins importante qu’un
système décisionnel pour le pilotage de la performance qui soit institutionnel. Par contre, il est
probable que l’un sera imbriqué dans l’autre. Les
indicateurs de qualité informatique que l’on mesure
avec l’outil appliqué à la gouvernance des systèmes
d’information, reflétant par exemple le nombre
d’heures potentiellement perturbées par application
sur une année, seront remontés dans le système
décisionnel institutionnel. L’informatique n’est finalement qu’une des fonctions de l’entreprise, une fonction de support des processus métiers, tout comme la
vente, ou les achats.
Il est donc nécessaire de mettre en place un outil
pour le décideur, au plus haut niveau, qui lui permettra de connaître l’état de santé de la production
informatique, via les indicateurs sur la qualité ou le
fonctionnement des services d’assistance. Il est également nécessaire de mettre en place un système un
peu plus précis, centré sur l’informatique, qui
permette de mesurer à un niveau de détail plus fin
les mêmes processus et de donner au DSI une
image de ce qui se passe.
Et puis, dernier point, il y a une convergence entre la
logique de construction de ces systèmes décisionnels et des référentiels tels que CMMI. Au niveau des
domaines « Assurance Qualité » et « Mesures et
Analyses », le fait d’avoir défini des indicateurs,
d’être outillé pour en tracer la valeur, et de les restituer constitue un bon point de départ par rapport au
niveau de maturité que l’on vise. Le système décisionnel n’est pas en contradiction avec cette logiquelà, bien au contraire. Il fournit déjà des éléments qui
permettent de démontrer de façon précise, fiable,
pertinente et le moins possible discutable que l’on a
atteint un niveau donné.
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Quelques questions
Comment les données peuvent-elles être fiables,
pertinentes, précises ?
La réponse de Dominique Mollard semble évidente :
en faisant les bons choix de conception dès le
démarrage du projet. Il y a différentes façons d’alimenter un système décisionnel : on peut prendre
contact avec l’équipe responsable du système et lui
demander de produire un fichier ou un flux par l’intermédiaire d’une interface. Deux façons de procéder
sont envisageables :
 aller chercher les données directement dans l’application, en développant un collecteur, interroger sa
base de données et stocker les données visées ;
 ou alors, négocier un contrat en précisant les
données nécessaires en définissant un lot de
collecte, par exemple des enregistrements qualité et
le format d’échange.
L’objectif est de rechercher un format de données qui
facilite la collecte et l’intégration pour le client et qui
minimise la charge de production pour le fournisseur.
La contractualisation permet d’atteindre un niveau
élevé de qualité dans la fourniture des données. Pour
un fichier d’échange au format texte délimité, par
exemple, des contrôles sur les zones pourront être
spécifiés et mis en place dans l’application productrice. L’utilisation du langage XML permet d’étendre
ces contrôles au typage des données, à leur caractère obligatoire ou non et de mieux contrôler leur
structure. En complément, des procédures spécifiques permettront de détecter les erreurs lors de
l’alimentation et d’identifier les applications sources
de données pour lesquelles des erreurs récurrentes
sont constatées. Par exemple, la collecte de l’application Digital1 s’appuie sur 33 applications d’environnements très différents produisant des données au
moyen de fichiers dont le format est en « texte
délimité ». Ce choix technique est bien adapté aux
applications traditionnelles et a fait l’objet d’un très
large consensus. La mise en place de contrôles
qualité lors de l’alimentation a également un effet
préventif car le fournisseur sera incité à assurer la
qualité de ses productions pour éviter les réfections.
Des points de contrôle qualité peuvent être également définis aux différentes étapes de l’alimentation.
Par exemple, sur la présence des lots de collecte, le
format des données qu’ils contiennent, lors de
l’insertion des données dans la base de données et
au niveau des outils de restitution.
Pour le contrôle de gestion, cela paraît simple.
Comment, dans une DSI, quand on n’a pas
d’indicateurs, avoir cette fiabilité des données
sans la lourdeur ?
En tant que responsable d’équipe « projet »,
Dominique Mollard nous indique qu’il alimentait ces
1

Digital Pilote est un éditeur français de solutions décisionnelles,
racheté par Sage en 2006.
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indicateurs, tout en étant également maître d’œuvre
de l’outil qui permettait de les restituer au Directeur
Informatique. Le système de collecte doit être défini,
décrit, contractualisé et explicable. Les utilisateurs
savent que les données qu’ils fournissent seront
transformées, consolidées et agrégées dans un
tableau de bord, et devront s’intéresser aux règles de
gestion, pour valider les données fournies. La validation est essentielle. Elle est en même temps très
compliquée parce qu’elle s’effectue sur le tableau de
bord, qui est le produit fini et suppose de maîtriser
toutes les règles d’agrégation, tous les niveaux. Une
étape de pré-validation permet de simplifier ces
travaux et de gagner du temps en intervenant au
niveau de la base de données, puisque les outils de
restitution vont aller chercher l’information dans
l’espace de stockage. Sur le projet Digital, 150
indicateurs sont restitués, dont 15 de très haut niveau
et très sensibles. Dans la base, on retrouve 650
données élémentaires collectées auprès de 800
unités opérationnelles. Pour la recette, on procède
domaine par domaine selon deux niveaux :
 sur la base de données, à l’aide de requêtes, dont
on compare le résultat avec celui prévu pour les
calculs d’agrégation ;
 lorsque les processus d’alimentation (ce sont eux
les plus importants) sont validés dans la base de
données, les travaux s’étendent alors aux
restitutions. On teste élément par élément. Pour
afficher un tableau de bord prédéfini, l’outil fait
l’interface avec une structure méta-données posée
sur la base de données. La procédure est assez
simple : on peut reconstituer le tableau de bord
avec quelques requêtes, récupérer le résultat, puis
vérifier ce qui est affiché par l’outil de restitution.
Ensuite, les objets multidimensionnels, cubes ou
structures OLAP, peuvent être validés avec toutefois une difficulté plus grande du fait du nombre de
croisements possibles. Ces croisements supposent
des calculs intermédiaires pour lesquels on utilise
aussi des fonctions de la base de données, cube
Oracle, par exemple, pour avoir des éléments de
comparaison. Ces informations sont comparées
avec ce que l’outil décisionnel a restitué. Les anomalies les plus importantes sont rarement constatées sur le système décisionnel lui-même, mais plus
fréquemment sur le logiciel qui alimentait les
données. Un écart de quelques pour-cents par
rapport à la valeur attendue n’est pas facilement
détectable dans les restitutions : il est plus facile de
le détecter lors de l’alimentation.
Assurer la qualité d’un système décisionnel implique
la définition de métriques sur l’alimentation. Les
indicateurs essentiels, qui appuient des décisions
stratégiques, doivent être sécurisés, car le processus
d’alimentation de ces indicateurs sera critique. Les
indicateurs ne sont pas tous au même niveau.
Certains sont « saillants » du fait des enjeux associés
et nécessiteront de définir des métriques et de faire
un peu de métrologie sur les sources de données :
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 Ainsi, il est possible de caractériser la criticité
d’une l’information, par exemple lorsqu’elle entre
dans la composition d’un indicateur qui est essentiel
pour le pilotage de l’entreprise à un niveau stratégique.
 Une autre métrique qui peut être intéressante, c’est
la variabilité de la source qui permettra d’anticiper
les évolutions.
 Ensuite la complexité est intéressante à mesurer.
L’information recherchée pourra être directement
mobilisable ou résulter d’un calcul ou d’un algorithme.
 Enfin, la priorité de l’indicateur pour l’organisation,
pour l’alignement de la stratégie, permet de rendre
compte du gain attendu par sa mise en place.
S’agit-il d’une information qui manque vraiment pour
la prise de décisions, ou bien est-elle disponible par
ailleurs ?
On a des indicateurs qui reflètent le passé pour
prendre des décisions pour l’avenir. Qu’en est-il
du modèle prédictif ? Qui le définit et comment
contrôle-t-on sa qualité ?
Les prévisions peuvent être réalisées par des outils
de data mining utilisant les données du système décisionnel. Ces outils implémentent des algorithmes
traditionnels, tels que les modèles de régression, ou
heuristiques, tels que les réseaux neuronaux. La
difficulté est le niveau de compétence requis pour
définir les règles de gestion pour le calcul des
agrégats et le paramétrage du modèle. Des compétences spécifiques sont également nécessaires pour
l’interprétation des résultats. Les données présentes
dans les entrepôts de données doivent être transformées pour correspondre à la logique des outils de
data mining. En effet, pour un sujet donné, plusieurs
lignes peuvent être présentes dans la base, chacune
correspondant à un événement. Or le modèle utilisé
est souvent fondé sur une observation rendant
compte de façon synthétique du comportement d’une
variable. Il est possible d’utiliser un outil OLAP pour
préparer un tableau de données à partir du système
décisionnel puis d’utiliser les données obtenues pour
alimenter l’outil de data mining.
Ces outils nécessitent trois jeux de données : un pour
l’apprentissage du modèle, un pour sa validation lors
des tests et le dernier correspondant aux données de
production à traiter.
Mais c’est l’éditeur du logiciel qui devrait faire
ces vérifications de l’algorithme ! Et ensuite c’est
un problème de confiance en l’éditeur. Si les
données de départ sont correctes, vous savez ce
que vous attendez comme résultat...
En effet, les réseaux neuronaux sont implémentés
dans l’outil et les procédures de tests ont permis de
les valider. Cependant, lors de l’interprétation des
résultats, il est essentiel de savoir si le processus a
bien été respecté. Et quelle conclusion peut-on en
tirer ? On ne peut pas utiliser directement les
données de l’entrepôt de données car on enregistre
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des chroniques pour faire des suites temporelles
alors que les outils de datamining s’appuient sur des
observations. On construit donc un datamart (un
magasin de données) à coté du datawarehouse
(entrepôt de données) de façon particulière pour que
l’outil puisse utiliser les données sous forme tabulaire, c’est-à-dire avec une ligne par observation.
Le data mining a un coté exploratoire, qui est très
difficile à coder dans les procédures d’alimentation.
Inversement on peut avoir des masses de données
et ne pas savoir quelle décision prendre. Les statisticiens font du requêtage à partir d’une masse
d’informations disponibles. Les bases se mesurent
alors en téraoctets.
L’autre logique, c’est la logique de l’information
choisie car l’information a un coût d’acquisition.
Dans l’outil décisionnel, on peut calculer l’écart entre
deux valeurs, par exemple entre l’objectif et le résultat, ou calculer un ratio, ou appliquer un algorithme.
Quand les données nécessaires dépendent d’une
source d’information dont on ne dispose pas, l’ajout
de cette source constituera le coût le plus important
et nécessitera de prévoir un contrat applicatif et une
structure de flux qu’il faudra ensuite intégrer. Une
analyse de la valeur apportée par l’indicateur et sa
comparaison avec les coûts d’obtention des données
nécessaires permettra d’en apprécier la pertinence.
On peut avoir des données utiles à différents
services. Dans ce cas-là, est-ce que tout garder
n’est pas la meilleure solution ? Une grande
banque refait tous ses systèmes de synthèse. Ils
ont décidé de mettre dans un « pot » la collecte
des données pour les besoins de la comptabilité,
pour le contrôle de gestion, les risques, les
besoins réglementaires, les besoins du pilotage
de l’activité avec des datamarts sectorisés.
On crée une donnée parce qu’elle entre dans la
composition d’un indicateur qui correspond à un
besoin par rapport à un objectif. On peut donc en
déduire les données élémentaires qu’il faut collecter.
On construit un dictionnaire de données, on liste les
indicateurs, les données nécessaires, puis on applique les métriques. On peut donc en déduire qu’une
donnée est utilisée par plusieurs indicateurs
différents et de ce fait a une valeur qui justifie sa
collecte et son intégration dans le calcul d’indicateurs. ▲

Véronique Pelletier
home.pelletier@club-internet.fr

Dominique Mollard
dominique_mollard@yahoo.fr
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Quelques précisions
Diagramme de Gantt : outil permettant de modéliser la planification des tâches nécessaires à la réalisation
d’un projet.
OLAP ou cube (d’après Wikipedia) : OnLine Analytical Processing (OLAP) désigne les bases de données
multidimensionnelles (aussi appelées cubes ou hypercubes) destinées à l’analyse et il s’oppose au terme OLTP
qui désigne les systèmes transactionnels. Ce terme a été défini par Ted Codd en 1993 au travers de 12 règles
que doit respecter une base de données si elle veut adhérer au concept OLAP.
Les 12 règles de Codd sont les suivantes :
 vue conceptuelle multidimensionnelle ;
 transparence ;
 accessibilité ;
 constance des temps de réponses ;
 architecture client serveur ;
 indépendance des dimensions ;
 gestion des matrices creuses ;
 accès multi-utilisateurs ;
 pas de restrictions sur les opérations inter et intra dimensions ;
 manipulation des données aisée ;
 simplicité des rapports ;
 nombre illimité de dimensions et nombre illimité d’éléments sur les dimensions.
Ce concept est appliqué à un modèle virtuel de représentation de données appelé cube ou hypercube OLAP.

Sigles, Termes, abréviations
CIGREF

Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises

CMMI

Capability Maturity Model Integration

CNAM

Conservatoire National des Arts et Métiers

Data mining

Exploration de données (littéralement forage de données)

Datamart

Magasin de données

Datawarehouse

Entrepôt de données

DSI

Directeur du Système d’Information

MOE

Maîtrise d’Œuvre

OLAP

On Line Analytical Processing

PME

Petite et Moyenne Entreprise

SID

Système d’Information Décisionnel

XML

eXtensible Markup Language : langage de balisage extensible

Bibliographie
Dominique Mollard - Systèmes décisionnels et pilotage de la performance - Hermès-Lavoisier
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OSSAD…
Faut-il distinguer Organisation et Informatisation ?
Dans le cadre des rencontres « Autour d’un verre » d’ADELI
Rencontre animée par Laurent Calmes
Compte rendu de Dominique Bergerot

Le lundi 14 mai 2007, ADELI organisait la Rencontre « Autour d’un verre » ayant pour thème OSSAD. Le
conférencier, Laurent Calmes, fondateur de la société Qualiprocess Management nous a donc présenté la
méthode libre OSSAD créée au début des années 1990 pour décrire les processus organisationnels. Puis la
démarche processus a évolué dans le temps pour se rapprocher de la gestion de la performance des
entreprises.

Le conférencier se présente
Laurent Calmes nous parle aujourd’hui de la
méthode OSSAD, méthode qu’il connaissait dès la
création de QUALIPROCESS Management en 1994.
Jeune Qualiticien à l’époque, c’est tout naturellement
qu’il a pu commencer à intégrer des graphes OSSAD
dans les procédures qu’il rédigeait. Mais il déclare
qu’il était encore bien loin de l’approche processus et
de la maîtrise de la performance par activité
déployée aujourd’hui dans les grandes comme dans
les petites structures. Son approche des projets de
management de la performance s’est construite à
partir de multiples concepts fondamentaux : le balanced scorecard, l’approche processus, les méthodes
OSSAD et MERISE, les normes ISO 9000 (autour
des systèmes de management de la Qualité), ISO
14000 (sur l’environnement ) et l’OHSAS 180001 (sur
la santé et la sécurité au travail), modèles d’excellence comme l’EFQM et la qualité totale, les outils de
diagnostic développement durable, la nouvelle loi de
régulation financière, la responsabilité sociale des
entreprises.
Avec son partenaire SYNEXIE, il a développé un ensemble d’outils Intranet-Internet baptisé MORPHEA
qui permet d’optimiser un projet de management de
la performance :
 modélisation (pour analyse puis publication) de
processus et procédures organisationnelles ;
 gestion documentaire ;
 publication ;
 indicateurs et tableaux de bord stratégiques et
opérationnels ;
 gestion des plans d’action d’amélioration des processus et activités ;
 gestion des audits du système de management
QSE (Qualité, Sécurité, Environnement) ;
 maîtrise des non conformités et des actions préventives et correctives.
Son domaine de prédilection est l’organisation des
systèmes avec les acteurs du terrain pour une plus
grande appropriation et un partage des mêmes
« valeurs » pour atteindre l’objectif partagé d’une
performance de l’entreprise acceptée.

La Lettre d’ADELI n° 69 – Automne 2007

OSSAD, une méthode européenne de
modélisation des processus créée en
1989
OSSAD - Office Support System Analysis and
Design - est le nom d’une méthode de modélisation
graphique d’organisation d’entreprise créée en 1989.
Mise en place dans le cadre d’un programme
européen ESPRIT, son objectif était de promouvoir
en Europe l’organisation des processus tertiaires,
transverses, dits aussi « administratifs » et l’utilisation
des technologies de l’information.
Il s’agit d’un ensemble de principes, d’outils conceptuels et graphiques, un guide de comportement qui
structure et facilite les projets de changement dans
l’entreprise et répond aux problèmes organisationnels. C’est avant tout un outil de communication
pour rendre possible la participation de tous les
acteurs internes, ainsi que celle de l’environnement
de l’entreprise, à la compréhension et à la définition
de leur travail, de leurs activités et de leurs
processus.
Il existe une réelle volonté d’analyser et de maîtriser
la mise en œuvre de ces systèmes d’information et
non plus de la subir. C’est autant une approche globale de conduite de changement organisationnel et
d’informatisation qu’une méthode d’analyse et de
conception de processus. Elle est utile à la conduite
de projet et à la modélisation graphique des processus, notamment pour faciliter le dialogue entre
maîtrise d’ouvrage (métiers) et maîtrise d’œuvre
(informatique). Cette problématique est toujours
d’actualité.

Les principes de la méthode OSSAD
Les principes qui guident l’action lors d’un projet
OSSAD dans un organisme sont :
 adaptabilité à l’environnement du projet;
 participation de tous les intéressés à l’analyse et à
la conception des systèmes bureautiques comme
principe d’éthique et d’efficacité ;
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 pragmatisme pour coller à la situation de l’organisme et détecter les opportunités de changement ;
 expérimentation permanente, garante que les
solutions imaginées soient faisables et répondent
aux attentes réelles du client ;
 itérativité des modèles proposés comme reconnaissance du droit à l’imperfection et à l’apprentissage
continuel ;
 agrégation/décomposition qui permet toujours de
situer le problème au niveau du détail pertinent par
rapport à l’interlocuteur.

Les trois niveaux et modèles de la
méthode OSSAD
La méthode OSSAD propose trois niveaux fondamentaux selon une démarche Top Down d’analyse :
le niveau stratégique (ce que veut faire l’entreprise),
le niveau organisationnel (comment on déploie la
stratégie et qui fait quoi), le niveau des modes
opératoires.
 le modèle abstrait, de niveau stratégique s’intéresse aux objectifs de l’organisation, indépendamment
des moyens et des ressources mis en œuvre pour
les réaliser. Il offre plusieurs niveaux de visualisation en permettant de décomposer un processus
en sous-processus et en activités par un effet de
zoom. Il a donc un positionnement stratégique et
modèle abstrait

permet de représenter à un niveau global les
activités majeures de l’organisme, leur environnement et les flux d’information (données d’entrée
et de sortie) qui circulent. Ce niveau est d’autant
plus intéressant qu’il permet de stabiliser les objectifs fondamentaux, les missions de l’organisme
quand l’environnement, les technologies, les
métiers évoluent rapidement. Il fournit ainsi une
base solide pour les personnes en charge de gérer
ces évolutions et de promouvoir l’amélioration des
systèmes.
 le modèle descriptif complète le premier et décrit
les moyens humains et les ressources technologiques de l’organisation. Il permet une représentation
transversale, interservices, des activités de l’entreprise. Il s’élabore en termes de procédures d’organisation et décrit les éléments fondamentaux du
système d’organisation : opérations, rôle, outils et
ressources nécessaires à leur accomplissement.
 le modèle prescriptif termine la description des
activités au niveau des métiers de l’entreprise. Il
développe comme d’autres approches (modes opératoires textuels, pictogrammes, schémas, photos…) le savoir-faire associé aux compétences des
collaborateurs de l’organisme.
Le schéma suivant illustre pour chacun des trois
modèles leurs éléments descriptifs ainsi que leur
représentation.
modèle descriptif

modèle prescriptif

FONCTION

Actions

ACTIVITE

Informations
Paquet

ACTIVITE PROCEDURE

TACHE

TACHE

OPERATION

OPERATION

RESSOURCES

RESSOURCES

Acteurs
Rôle

Moyens

ENTITE
EXTERNE

Unité

Outil

Rôle

Outil

Figure 1 : Les 3 niveaux OSSAD

En résumé, chacun des trois niveaux permet de
répondre aux questions suivantes :
 modèle abstrait : Pourquoi et vers quoi ?
 modèle descriptif : Qui fait quoi ?
 modèle prescriptif : Comment ?

14

Modélisation de processus d’une entreprise
Exemple de modélisation OSSAD

On peut représenter de manière simple l’élaboration
d’un journal par le modèle abstrait et la matrice activité rôle (modèle descriptif) suivants :
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REDIGER UN JOURNAL

CHOISIR
DES THEMES

ECRIRE UN ARTICLE

expertise et
sources
d’information

brouillon

SAISIR l’ARTICLE

Plan du N°
Projet
d’article
METTRE EN PAGE
Journal
publiable

Figure 2 : Modèle abstrait

Rôle

Journaliste

Rédacteur

Typographe

Activité
Ecriture

X

Titres

X

X

Mise en page

X

X

Maquette

X

X

Figure 3 : Matrice activité/rôle

Exemple de modélisation OSSAD

Le schéma suivant illustre la représentation graphique d’un processus d’entreprise selon OSSAD
(modèle abstrait) avec l’outil MORPHEA.

Figure 4 : Représentation d’un processus
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Ci-dessous un exemple concret de modélisation du
processus d’une entreprise du secteur de l’industrie
« Maintenir les moyens » illustre les informations
échangées avec les autres processus. Le périmètre

de l’analyse est focalisé sur le processus « Maintenir
les moyens ». Le modèle abstrait ne se veut pas
exhaustif mais il s’agit de représenter ce qui est important du point de vue stratégique pour l’entreprise.

Figure 5 : Processus "maintenir les moyens"

Organisation, informatisation et
performance de l’entreprise
Les 4 systèmes d’une entreprise
L’essentiel pour un dirigeant d’entreprise (PME) n’est
pas de décrire les processus, mais de les maîtriser
avec des objectifs de stabilité, cohérence, maturité et
performance.
Laurent Calmes nous a ensuite expliqué que pour lui,
OSSAD est avant tout une méthode d’organisation.
En guise d’introduction à la partie performance de
l’entreprise de sa présentation, il nous a cité les phrases suivantes :
 « on ne devrait pas s’informatiser sans être organisé »,
 « il ne suffit pas d’être organisé pour s’informatiser »,
 « il faut être organisé pour être performant »,
 « il ne suffit pas d’être organisé pour être performant ».
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La performance s’appuie sur les données des 4
systèmes d’une entreprise
Pour Laurent Calmes, une entreprise est décrite au
travers de quatre systèmes :
 le système des ressources humaines qui décrit la
hiérarchie de l’entreprise et gère les compétences :
l’outil OSSAD qui est utilisé soit par les qualiticiens
soit par les personnes des ressources humaines est
la matrice activité / rôle (les lignes correspondent
aux activités et les rôles aux colonnes).
 le système organisationnel qui décrit l’activité de
l’entreprise et identifie les processus, les informations échangées, les événements déclencheurs
d’activité, les événements résultant de l’activité, et
les ressources nécessaires aux activités ;
 le système de pilotage utilisé pour le management
organisationnel, des affaires, des projets ;
 le système d’information qui regroupe les workflows, les progiciels, les applications métier et les
bases de données.
La performance de l’entreprise s’appuie sur les
données de ces quatre systèmes. Les tableaux de
bord sont les outils de mesure de la performance de
l’entreprise.
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Le système de management est défini par des
objectifs qui relèvent du système d’information et/ou
du système d’organisation et/ou du système de
pilotage et/ou du système RH.
Les objectifs sont alors liés à l’individu (niveau de
compétence par exemple), à la performance de
l’activité de l’entreprise et aux performances des
processus et des affaires.

processus et de tableaux de bord mieux ciblés, plus
pertinents.

Il s’agit pour une entreprise de mesurer, selon une
démarche interne puis externe, les quatre niveaux
correspondants de performance :
 la performance individuelle (responsable processus,
chargé d’affaire) ;
 la performance d’un service de l’entreprise ou
Business Unit ;
 la performance de processus ;
 la performance des affaires.

Le débat a permis de clarifier le sujet, d’une part
dans l’environnement des entreprises de type PME
qui disposent déjà d’un système d’information et
souhaitent un tableau de bord et en abordant, d’autre
part, les problématiques spécifiques des grands
comptes.
La première question portait sur l’intérêt d’une double
modélisation (pour l’organisation et pour l’informatique) alors que, au fond, le processus est le même.
Laurent Calmes répond qu’il n’a jamais vu d’analyse
de processus établie par les informaticiens qui soit
utilisée comme procédure (au sens organisationnel et
qualité) sur le terrain.
OSSAD peut être utilisé pour autre chose que la
qualité, par exemple dans l’industrie pour formaliser
le processus de pilotage d’un système de production,
cadré sur les processus des activités terrain.
Il est possible de modéliser des « procédures » qui
serviront à générer un workflow avec OSSAD, mais
OSSAD n’a pas été conçu à la base pour cela. Par
contre le potentiel existe et de nombreuses entreprises conçoivent leur workflow avec des modèles
OSSAD, enrichis dans ce cas des particularismes de
génération de workflow.
On peut utiliser OSSAD pour rétrodocumenter un
processus qui a été informatisé avec en complément
des logigrammes qui sont, eux, mieux adaptés pour
représenter les workflows.

Le système de pilotage s’appuie sur une démarche
qualité d’amélioration continue (roue de Deming :
Plan, Do, Check, Act) et reboucle sur la performance
individuelle.
En complément du système applicatif métier, le
système de management de risques de MORPHEA
permet d’analyser les risques liés aux processus et
aux activités selon une approche préventive plutôt
que corrective.

Organisation et informatisation – point
de vue du conférencier
Pour Laurent Calmes, lorsque les projets prennent en
compte à la fois l’aspect informatisation et l’aspect
organisation, les projets se passent mal. Il s’agit bien
de deux sujets séparés dans le contexte de l’outil
MORPHEA.
L’aspect organisationnel est traité et modélisé avec
OSSAD et l’outil MORPHEA. Le projet d’informatisation est lié aux traitements effectués sur les données
pour afficher le tableau de bord. Pour Laurent
Calmes, l’informaticien gère les données métier
(comme dans le cadre d’un projet décisionnel :
nettoyage des données, extraction puis mise en
forme des données). Le projet d’organisation gère,
lui, les activités. Chez les clients, bien souvent la
personne qui doit gérer les activités n’a pas toujours
le bon tableau de bord.
OSSAD est une démarche organisationnelle pure qui
peut être abordée par toutes les portes d’entrée
possibles (aspect métier, aspect organisationnel ou
aspect stratégie). Il n’y a pas de méthode à
proprement parler mais plutôt une démarche guidée
par les besoins de l’entreprise.
Ce qui est important pour un dirigeant de PME ou
d’une collectivité territoriale, ce n’est plus la
performance budgétaire ou le point financier global
de l’organisme mais plutôt le suivi opérationnel de la
performance des activités au travers d’indicateurs de
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Questions et débat – organisation,
système d’information, performance,
méthode d’analyse et communication

De manière concrète, on ne peut pas limiter un projet
d’amélioration de la performance au système d’information d’une entreprise ou à son organisation, car il
faut tenir compte des deux et du contexte managérial. Pour faire converger la démarche OSSAD et
celle des « informaticiens », Laurent Calmes suggère
de « tout mettre à plat », puis de définir un projet de
management de la performance qui regroupe tous
les acteurs impliqués. Cette démarche est plus
ambitieuse et pérenne, mais aussi plus longue et
nécessite une implication forte des acteurs. Une
autre manière de procéder est de limiter ou segmenter l’étendue du projet. L’analyse du système d’information doit toujours être précédée de l’analyse
abstraite des processus pour bien définir le périmètre
concerné avec les acteurs internes et externes
associés aux processus.
Ce qui est important pour une entreprise, ce sont les
objectifs de performance et l’enchaînement des
activités pour optimiser et améliorer l’organisation. Le
système d’information est inséparable de l’organisation au-delà de ce que l’on peut faire via l’organisation. Si on atteint la performance fixée, il ne faut
pas aller plus loin, sinon c’est de la sur-qualité. Si la
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performance fixée n’est pas atteinte via le système
d’information tel qu’il est défini, alors on va utiliser
l’outil informatique pour voir où le système d’organisation peut être amélioré car on est obligé de cibler
les actions les plus efficaces. Il ne faut pas laisser
l’amélioration se localiser à un seul service. Il faut
« regarder » le processus comme une suite d’activités qui s’enchaînent, puis s’assurer qu’en termes
d’organisation et de système d’information on va
développer ce qui est nécessaire pour atteindre la
performance qui sera pilotée par la suite. Organisation et système d’information sont étroitement liés
par la performance dans toutes les entreprises, qu’il
s’agisse de PME ou de grandes entreprises.

OSSAD : langage ou méthode ?
Autre question : OSSAD est-il un langage ou une
méthode ?
Laurent Calmes explique que la démarche qualité a
été perçue comme une démarche abstraite avec un
vocabulaire pas toujours bien compris dans les entreprises. L’informatique est un moyen pour communiquer et se faire comprendre.
MORPHEA est un outil qui propose un langage
graphique aux PME européennes pour mieux
communiquer (en interne et/ou avec les partenaires)
et s’organiser afin de pouvoir s’engager vis-à-vis de
leurs clients. Dans les grandes entreprises, c’est
effectivement un moyen possible pour faire dialoguer
et mieux se comprendre les maîtrises d’ouvrage
entre elles, puis communiquer avec la DSI. Tout
dépend du rôle de la direction informatique au sein
de l’entreprise, qui peut être un rôle de maître
d’ouvrage délégué (métier) ou bien se limiter à un
rôle de maître d’œuvre informatique.

OSSAD, UML et MERISE
OSSAD n’est pas un langage graphique concurrent
d’UML ou de MERISE, ce sont des approches
complémentaires. OSSAD permet de constater si le
Système d’Information est utile et performant par
rapport aux objectifs fixés par la direction générale.
MERISE est une méthode d’analyse de système
d’information qui intègre la dimension organisationnelle en couvrant les phases d’études amont mais
également les phases techniques (niveau physique)
de réalisation informatique. On a constaté que
MERISE a été plus souvent utilisée pour les phases
de réalisation en oubliant les phases amont au sein
de la DSI. Laurent Calmes nous a expliqué qu’il y a
quatre ans, il s’est intéressé au processus Achat
dans l’entreprise. Les documents MERISE étaient
trop détaillés et, par voie de conséquence, incompréhensibles. Les deux approches sont différentes.
Dans OSSAD, les concepts de contrainte ou de
cardinalité n’existent pas.

OSSAD est-il utile pour la gestion des droits
d’usage des documents ?
Philippe Blot-Lefebvre, expert du droit d’usage des
documents, s’est interrogé sur la possibilité d’utiliser
OSSAD pour modéliser les droits d’usage des documents d’une entreprise. Il nous a rappelé que les
systèmes de sécurité traditionnels permettaient de
gérer les droits d’accès mais pas les droits d’usage
(lire, écrire, modifier, archiver) d’un document transmis par messagerie. Le contrôle d’accès est effectué
en général par contrôle de mot de passe et tous les
droits d’usage sont autorisés. Modéliser les droits
d’usage liés aux processus opérationnels pourrait
être une utilisation d’OSSAD. Il nous a cité le cas des
banques, pour lesquelles en général les droits
d’usage sont liés à une structure hiérarchique alors
qu’une vision opérationnelle serait mieux adaptée.

La Gestion Électronique de Documents (GED) estelle une procédure ou un processus ?
Pour Laurent Calmes, la GED n’est pas un processus
mais une procédure. Dans ce cas précis, on cherche
à définir des contrôles de processus détaillés. Dans
MORPHEA on décrit des processus stratégiques.
Une procédure est constituée d’instructions et n’est
que transverse avec un début et une fin, donc une
chronologie des actions. Un processus décrit l’interaction entre les activités. Les processus se « supportent » entre eux mais il n’y a pas nécessairement de
lien chronologique entre eux.

Quand est–il utile de proposer OSSAD aux
entreprises clientes ?
En général, les grandes entreprises « veulent informatiser » parce que « le métier a dit » mais rarement
parce que l’entreprise se pose la question de la
performance. OSSAD est une démarche efficace
pour valider la pertinence du choix d’informatiser ou
non, d’utiliser un progiciel ou l’autre, de prendre tel
périmètre plutôt qu’un autre moins stable, de réorganiser ce processus avant de l’informatiser…
Laurent Calmes précise que ses clients sont plus
souvent les métiers que les directions informatiques.
Par contre, dans la majorité des cas, un projet
OSSAD s’appuyant sur une application intranet
(comme Morphéa) est décidé par la direction générale. Dans une première étape, on définit quels sont
les indicateurs et tableaux de bord de performance
stratégique pour la direction générale.
Certaines Directions ne font que du pilotage stratégique, mais il faut prendre conscience que la
performance ne pourra s’améliorer qu’à partir de la
maîtrise des processus métier, et donc du déploiement d’un pilotage opérationnel.
Un outil de pilotage opérationnel nécessite d’appliquer la bonne règle de gestion au bon moment. Un
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moteur de règles est alors à envisager, assorti d’un
système prédictif (analyse de tendance des événements passés). Le module Morphéa Scorecard
permet de construire tout le système de suivi opérationnel et de reporting stratégique nécessaire.

Formation OSSAD dans les années 90
OSSAD est une méthode européenne mal « vendue » en Europe dans les années 90 qui s’est
développée en Suisse. Le Conseil International
OSSAD a été créé en 1992 à Genève. Un chercheur
de l’équipe projet européen OSSAD a rencontré un
universitaire informaticien de l’Université de Lausanne. Ils ont travaillé ensemble puis OSSAD a été
intégrée à la formation d’administration d’entreprise
de l’université de Lausanne. OSSAD est une démarche qui a été globalement peu utilisée.
Dans les années 90, prévue pour moderniser le
secteur tertiaire, la méthode OSSAD a été utilisée
pour décrire les processus administratifs dans les
banques et les industries (grandes entreprises) telles
qu’EDF.
En 93-94, j’ai été formée à OSSAD (5 jours) dans le
cadre du mastère système d’information de l’école de
management. Je l’ai utilisée professionnellement au
sein d’une entreprise Grands Comptes, non pas dans
le cadre d’un projet organisationnel mais pour reformuler et clarifier une instruction qualité qui décrivait
le processus d’avant vente de projets télécoms
complexes. J’ai alors utilisé la matrice activité/rôle
dans une feuille Excel (liste ordonnée des activités
dans les lignes et les rôles des nombreux acteurs en
colonnes).

Autres outils de modélisation de processus
OSSAD et environnements d’implémentation
Les autres outils de modélisation OSSAD actuels
sont OSSAD Process Design et Windev en environnement Windows.
OSSAD Process Design est édité par C-LOG
international. Cette société a son siège à Genève
mais est représentée en France. Elle a développé et
commercialise un atelier de génie organisationnel
dédié à OSSAD ainsi qu’un générateur d’applications
workflow à partir de modèles ossadiens utilisables
sur le web (solution autour de Lotus/Domino).
Workey est un atelier qui implémente le troisième
niveau de modélisation à la méthode européenne
OSSAD : le niveau prescriptif qui vient s’ajouter aux
niveaux abstrait et descriptif.
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Cet atelier permet :
- de modéliser les processus et procédures selon la
méthode OSSAD et son extension prescriptive
centrée sur la notion de document ;
- de procéder à des simulations sur ces modèles de
façon à optimiser les procédures de travail ;
- de générer les procédures optimisées sur un
moteur de workflow Lotus Notes/ Domino en environnement web.
Win Design est un outil de modélisation graphique
qui initialement était lié à méthode MERISE. Il offre
une extension UML, une extension OSSAD mais n’a
pas été conçu initialement pour OSSAD.

Conclusion
En ce qui concerne l’avenir d’OSSAD, la modélisation des processus intéresse les entreprises par
exemple au travers des ERP. L’informatique dans
l’entreprise n’est pas toujours suffisamment bien
comprise et les utilisateurs ne se l’approprient pas.
On peut effectivement se poser la question : que
peut-on faire pour améliorer l’existant ? Au sein des
entreprises, l’audit interne ne fait pas tout. Le vrai
problème est plus celui de l’appropriation des
processus par les collaborateurs et de savoir se
situer dans l’organisation.
L’amélioration de la performance est une préoccupation d’actualité surtout dans un contexte de
fusion/acquisition d’entreprises et de la nouvelle loi
d’orientation financière.
La modélisation est une activité qui demande du
temps. Pour limiter les dysfonctionnements, les
qualiticiens, managers de la performance, ont besoin
quant à eux, d’une description détaillée de l’organisation avec une vision opérationnelle et une structuration par processus du système de management.
À titre d’information, Le Centre de Recherche Henri
Tudor de Luxembourg étudie les technologies de
l’information et de la communication (TIC), notamment au sein du département CITI (Centre de
Recherche en Technologies de l’Innovation). En
2006, ce centre de recherche a publié une étude
consacrée à la modélisation de l’organisation des
entreprises et présente huit méthodes issues de la
recherche dans les années 1990 et 2000.
(http://www.citi.tudor.lu/cms/citi/publishingfr.nsf/id/$first?op
endocument) ▲
dobergerot@aol.com
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Les « Bonnes Pratiques » peuvent-elles être
considérées comme des modèles ?
Application à ITIL
Pierre Jourdan, Directeur Catalog-e-til

« Le sens d’un concept est l’ensemble de ses effets pratiquement concevables. »
Charles Sander Peirce
L’essor du référentiel ITIL associe son usage à celui des bonnes pratiques qui en est son substrat méthodologique. Doit-on considérer ces bonnes pratiques comme des modèles à part entière, ou ITIL se présente-t-il
comme un nouveau paradigme de la mise en œuvre du Système d’Information ? Comment considérer alors le
concept de référentiel dans cette acceptation ?
La théorie des Systèmes d’information a abondamment utilisé les modèles jusqu’à épuiser ce processus
d’abstraction, que les entreprises semblent avoir écarté au profit des Bonnes Pratiques. Entre simple usage et
théorie de l’action, les « Bonnes Pratiques » ont conquis les DSI sans pour autant s’imposer comme une
nécessité méthodologique. Bénéficient-elles pour autant du statut de modèles ?

Pratique et théorie
La simple et classique opposition entre la théorie et
la pratique nous conduit inévitablement à utiliser l’une
au profit de l’autre, ou pire, à rejeter l’une de ces
deux approches. On demandera ainsi à tout chef de
projet informatique d’être concret, d’avoir de l’expérience, d’être factuel ; alors que le même chef de
projet aura été recruté sur la base de son haut niveau
d’abstraction et de connaissances ; l’élection au hit
parade de la concrétude est d’être réaliste. Les
autres approches, dites conceptuelles ou théoriques
risquent de conduire le chef de projet dans une
impasse.
Ce dualisme a pourtant été surmonté à plusieurs
reprises, et l’histoire de l’informatique regorge
d’exemples où la théorie a évolué grâce à l’expérience, et l’expérience s’est vue contredite par les
théorèmes.
Richard Nolan a introduit en 1972 un concept devenu
aujourd’hui familier : celui de maturité1.
La maturité vient s’inscrire dans le déroulement de
l’histoire d’une discipline comme une sorte de
régulateur de ses connaissances.
La notion de stade indique, à ce titre, la pondération
nécessaire que la théorie exerce sur l’action et
réciproquement. Ceci nous conduit à adopter une
attitude intermédiaire qui laisse autant de place à la
théorie qu’à l’action. La question qui se pose est de
savoir comment lier les deux sur un même terrain,
sur une même problématique.
La pratique quitte l’universel pour s’appliquer à des
cas singuliers qui, en revanche, se trouvent être les

mêmes d’une entreprise à une autre. Peut-on dire
que la mise en production peut se théoriser selon
une équation dont il suffirait de remplir les paramètres ? Certainement pas. Peut-on dire, a contrario,
que chaque entreprise a sa mise en production ?
L’expérience nous démontre le contraire chaque jour.
La pratique doit donc pouvoir s’élever au rang d’une
action généralisable sans pour autant recevoir les
attributs de la théorie.

De la Pratique à la Praxis
« Les paroles restent, les écrits ne restent pas. »
Jacques Lacan
La pratique peut se définir comme l’application d’un
concept ou d’une théorie. La pratique s’appuie sur la
théorie et s’en trouve être complémentaire, si celle-ci
s’autorise à une certaine perméabilité à la pratique2.
L’informatique, de ce point de vue, possède une
grande perméabilité à l’expérience puisqu’un service
n’est conçu que lorsque le livrable est délivré. L’activité de services a cette caractéristique de devoir
associer le concepteur du service (ou du livrable) et
le consommateur de celui-ci pour être réalisable et
consommable.
Le service comme entité immatérielle a non seulement besoin de la pratique comme substrat indispensable à son existence, mais ne peut, de surcroît, que
se conjuguer avec et par la pratique. L’Informatique
comme discipline puise donc sa théorie dans la
théorie de l’information, la théorie des systèmes,
mais les services (informatiques), eux, la trouvent
dans l’expérience et la pratique.

1

Harvard Business Review 74104, et 79206 : Managing the four
stages of EDP growth ; Harvard Business Review septembre
Octobre 1972
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2

Concept que Karl Popper a désigné du nom de
« falsifiabilité » de la théorie
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De la « Bonne » Pratique à la « mise en
pratique »

est interdite par le modèle qui en prescrit l’usage.
C’est sur ce paradoxe que se décline le concept de
paradigme.

Qu’est ce qu’une bonne pratique ?

Modèles et Paradigmes

ITIl définit les bonnes pratiques comme :
« un ensemble de règles/procédures qui optimise
l’efficacité (niveau de service) et/ou le rendement/efficience (coût/risque) des activités de l’entreprise » ;
et qui est
« un standard opérationnel qui sera répliquable,
transférable et adaptable à toutes les organisations. »

La notion de Paradigme a été introduite par Thomas
Kuhn dans un ouvrage intitulé la structure des
révolutions scientifiques.1 Elle est définie comme
étant « des découvertes scientifiques, universellement reconnues qui, pour un temps, fournissent à
une communauté de chercheurs des problèmes
types et des solutions. (…) ». Ce concept vient
compléter celui de modèle en s’appuyant sur le
notion de problèmes types « qu’un groupe de
spécialistes est arrivé à considérer comme aigus »2 ;
Il apparaît comme notoire que le modèle de maturité
développé et promu par Richard Nolan entre les
années1970 et 19803 est un paradigme dépassé. Les
architectures à 3 niveaux, qui ont eu le vent en poupe
ont laissé leurs embarcations à quai, devant
l’impasse de la justification économique de leur
développement technologique, et la difficulté de
garantir et d’apporter une matérialisation de la qualité
de services aux utilisateurs.

En bref, ce qui frappe immédiatement dans une
bonne pratique, par opposition à une autre pratique,
c’est qu’elle représente quelque chose « qui
marche ».
Le second temps de la bonne pratique est le bouche
à oreille positif qu’elle génère sur les effets positifs
qu’elle recèle. C’est ce bouche à oreille positif qui va
en faire un standard opérationnel. Peut-on passer
pour autant sans transition de la bonne pratique à sa
mise en œuvre ?

Modèles et référentiels
L’applicabilité, sans transition, de la Pratique à une
organisation signifierait la totale superposition d’un
modèle (la pratique) et d’un référentiel (la théorie)
pour la mise en œuvre de ces bonnes pratiques. Or il
n’en est rien.
Les remarques toujours très pertinentes des participants aux certifications ITIL font ressortir cette
inadéquation des pratiques à leurs mises en œuvre
immédiates, et pointent la nécessaire adaptation,
voire le transcodage des bonnes pratiques avec leur
organisation.
ITIL, à ce stade, se présente comme un ensemble de
règles, de concepts et de processus, à mi chemin
entre la théorie et la pratique.
ITIL ne décline pas de méthodologie de mise en
œuvre des pratiques recommandées. Que ce soit
dans les livres itSMF de « Support Services » ou
« Service Delivery », la bonne pratique est présentée
comme une recommandation ou un ensemble de
recommandations dont le contenu permet d’atteindre
la finalité du processus, c’est-à-dire son résultat
attendu. Dès lors, la notion de Référentiel prend son
sens dans la construction de la mise en œuvre des
bonnes pratiques pour autant qu’elles se réfèrent aux
dits processus. Cette mise en œuvre pourra utiliser
des modèles prescriptifs tout autant que descriptifs
des bonnes pratiques, sans pour autant pouvoir les
copier puisque provenant d’organisations disparates.
Il existe donc un paradoxe à vouloir d’une part
pouvoir prétendre à utiliser un référentiel sans
pouvoir réutiliser le travail accompli. La reproduction
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Tout aussi dépassé le modèle de production informatique dont la scission avec le développement et les
études donnait un appui expert aux Études (la théorie
du Système d’Information), et des aléas de mise en
production pour l’autre, dont le Gartner a pu inventer
un modèle de maturité dont le premier niveau retient
le qualificatif de Chaos. On pourrait légitimement se
demander ce qu’a fait l’informatique durant ces
dernières décades pour mériter un tel qualificatif
comme préalable à la maturité !
La réponse est à chercher du coté des clubs utilisateurs qui ont préféré la roue de Deming à l’évolution
technologique, ou auprès des Directions Générales
qui s’interrogent toujours sur le rapport bénéfices /
service du passage à l’an 2000.
De ce point de vue, les bonnes pratiques qu’elles
proviennent d’ITIL, de Cobit, de CMMI, ou des 120
autres référentiels identifiés dans ce paradigme,
fonctionnent comme des réponses aux problèmes
types que ceux-ci nous invitent à envisager.
La bonne pratique de la mise en place d’un catalogue
de service, ou d’un CAB4 comme réponse type aux
problèmes types de la livraison de services et de la
maîtrise du changement, vient supplanter la théorie
de l’Information de Shannon, ou la théorie du
Système Général de Jean-Louis Lemoigne, quels

1

Flammarion
ibid P° 46
3
Les concepts et idées développées par R Nolan sont arrivés en
Europe et en France quelques années après leur parution aux
États-unis.
4
Dans le vocabulaire ITIL, Change Advisory Board ou Comité
consultatif sur les changements
2
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qu’en furent les apports, pour fournir d’autres perspectives de réponses.
Il y a donc bien eu un changement de paradigme.

Bonnes pratiques et maturité
Cependant, à quel moment dans l’histoire des organisations peut on considérer l’avènement d’une bonne
pratique comme telle ? La simple tradition orale peutelle suffire à formaliser une bonne pratique ?
De ce point de vue, les modèles de maturité nous
enseignent qu’un processus atteint une forme de
maturité dès lors que son fonctionnement s’appuie
sur des pratiques reproductibles. Qu’elles soient
orales ou écrites importe peu, du moment que cellesci sont reproductibles. Nous aurions néanmoins
tendance à proposer des modèles écrits de bonnes
pratiques. En revanche, l’expérience nous démontre
que leur utilisation est lourde. Un guide utilisateur
recto verso sera préféré à un manuel de référence
dont l’utilisation sera vaine pour cause de manipulation difficile. Il est donc important d’associer une
stratégie de communication aux résultats des bonnes
pratiques pour en tirer le meilleur parti.

On pourrait, par exemple, reconduire et appliquer les
notions de « cold stand by » et « hot stand by »1
issues du processus de la gestion de la continuité de
service d’ITIL, vers le processus de gestion des
changements pour envisager une « Cold PIR2 » et
une « Hot PIR ». La Hot PIR représenterait l’état des
lieux juste après le changement ; la Cold PIR instruirait les objectifs et moyens engagés dans le planning
du changement ainsi que les méthodes qui ont
produit les instructions du changement.
La double contrainte est donc de trouver l’équilibre
entre le rôle prescriptif de la bonne pratique, et son
contenu conceptuel qui désigne et permet le plan de
mise en œuvre. La résultante, étant, comme toujours
en informatique, d’éviter le pire. ▲
p.jourdan@catalog-e-til.com
www.catalog-e-til.com

Conclusion
L’engouement que représente l’utilisation des bonnes
pratiques ne doit pas laisser oublier la double
contrainte que celles-ci entraînent.
Tout d’abord le changement de plan issu du
changement de paradigme doit provoquer la mise en
garde des utilisateurs de bonnes pratiques quant à
leur capacité de mettre en œuvre celles-ci sans un
contrôle préalable auprès des concepts, règles et
processus proposés par le Référentiel. La mise en
place d’un catalogue de services est assez éloignée
de celle de la mise en œuvre d’un catalogue de
composantes de services.
Un serveur ou un ensemble de serveurs peuvent
offrir 99% de taux de disponibilité sans pour autant
être éligibles comme livrables d’un service. Ici,
comparaison n’est pas raison. Il faudra donc définir
les livrables attendus par les utilisateurs, les engagements de services, les modalités d’exécution et
d’intervention, plutôt qu’établir un inventaire, même
complet, des composantes intervenant dans la
fourniture du service.
À l’inverse, les bonnes pratiques représentent un
potentiel de progression les unes par rapport aux
autres.

1

« cold stand by » et « hot stand by » sont les deux modes de
dépannage envisageables, « à froid » ou « à chaud », suivant la
durée d’interruption de service admissible.
2
Post Implementation Review : il s’agit du bilan de fin de projet
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Techniques de pré-modélisation
Pour l’adhésion de tous les acteurs au cadrage du SI
Philippe Desfray

Comment obtenir une synergie entre les différents acteurs de l’entreprise, pour avoir une vision commune des
objectifs, du métier, des procédures, de l’organisation, du système existant et des évolutions en cours sur le
SI ?

Le problème n’est pas mince : il se heurte à la diversité des domaines et des expertises, et plus encore
aux problèmes de communication entre acteurs de
cultures et de préoccupations différentes.
Il n’est pas simple en effet de faire une synthèse
entre la vision des dirigeants, des utilisateurs, des
spécialistes métier (MOA) et des équipes informatiques (MOE).
Certains ont des réticences à formaliser le fonctionnement de l’entreprise : après tout, l’organisme
humain fonctionne sans que l’on ait une claire perception de ses mécanismes1. Il est par ailleurs vain,
voire contre-productif de présenter un diagramme de
classes UML à un dirigeant ou à un utilisateur.
La méthode ouverte d’entreprise PRAXEME
(www.praxeme.org) distingue les aspects adressant
spécifiquement les préoccupations des différents
acteurs. C’est un premier moyen important pour
concilier les perspectives, qui doit avoir des outils
complémentaires pour cibler les phases préliminaires
d’étude. La pré-modélisation consiste à fournir les
moyens informels, notamment à destination des
acteurs non techniques, pour permettre une première
formalisation, sur laquelle des décisions et orientations peuvent être prises, à partir de laquelle des
modèles plus détaillés peuvent être bâtis, euxmêmes pour des objectifs spécifiques (MOA, MOE,
etc.). Ces « pré-modèles » ne se traduisent pas de
manière mécanique en modèles plus détaillés et
formels (sur lesquels on peut par exemple faire des
simulations, des générations de code, etc.). Ils
constituent plutôt une référence justifiant et guidant la
construction de modèles détaillés. Ils fournissent une
base terminologique, un guide sur la structuration,
sur lesquels s’appuieront les éléments de modèle
plus précis. Nous allons présenter quelques exemples de ces pré-modèles, qui sont des éléments
compréhensibles sans nécessiter d’explications
complexes sur le formalisme.
Le succès ou l’échec d’un développement se jouent
essentiellement lors des phases amont de la construction d’un système, étape où la pré-modélisation
joue un rôle essentiel. C’est là où les acteurs
principaux qui déterminent les choix fondamentaux –
1

Citation prise à Michel Volle, voir www.volle.com
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les décisionnaires, les utilisateurs, les maîtres d’ouvrage – bâtissent l’objectif stratégique ; c’est là où le
contour du domaine à traiter, et où les engagements
fonctionnels, budgétaires, de planning, et architecturaux apparaissent. À ce stade, l’enjeu est de définir
des objectifs compris par tous2, réalistes, recouvrant
exhaustivement la vision initiatrice du projet.
Face à une analyse préliminaire réussie, à une liste
d’exigences bien formalisée et à une définition du
domaine suffisamment complète sur laquelle les
acteurs se sont accordés, la réalisation du
développement permet d’isoler et de réduire les
risques qui pourront être maîtrisés.

Les phases préliminaires, cibles de la
pré-modélisation
Il est nécessaire de définir les domaines d’application
sur lesquels un système doit être mis en place et les
processus que le système doit instrumenter. La
portée du système doit être illustrée, en termes de
domaine couvert, de décomposition initiale en sous
systèmes, d’interface avec l’extérieur, etc. La
terminologie, les définitions et le contour du domaine
sont clarifiés, afin de poser le problème dans un
contexte clair. Dans ce domaine, les modes de
fonctionnement doivent être explicités, sous forme de
procédures métier, mais aussi sous forme de règles
et contraintes métiers. L’existant doit être analysé, en
étant représenté comme un système dont on montre
la structure, les rôles, les responsabilités et échanges
d’informations internes ou externes. On cherche à
collecter toute l’information préliminaire, que celle-ci
soit sous forme de documents, de modèles, de
formulaires ou de toute autre représentation. On
explicite la nature des produits élaborés par les
processus.
Face à cette analyse, il faut ensuite identifier les
points faibles, les points à améliorer ou les nouveaux
points à introduire constituant la base de la définition

2

Dans certains cas, comme par exemple sur des domaines
innovants en termes de produits et services, l’objectif n’est
initialement pas totalement élucidé. Il s’avère alors nécessaire de
définir les objectifs identifiés, et de procéder itérativement dans les
étapes ultérieures jusqu’à obtention d’un cahier des charges
complété.
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du futur système. Le terme « système » est à prendre
ici dans son sens le plus large : c’est l’ensemble de
l’organisation permettant de fournir un service,
d’effectuer des traitements et opérations.
Il s’agit d’une organisation humaine, matérielle, dont
seule une partie est assumée par le logiciel. La
définition des fonctions à assumer par le logiciel, qui
peut être développé spécifiquement ou repris sur
étagère, ainsi que l’articulation des responsabilités
entre le logiciel et les autres acteurs appartient à la
phase préliminaire.
À ce stade, les représentations de l’existant sont
reprises, pour présenter le système conformément à
la vision et aux objectifs d’évolution.
Dans la phase préliminaire, un enjeu majeur consiste
à utiliser des représentations permettant un dialogue
entre les parties impliquées comme les utilisateurs,
les analystes, les responsables hiérarchiques et les
experts du domaine.
L’emploi exagéré de techniques de modélisation
comme UML constitue un obstacle à la compréhension pour certains intervenants, et ira à l’encontre
de leur implication dans la modélisation ou les
revues.
A contrario, l’absence d’une méthode rigoureuse de
représentation empêchera la collecte d’une information précise, cohérente et pertinente, que l’on peut
abstraire ou détailler selon les niveaux de dialogue.
On en viendra donc à combiner plusieurs techniques,
pour adresser spécifiquement chaque type de
problème, mais aussi pour fournir des représentations compréhensibles par les diverses catégories
de personnes impliquées dans les phases amont.
La phase préliminaire fournira des représentations
qui constitueront la base d’un contrat1 pour les
acteurs de l’évolution d’un SI : MOA et MOE.

« traçabilité » devient un facteur clé pour maîtriser
le développement.
Le rappel « littéraire » de l’expression de besoin
initiale est une partie importante de ce contrat : il sera
souvent nécessaire de s’y référer pour faire des choix
(et reposer les pieds sur le sol) lorsque l’on sera
accaparé par les difficultés techniques et pratiques
de la réalisation.

Techniques de pré-modélisation
Vue générale
Il est dangereux de produire prématurément des
modèles. La modélisation impose une vision « formelle » du problème, détermine des choix qui
peuvent s’avérer prématurés, et produit facilement un
assemblage de boîtes et de liens non représentatifs
de la réalité du problème et des objectifs. Il est avant
tout fondamental de répertorier une information
pertinente sur la nature du problème à traiter et sur
les objectifs.
En revanche, il est très intéressant de réaliser des
modèles, car ils formalisent le problème, structurent
le cadre du développement, et permettent d’identifier
des manques de l’analyse préalable en contraignant
l’analyste à décrire l’implicite, et à considérer les
aspects significatifs du processus. Ils permettent de
rendre cohérente une base initiale trop informelle.
Outre la formalisation nécessaire à la réalisation du
logiciel, le modèle apporte aussi au métier la maîtrise
de ses propres concepts et l’explicitation de ses
procédures.
La Figure 1 montre qu’il est ainsi nécessaire d’associer plusieurs techniques informelles ou formelles de
modélisation, pour pouvoir saisir toutes les facettes
d’un problème sans le dénaturer, et ensuite les
détailler dans un modèle central, qui peut être raffiné
et retravaillé jusqu’à l’implémentation.

Cette dimension contractuelle renforce encore la
nécessité que tous puissent comprendre et partager
ce que le contrat exprime. Elle introduit un mode de
gestion très particulier des livrables issus de cette
phase :
 On ne modifie pas un contrat impunément. Chaque
modification nécessite un accord partagé, tant sur
sa nature que sur ses conséquences. L’historique
des changements contractuels doit être préservé ;
 On doit se référer constamment au contrat pour
justifier le travail réalisé par la suite. Il faut ainsi
garantir que chacun des termes du contrat a été
satisfait par l’application développée, et que les
constituants de l’application sont tous justifiés par
un lien avec le contrat initial. À ce stade, la
1

Il ne s’agit qu’un des nombreux éléments du contrat, qui devra
préciser par exemple le partage des rôles et responsabilités ainsi
que les modalités d’organisation lors de la phase de réalisation.
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Représentation système
Vue générale

Cas d’utilisation

Modèle formel et détaillé
Processus métier,
règles métier

Exigences
Vérification

Dictionnaire

Elaboration
Figure 1 - Association de modèles formels et informels en phase préliminaire

À titre d’exemple, la construction d’un modèle peut
débuter par le recueil des objectifs, des exigences et
du dictionnaire d’un système, pour se poursuivre par
un modèle initial des procédures métier et un modèle
des notions du domaine, qui seront tracées par
rapport au dictionnaire et exigences initiales. Ensuite,
un modèle de cas d’utilisation permettra par exemple
d’isoler l’exploitation du système d’information au
sein du système global, tracé et déduit des procédures métiers et des exigences. Enfin, le modèle

applicatif sera lui-même tracé sur ces modèles
initiaux.
La Figure 2 illustre un cycle de développement
pouvant être pratiqué pour itérer des modèles les
plus informels au modèle complet et formel. Des
intervenants non informaticiens peuvent intervenir sur
les représentations informelles.

2 Revue du modèle
préliminaire
Modèle préliminaire
(informel et général)

Expert du domaine
Utilisateur

Analyste
3 Formalisation,
Justification
1 obtention des informations
Préliminaires : le métier, les exigences, …

Modèle UML
(Formel et
détaillé)

Analyste
Figure 2 - Etapes de construction des modèles en analyse préliminaire

Sans prétendre à l’exhaustivité, les techniques les
plus fréquemment utilisées sont présentées ci-dessous. En pratique, elles sont employées selon un
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grand nombre de variantes, y compris dans leur
dénomination. On assiste cependant, et pour chacune d’entre elles, à des mouvements d’uniformisation

25

et de consolidation, se traduisant soit par des
outillages ayant des fonctionnalités similaires, soit
par des livres dédiés à ces pratiques, ou même des
efforts de standardisation comme ceux de l’OMG1 sur
l’approche « system engineering », « business
rules », ou encore « Business Motivation Metamodel ».
 Dictionnaire : termes et définitions pertinentes
relatifs au système. Le dictionnaire est un moyen
très simple et efficace pour décrire le domaine de
l’application.
 Approche systémique : représentation globale du
système présent et futur. Fournit les responsabilités
du système. Derrière les préoccupations de cette
approche, on retrouvera les techniques de l’analyse
systémique déjà connues dans l’approche Merise,
et des techniques de modélisation organisationnelle.
 Analyse des objectifs et des besoins : classifiés,
formalisés, maintenus, tracés, on trouve des pratiques très similaires fournies par plusieurs ateliers et
préconisés par plusieurs démarches.
 Identification préalables de processus : Les
processus métier peuvent être identifiés à un niveau
macroscopique : ils créent de la valeur ajoutée, et
correspondent aux grands types d’activités que doit
supporter l’entreprise.
 Règles métier : description des règles fondamentales régissant le fonctionnement d’une organisation. Leur identification initiale et leur description
textuelle apportent une base essentielle sur le mode
de fonctionnement que doit respecter le système.
 Cas d’utilisation : description des grands cas d’utilisation internes au système. Très utilisée par les
praticiens de UML, cette technique est sous-tendue
par des démarches de modélisation communément
utilisées.
 Modèles conceptuels : UML permet de représenter les notions saillantes d’un domaine ou d’un
système, et ainsi de formaliser les connaissances
préliminaires du système, notamment par l’exploitation des diagrammes de classes.

Technique
Analyse des besoins
Dictionnaire
Identification préalable des
processus métier (BPM)
Règles métier
Approche systémique
Cas d’utilisation
Modèles conceptuels
Traçabilité

1

Un effort particulier doit être entrepris pour obtenir,
de la part de l’ensemble des parties prenantes
relatives au système et à ses évolutions, la validation
et l’appropriation des modèles et informations
recueillis. Des outils spécifiques sont nécessaires
pour présenter le modèle aux divers niveaux des
responsables hiérarchiques des métiers de l’entreprise, ainsi que pour le présenter aux utilisateurs
finals et leur permettre de comprendre l’organisation
du système ainsi que le rôle que chacun des
utilisateurs doit remplir.
La gestion de la traçabilité est un élément important
dans l’ensemble de l’approche. La mise en œuvre
simultanée de techniques différentes impose en effet
de gérer la cohérence globale, de garantir la
complétude de chacune des facettes, et de permettre
des vérifications croisées.
Les standards de modélisation UML et BPMN2
apportent une assistance importante pour la prémodélisation. Cependant, ces modèles ne couvrent
pas tous les besoins pour ces phases, où des
extensions et des techniques complémentaires sont
nécessaires. Le Tableau ci-dessous montre de
manière synthétique le degré de support que UML et
BPMN fournissent pour les techniques de modélisation des phases amont. Il existe des ateliers
supportant l’ensemble, UML, BPMN et les parties
non couvertes par ces standards. La technique des
profils UML permet par ailleurs d’avoir des
extensions et des supports dédiés à la prémodélisation.

Support UML/BPMN
Néant
Néant
Activités UML ou Processus BPMN
Contraintes, Invariants, Pre/Post conditions
« Information Flow » et diagrammes statiques UML
Cas d’utilisation
Diagrammes de classe
Notion de « dependency » dédiée

OMG : Object Management Group, organisme de standardisation
ayant notamment standardisé CORBA, et UML
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L’ensemble des informations recueillies par le biais
de ces techniques permet d’initier le référentiel du
système. Le référentiel permet d’identifier les
éléments présents dans le système d’information,
ainsi que de fournir des nomenclatures et les identifiants qui seront constamment exploitées et référées
sur l’ensemble du cycle de vie des développements
et évolutions du système.

2

BPMN : Business Process Modeling Notation, standard de
modélisation graphique OMG des diagrammes de flux
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Dictionnaire
La technique du dictionnaire est la plus simple et la
plus immédiate à appliquer. Bâtir un dictionnaire,
c’est tout simplement répertorier les termes propres à
un domaine d’application, et en produire la définition.
C’est un travail fondamental, toujours utile, pouvant
être entrepris dès le début. La terminologie d’un
domaine est une connaissance essentielle, préliminaire à toute décision fonctionnelle et tout choix d’implémentation, qui bénéficie d’une très grande stabilité
une fois finalisée. Il n’appartient pas aux développeurs mais bien plus aux spécialistes du domaine de
définir la terminologie d’un domaine. Une fois établi,
le dictionnaire est un guide précieux pour les développeurs, qui pourront en extraire un nommage
cohérent du modèle. Il constitue un outil de mesure
de complétude et de pertinence des modèles, en
exploitant la traçabilité entre un dictionnaire et un
modèle. Le dictionnaire peut être tolérant dans son
recueil de terminologie : il accueille la diversité des
vocabulaires qui coexistent dans l’organisation ou le
domaine. Le modèle devra opérer une réduction
terminologique en choisissant de ne nommer qu’une
seule fois une même chose ou un même concept.

Analyse des objectifs et des besoins
La notion d’objectif est à distinguer de celle de
besoin. Un objectif est défini en général qualitativement sur du long terme, en ayant une portée large
et pouvant être obtenu de nombreuses manières
différentes. Un objectif fournit des moyens de mesurer sa satisfaction, mais n’exprime pas par qui ou
quoi il doit être appliqué. Un besoin doit être satisfait
par quelque chose d’identifié, il intervient a un niveau
plus bas que les objectifs. La décomposition des
objectifs est un moyen d’identifier des besoins. Formalisé sous forme d’un identifiant (nom, numéro…)
et de quelques phrases courtes exprimant le besoin,
il possède un ensemble de propriétés (priorité,
origine, etc.) qui permettent de le gérer. Les besoins
ont très souvent une nature contractuelle : leur

identification, gestion, traçabilité est fondamentale
pour gérer leur évolution, et pour mesurer la
couverture et le respect d’un modèle relativement
aux besoins. La traçabilité exprimée entre des
besoins et un modèle permet par ailleurs d’établir des
mesures d’impact pour, par exemple, connaître les
modifications induites par l’évolution d’un besoin.
L’expression des besoins peut par exemple aider à
identifier ou à justifier la présence des processus. On
identifiera des besoins externes, comme par exemple
les besoins des clients relatifs aux services d’une
organisation, des besoins internes comme par exemple respecter des contraintes de qualité, légales, de
traçabilité, et des besoins dit « non fonctionnels »
relatifs aux performances du système, à leur disponibilité, aux taux d’erreur toléré, etc.
L’analyse des besoins peut être conduite suivant des
méthodologies spécifiques, qui procureront des classifications en types de besoins (exemple : fonctionnels, non fonctionnels, ergonomiques, etc.), et attacheront de nouvelles propriétés à un besoin.
S’appuyant sur une définition du domaine et du métier apportée par le dictionnaire, sur les règles métier,
et sur la modélisation des processus métiers, l’analyse des besoins exprime les motivations conduisant
au développement ou à l’évolution d’un système.

Approche systémique
Pour les systèmes de grande ampleur, où bien
souvent un existant est à prendre en compte, il est
nécessaire de construire des schémas généraux qui
transcrivent une vision globale des constituants d’un
système, et de leur mode de coopération. Sur ces
schémas, il est important de construire un dialogue et
d’avoir l’approbation de tous. Le modèle d’organisation représente les structures de l’entreprise impliquées dans les processus métier avec les échanges
d’information. Il met en valeur les responsabilités des
sous-systèmes représentés.

Figure 3 - Diagrammes de flux illustrant les échanges d’informations entre sous-systèmes
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UML2 introduit la notion de « flot d’information »,
apportant de nouvelles capacités pour présenter la
coopération des sous-systèmes. La Figure 3 est une
extension spécifique d’UML2, qui représente

l’organisation d’une agence de voyage, avec ses
différentes unités d’organisation, et les flux principaux
d’information échangés entre ces unités d’organisation et des acteurs essentiels.

Figure 4 – Organisation des rôles dans une entreprise

La Figure 4 représente les rôles dans l’entreprise et
leurs types de liens. Outre le lien hiérarchique, il est
utile d’indiquer les relations de travail nécessaire
(communication), et d’annoter des responsabilités.

Ce type de représentation peut être complété par une
vision générale des processus, et une indication des
éléments manipulés et communiqués entre
processus.

Figure 5 - Processus métier identifiés dans l’organisation
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Dans la Figure 5, les processus ont été structurés par
les unités d’organisation, ce qui permet de leur
assigner une entité responsable.

Modélisation des processus métier
Cette technique est très fréquemment utilisée dans le
cadre de développement de systèmes d’information.
Un processus métier est constitué par un ensemble
d’activités réalisées par des acteurs afin d’atteindre
un but précis. Par exemple, « Souscrire un nouveau
compte » pour un système bancaire ou « Traiter un
sinistre » pour un système d’assurance sont des
processus métier.
Un processus métier décrit le métier, et non le
système informatique. Les tâches d’un processus
métier peuvent cependant être liées au système
d’information, mais c’est une décision qui intervient
ultérieurement. On cherche à formaliser les flux et la
synchronisation des différentes tâches impliquées
dans la réalisation d’un service.
Il est préalablement nécessaire d’obtenir un accord
sur la liste des processus relevant du domaine à
modéliser. Il faut s’appuyer sur les points fondamentaux, comme typiquement les processus externes,
dans lesquels le client ou les partenaires sont impliqués, avant de présenter les processus « internes »
parfois plus sujets à débats.
Plusieurs niveaux de représentation peuvent exister,
permettant de progresser depuis une première
identification comme indiqué en Figure 5, pour
ensuite définir une procédure générale non liée à une
organisation particulière et enfin aboutir à un processus détaillé, identifiant les responsabilités des tâches
dans un processus, les informations échangées, et
les conditions de choix précises.
Ici, la pré-modélisation permet d’affiner l’identification
des processus et leur positionnement, avant de
débuter les activités de modélisation détaillées qui
induiront de nombreux choix et décisions.

Une règle doit être « atomique », c’est-à-dire qu’elle
ne peut pas être re-découpée en « sous règles ».
On peut par exemple considérer le code civil comme
un ensemble de règles métier régissant la société.
Les règles métier apportent un modèle abstrait,
relativement stable1 et indépendant des choix techniques sous-jacents. Elles constituent une vision
complémentaire des autres techniques employées en
phase préliminaire.
UML fournit la notion de « contrainte », permettant
d’associer des contraintes à toutes parties d’un
modèle. En adaptant cette notion aux différents types
de règles métier (profil UML dédié), UML peut ainsi
supporter la représentation des règles, avec l’avantage de les situer dans le contexte des éléments sur
lesquels elles s’appliquent.
En préalable à la modélisation UML, les règles métier
peuvent être répertoriées, classifiées et structurées,
pour être ensuite tracée sur les modèles concernés.
PRAXEME distingue les règles fondamentales liées
au métier, des règles organisationnelles, plus contingentes à la façon dont une entreprise est organisée.
Exemples :
 Un commercial ne peut pas gérer plus de deux
domaines, et/ou 10 clients.
 Un client ne peut commander par le web, que s’il a
été préalablement enregistré.
 Les clients réputés moins solvables ne peuvent pas
commander les produits haut de gamme, et ne
peuvent commander plus que le seuil d’entrée sans
garanties supplémentaires.
 Un employé marié ne doit être muté qu’en dernière
priorité.

Règles métier
Les règles métier sont constituées d’un ensemble de
règles déterminant le fonctionnement du métier. Ce
peut être des règles qui empêchent, provoquent ou
permettent le déclenchement de processus, comme
par exemple une assertion qui définit ou contraint
certains aspects du métier, un terme ou un fait
(assertion structurelle) qui fournit des informations
sur le métier ou une contrainte régissant les actions
et processus au sein du système.

1

La stabilité des règles métier peut être remise en cause lors de
changements importants tels que des changements de
réglementation.
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Cas d’utilisation
Consulter le
courrier

Pré condition:
Il n’y a pas une autre
consultation en cours sur le
poste de travail.

Utilisateur
de la messagerie 1) l’utilisateur saisit son nom et son mot de passe
2) le système vérifie la validité de l ’identification [E1]
3) l’utilisateur demande la mise à jour des messages
4) Le système rapatrie les messages depuis le bureau de
poste [E2]
5) Le système indique le nombre de nouveaux messages
[E3]
6) l ’utilisateur accède à l’ensemble des messages non lus
7) l’utilisateur sélectionne un message et l’ouvre
8) le système affiche le contenu du message
Erreurs:
- [E1] Identification erronée : opération annulée
- [E2] Connexion impossible : opération annulée
Exceptions
- [E3] il n’y a pas de nouveau message: information de
l’utilisateur. Les séquences suivantes ne sont pas réalisées
Figure 6 – Exemple de diagramme de cas d’utilisation UML

La technique des Cas d’utilisation (Use Case) est
très populaire chez les praticiens UML. Son cadre
d’utilisation s’applique au système à développer une
fois celui-ci identifié. Son utilisation intervient donc
après celle de la modélisation des processus métier,
de la définition du dictionnaire, et de la description
des règles métier. Par exemple, pour toute activité
d’un processus métier qui utilise le système, on doit
trouver un ou plusieurs cas d’utilisation permettant de
la réaliser.

services du système, ce qui in fine nuira à une bonne
modélisation et conception du système.
Un modèle général de cas d’utilisation est compréhensible par tous, et peut permettre un cadrage et
une validation générale, avant de poursuivre dans
une description détaillée de chaque cas d’utilisation.

Ordonnancement de ces techniques de
modélisation

De nombreux ouvrages ont été publiés sur la mise en
œuvre du modèle des cas d’utilisation, assurant un
support méthodologique bien documenté. L’avantage
de la modélisation des cas d’utilisation est de permettre une définition externe du système, en identifiant
les acteurs pouvant intervenir, et les grands cas de
figure de mise en œuvre du système futur. Un
modèle de cas d’utilisation est structurant pour
l’activité d’analyse, et pour la modélisation future en
UML.

L’ordonnancement précis de ces techniques de
modélisation s’appuiera sur une méthodologie relevant du contexte de mise en œuvre. Cela dépend du
domaine d’application, de la taille et de l’importance
du problème à traiter, et de nombreux autres
facteurs. Fréquemment, seule une partie des techniques mentionnées est mise en œuvre. Plusieurs
types de représentation peuvent être construits en
parallèle, par une démarche itérative. La méthode
PRAXEME fixe par exemple la mise en œuvre de ces
pratiques.

Le modèle des cas d’utilisation s’applique dans un
contexte bien défini : le périmètre fonctionnel du
système est identifié, et les exigences globales, les
objectifs généraux du système sont connus. Son
emploi doit se limiter à la découverte « gros grain »
des cas d’utilisation, chaque fois associés à au moins
un acteur externe, et réalisant à chaque fois une
fonction complète (« transaction fonctionnelle »).
Parfois, des modèles de cas d’utilisation dérapent en
de véritables décompositions fonctionnelles des

La règle est de partir des aspects les mieux connus,
les plus généraux, les plus immédiats et les plus
stables, pour ensuite détailler progressivement, en
recherchant constamment le consensus et l’appropriation des représentations par les autres intervenants. Il importe d’une part de procéder selon l’ordre
"top down", en couvrant couche par couche l’intégralité du processus considéré, chaque couche correspondant à une modélisation plus fine que la
précédente, et d’autre part de s’interdire de réaliser
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de façon prématurée une modélisation partielle et
détaillée d’un aspect du processus.
Le dictionnaire peut toujours être défini en premier. Il
permet de recueillir les définitions existantes sans
apporter d’interprétation. L’analyse des besoins intervient également très en amont. Menée conjointement
avec l’élaboration du dictionnaire, elle permet de
cadrer la terminologie requise.
L’approche systémique offre le moyen de fournir
rapidement une vision globale du système.
La définition des modèles conceptuels peut ensuite
précéder ou être menée conjointement avec la
modélisation des processus métiers. En effet, les
processus exploitent les données. Ils se justifient par
les produits réalisés, et permettent d’identifier la
nécessité de certaines données intermédiaires. Les
règles métier viennent enrichir les modèles conceptuels, et les modèles des processus. Les cas d’utilisation interviennent en dernier lieu, en détaillant ce
que le système d’information doit effectuer au sein
d’un système global.

Conclusion
Une pré-modélisation correctement construite fournit
aux acteurs du SI une référence initiale sobre, stable
et pertinente.
Le cadrage offert par ces techniques apporte à
l’entreprise la maîtrise de ses propres concepts, de
son propre langage, ainsi que la clarté sur les
priorités : la documentation du dictionnaire, du référentiel, des règles métier, leur appropriation par les
utilisateurs, leur validation par les dirigeants, précisent et stabilisent l’informatisation de l’entreprise,
améliorent la qualité des réflexions sur son rôle et
son évolution.
La pré-modélisation est ainsi à la fois une étape utile
à la réalisation technique du logiciel, et une phase
nécessaire à la maturité de l’entreprise en matière de
système d’information. Intégrée à une démarche
d’entreprise comme PRAXEME, qui structure les
compétences en aspects, et guide le détail de la
modélisation, elle assure une vision d’ensemble sur
le système non technique et facile d’appréhension,
pour permettre à tous d’être partie prenante. ▲
Philippe.desfray@softeam.fr
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La modélisation sémantique
Un aperçu des procédés de modélisation dans la méthode publique Praxeme
Dominique Vauquier
La modélisation sémantique, sans doute sous d’autres appellations, est promise à un bel avenir. En effet, quelle
que soit l’action significative que l’on veut entreprendre, le bon sens et la prudence nous conseillent de prendre
les choses à ce niveau d’abstraction :
 Pour concevoir des services à fort contenu (au sens SOA), il est nécessaire de modéliser d’abord le métier.
 Pour faire converger les systèmes de plusieurs sociétés, la seule solution consiste à révéler l’essentiel, par
delà les variantes, et à isoler les fondamentaux du métier.
 Pour innover radicalement sur les processus et l’organisation, il faut s’abstraire des pratiques actuelles, faire
table rase des préjugés et trouver un nouveau point de départ.
 Pour stimuler la conception ergonomique, on a intérêt à calquer les IHM sur les objets « métier » plutôt que
sur les fonctions, etc.
Quel que soit, donc, notre objectif, si nous voulons bien faire, nous devons d’abord regarder la réalité telle
qu’elle est, en nous débarrassant des œillères de l’habitude et des conditionnements de notre culture. C’est ce
à quoi nous invite la modélisation sémantique.

Introduction : À quoi sert la
modélisation sémantique ?
Une anecdote
Quand nous avons ouvert un compte bancaire pour
l’association Praxeme Institute1, notre trésorier2 et
moi-même avons été bien surpris de la demande du
banquier : juste pour conserver nos noms et adresses, il n’avait d’autre solution que de nous ouvrir un
compte à chacun, sur lequel il a déposé un euro.
Vous me direz : nous n’avons pas tout perdu ! Tout
de même, voilà un indice qui révèle, de façon criante,
que nos systèmes informatiques ne se conforment
pas toujours à la réalité.

Généralisation
Nous pourrions multiplier les anecdotes à l’envie.
Nous connaissons bien l’état de nos systèmes d’information : complication plutôt que complexité, redondance plutôt que convergence. Il nous faut aussi en
analyser les causes. Par défaut, l’approche qui a
présidé à la construction des informatiques depuis
plusieurs décennies est l’approche fonctionnaliste.
Par culture et éducation – du moins chez les techniciens occidentaux –, nous percevons le monde avant
tout sous la catégorie de l’action. Les applications et
les systèmes informatiques ont été conçus comme
des fonctions ou des assemblages de fonctions.
Dans l’anecdote introductive, la fonction est l’ouverture d’un compte. Cette ouverture a été « analysée »
en sous-fonctions, de façon très cartésienne. À
aucun moment, le concepteur n’a regardé la réalité
d’une association et de ses relations avec des
personnes qui assument des rôles, etc.

1
2

cf. La Lettre n°67
Antoine Clave qui s’était exprimé dans La Lettre n° 62.
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Un facteur a renforcé, amplifié, dramatisé les travers
de cette approche fonctionnaliste : le mode d’organisation qui a été privilégié pour l’activité de développement. Parmi les modes de production envisageables,
le mode projet a largement dominé l’organisation des
ressources pour le développement logiciel. Certes,
ce mode présente de nombreux avantages, tactiques, psychologiques et économiques. Il a aussi un
inconvénient majeur : un projet répond à un besoin
immédiat, lui-même exprimé en termes d’action pour
les acteurs métier. Ce mode d’organisation s’accommode naturellement d’une approche fonctionnelle,
dont il renforce les méfaits.

Que faire ?
Aujourd’hui, il nous faut simplifier les systèmes,
répondre à des ambitions plus grandes, dompter les
technologies pour les plier au service des entreprises. Non seulement nous devons repenser les
systèmes mais aussi les fédérations, les systèmes de
systèmes. L’approche fonctionnaliste qui a trahi ses
faiblesses pour élaborer les systèmes d’hier se révèle totalement impuissante pour affronter la complexité
des méga-systèmes de demain.
Comment élaborer des composants à la fois riches
de contenu et réutilisables ? Comment faire converger des systèmes partenaires ? Comment ajuster en
permanence l’organisation, les processus de l’entreprise sans se trouver empêtré par l’informatique ?
Comment libérer la conception organisationnelle ?
Comment exploiter les possibilités des technologies
sans mutiler la réalité du métier et de son environnement ?
Les enjeux sont de taille : il y va de l’adaptabilité de
nos entreprises, de leur inventivité, donc de leur
survie.
Pour relever ces défis, nous ne pouvons pas continuer de raisonner dans les anciens cadres en prétendant que, cette fois-ci, nous y arriverons. Pourquoi
réussirions-nous mieux que nos aînés, alors qu’eux,
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au moins, pouvaient s’appuyer sur des méthodes de
référence et sur une réflexion approfondie1 ?

Une nouvelle voie
La méthode publique Praxeme2 propose un nouveau
cadre de référence. Ce cadre, la Topologie du Système Entreprise, ménage une place pour la
modélisation sémantique, l’effort de représentation
formelle le plus en amont3. Pour appréhender cet
aspect sémantique de l’entreprise, nous proposons
un procédé de modélisation fondé sur la logique objet
que nous voulons présenter dans cet article. Ce
même aspect sémantique, nous envisageons de
l’aborder par d’autres techniques, mais ce n’est pas
le propos ici et ce n’est pas, non plus, d’actualité.

Qu’est-ce que la modélisation
sémantique ?
Ce que cela n’est pas
Qu’est-ce que n’est pas un modèle sémantique ? Un
modèle sémantique n’est pas un modèle de processus ou d’activité : il se situe plus en amont, dans une
sphère que l’humain ne fréquente pas. On n’y voit
pas circuler les acteurs, ni les structures organisationnelles, ni les habitus. À son sujet, on évoque les
objets « métier », mais beaucoup de « modèles
métier » ou « modèles des objets métier » ne sont,
finalement, que de mauvais modèles conceptuels
des données. Ils ne capturent qu’une partie infime,
tronquée, du métier. Leur structure même est sujette
à caution puisque, tant que l’on n’a pas poussé
l’effort de modélisation jusqu’à inscrire les opérations
et les règles, on ne peut pas être sûr de la stabilité du
modèle.
Dissipons tout de suite une confusion : quand vous
voyez un diagramme de classes réalisé en notation
UML et qui ne montre que des classes et attributs,
vous n’êtes pas en présence d’un modèle
sémantique. L’exigence d’encapsulation aurait dû
faire apparaître des opérations. Quand vous voyez
des traits – des associations – qui ne portent pas de
noms, la sémantique n’a pas été exprimée. En
conclusion, ce n’est surtout pas le recours à UML ou
à une notation dite objet qui garantit la qualité sémantique du modèle.
Disons aussi que « sémantique » (ou « conceptuel »)
n’est en aucun cas synonyme de « général ». Un
modèle sémantique abouti doit être précis, formel,
détaillé et… commenté, faute de quoi on ne saurait
l’exploiter efficacement.

Ce que cela devrait être
Qu’est-ce qu’un modèle sémantique ? Le modèle
sémantique représente les objets et les concepts
manipulés par l’entreprise, à travers son activité,
indépendamment des moyens qu’elle met en œuvre4.
Notre procédé de modélisation sémantique adopte
l’approche orientée objets et exploite à fond la
logique objet. Ainsi, les objets et concepts sont représentés par des classes. La classe n’est pas perçue
ici comme la classe du logiciel, au sens des langages
de programmation, mais comme le concept général
qui traverse la tradition philosophique depuis Aristote.
C’est notre catégorie de perception-représentation du
réel.
Le modèle exprime toute la sémantique attachée à
ces objets ou concepts : informations, actions et
transformations. La classe conjoint ces trois dimensions de la modélisation. Ne s’attacher qu’aux informations produit un modèle des données. Ce n’est
pas assez. Les informations se soumettent à des
contraintes et entrent dans des calculs. Le modèle
encapsule ces contraintes et inscrit les opérations qui
effectuent ces calculs. Les classes se relient en
classifications par l’héritage et en réseaux par les
associations. Le procédé tire profit des possibilités
d’expression d’UML : classes associatives, associations n-aires, associations qualifiées, dérivation…
Le modélisateur sémantique doit maîtriser ces
possibilités d’expression, faute de quoi il risque de
donner une expression caricaturale du métier. Néanmoins, la modélisation sémantique ne se confond
pas avec UML : le standard, d’ailleurs connoté
« logiciel », est réquisitionné et instrumentalisé. Ce
que vise le modélisateur, ce ne sont pas les classes
Java, les attributs, les opérations à programmer ; il
exprime les informations, actions et transformations
comme autant de traits sémantiques attachés à un
concept ou un objet du monde réel. Pour cela, il
s’appuie sur le méta-modèle d’UML, réorientant une
partie de ses méta-classes pour lui faire correspondre ses propres catégories de représentation.
L’attribut UML, éventuellement dérivé, traduit une
information. L’opération UML traduit une action – sur
l’objet ou de l’objet. Les transformations seront exprimées par une combinaison d’opérations et de
transitions, ce qui évoque l’automate à états.

Illustration
Modèle simplifié de l’application actuelle
Partons d’une esquisse de modèle, établie de façon
classique.

1

Rendons hommage à la génération des TARDIEU, COLETTI,
ROCHFELD, TABOURIER, ROLLAND… dont notre communauté
n’a pas su faire fructifier l’héritage.
2
Voir le site http://www.praxeme.org
3
Il y a bien des travaux et des produits en amont du modèle
sémantique, mais ce ne sont pas des modèles. Ce sont des
expressions, plus ou moins formelles : objectifs, exigences,
vocabulaires. C’est un autre sujet.

La Lettre d’ADELI n° 69 – Automne 2007

4

Dans Praxeme, le terme « Entreprise » est pris dans un sens
générique : il désigne toutes sortes de systèmes d’action,
organismes, systèmes d’armement, systèmes de systèmes, etc.
La notion est, bien sûr, récursive. Nous pouvons jouer sur les deux
sens que revêt ce mot, dans le langage courant : société
(personne morale) et action (qui peut l’être aussi).
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Émetteur
= Filiale

Grille Tarif

1

Offre
Commerciale

N

N

1

1

Client

Contrat Client

N

1
Produits
Commercialisés

Éléments
facturés

Services
Commercialisés

Facturation

Produits enlevés
Ex : carburant

Éléments
facturables

Échéancier de
Facturation

Valorisation

Contrat
Partenaire

Produits
Commercialisés

Transactions

Partenaire

Figure 1. Esquisse rapide, façon Merise

Ce « modèle » sert de départ à la réflexion présentée
dans les paragraphes suivants. Les diagrammes ne
sont que des vues extrêmement simplifiées sur le
modèle. L’intention de cet article est de montrer les
avantages de la modélisation sémantique fondée sur
l’approche orientée objets. Il fait surtout ressortir les
retombées pour la qualité structurelle du système.

La généricité
La généricité du modèle est favorisée par le recours
à l’approche orientée objets. Celle-ci conduit, par
exemple, à introduire les classes génériques Offre et
Acteur qui masquent les ramifications de ces concepts et permettent de simplifier le modèle.
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Les retombées sont les suivantes :
 Élimination de la redondance : les propriétés
(informations et comportements) communes aux
concepts de Service et de Produit ne sont inscrites
qu’une seule fois dans le modèle, sur la classe
mère Offre.
 Simplification de la structure : le nombre des associations s’en trouve réduit, puisque la réservation
d’une offre, sa consommation et sa valorisation
valent à la fois pour les produits et les services mais
ne sont établies qu’une fois, sur la classe mère.
 Puissance du modèle : le modèle est plus compact ;
la réalisation du processus de réservation des
produits, par exemple, si elle s’inspire d’un tel
modèle, couvre en même temps la réservation des
services (ou du moins la prépare). Les enjeux économiques sont considérables.
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Offre

Produit

Acteur

Service

Personne physique

Personne morale

Figure 2. Exemples de solutions génériques

Pour autant, il ne faut pas abuser. Trop souvent, on
voit des modèles recouverts d’arbres d’héritage, avec
des dizaines de classes qui ne contiennent que leur
nom. Cette dérive provient d’un mauvais usage de la

notation : on confond le modèle avec un réseau
sémantique dans lequel on voudrait capturer tout le
vocabulaire.

La construction des offres

Figure 3. Solution pour la combinaison des offres(voir note 1)

Ce diagramme de classes enrichit la sémantique de
l’offre avec un mécanisme de composition (association réflexive et réifiée par la classe Composition
qui porte des informations). Dès lors, une offre peut
être un produit ou un service ou une combinaison
des deux (plusieurs produits ensemble, un
groupement de services ou une offre combinant des
produits et des services). C’est l’association réflexive
« comprend » qui autorise ces constructions. Pour
mieux la lire, le modélisateur a indiqué les noms de
rôles, sur les branches de l’association. Celle-ci se
lit : « un paquet comprend des composants ».
Les cardinalités montrent que le modèle se prépare à
des applications très larges, puisqu’une même offre
peut entrer dans plusieurs autres offres. Pour
prétendre à une plus grande universalité, le modèle
sémantique retient souvent les cardinalités les plus
(voir note 2)
). Dans les cas où
larges (i.e. ‘*’ pour multiple
le modèle doit être bridé pour tenir compte de restrictions imposées par une compagnie, plutôt que de
modifier le modèle, la meilleure solution consiste à
recourir à un dispositif de MDM (master data management(voir note 3)).
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La contrainte selon laquelle une offre ne peut pas
être composante d’elle-même ou celle qui interdit les
cycles sont encapsulées dans le modèle. Inutile de
chercher à tout dire graphiquement : le modèle objet
est un tout, il ne se limite pas au diagramme. Les
contraintes structurelles sont, parfois, plus efficacement exprimées sous la forme de pré-conditions que
sur le diagramme de classes. Toutes les contraintes
et toutes les règles de gestion doivent être encapsulées ou, au moins, localisées, faute de quoi la modélisation ne saurait être considérée comme achevée.
Tant que ce travail n’a pas été mené à son terme, on
ne saurait pas être sûr de la stabilité du modèle, ni
même de sa structure.
Cette association réflexive « comprend » est réifiée,
c’est-à-dire que le modèle lui attache une classe, en
l’occurrence : la classe Composition. Cette classe est
dite « classe associative » ou « classe d’association ».
Un modèle sémantique comporte de nombreuses
classes associatives. Ce procédé offre le grand
avantage de fixer une définition formelle pour les
concepts concernés. Dans l’exemple, une composition signifie un couple de deux offres, l’une jouant le
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nous offre de grandes possibilités d’expression, que
le modélisateur doit exploiter au mieux.
Le diagramme ci-dessous reprend le langage
courant : un acteur réserve une offre (plusieurs, s’il le
veut). Dans cette relation, l’acteur joue le rôle de
client. Comme dans l’exemple de la composition,
l’association « réserve » est réifiée(voir note 4). En effet,
la réservation d’une offre (un service futur ou la
possibilité de consommer) donne lieu à la production
d’informations qu’il faut conserver et contrôler. C’est
ainsi que le modèle introduit la notion de contrat. On
comprend, dans cette représentation, qu’un contrat
particulier vaut pour un client (et un seul) et une offre
(et une seule). Un contrat pourrait porter sur un
ensemble de produits et de services, grâce à la
composition décrite précédemment.

rôle de paquetage, l’autre celui de composant. La
structure du modèle exprime formellement cette
définition, bien mieux que tous les discours. La
classe associative peut elle-même, comme n’importe
quelle autre classe, contenir des propriétés (attributs
et opérations) et même entrer dans des associations
avec d’autres classes.
Cette technique permet d’obtenir un modèle compact, pour traiter plusieurs niveaux de décomposition,
là où une approche classique aurait produit plusieurs
classes et tables.

La contractualisation
Le modèle sémantique doit être lisible. Plus précisément, on doit pouvoir, à partir du modèle, restituer
l’univers du discours. Pour cela, la notation UML

Acteur

réserve

client

Offre
*

*

applique
Contrat

Condition commerciale
*

1

Figure 4. Le client réserve une offre

Une classe associative peut être reliée à d’autres
classes, possibilité que les méthodes antérieures
(Merise, SA/SD…) n’autorisaient pas (voir note 5). Dans
cet exemple, le contrat se réfère à des conditions
commerciales.
S’il apparaît que les contrats diffèrent dans leur
structure ou leur contenu, par exemple pour les
partenaires, le modèle s’enrichira de sous-classes de
contrats. Ceci n’aurait aucun impact sur tout ce qui
peut être dit autour des concepts d’acteur et d’offre.
Le modèle « parle », il restitue le discours, le plus
possible, en nommant les associations, en recourant
aux rôles sur les associations et en révélant la nature
relative de certains concepts par des classes associatives.

La détermination des prix
Il n’est pas rare, dans les systèmes existants, de
trouver des informations relatives au prix, dispersées
dans de nombreuses tables (dans une expérience
récente, pas moins de vingt champs ont été identifiés
– il est vrai, sur trois systèmes nationaux).
La modélisation sémantique répugne à une telle
redondance. Elle s’impose une règle de bon sens :
un terme donné ne doit apparaître qu’une et une
seule fois dans le modèle. Quand le même terme se
présente plusieurs fois, alors de deux choses l’une :
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 soit il exprime des choses différentes, dans ce cas
le modélisateur doit trouver des termes différents ;
 soit il désigne bien la même chose, alors le modèle
doit être restructuré pour ne le faire apparaître
qu’une seule fois.
Dans le futur modèle sémantique, le prix ne devrait
être traduit qu’à un seul endroit (comme tout autre
notion et information, d’ailleurs). La détermination
des prix se fait pour un couple : une offre, une
condition commerciale. C’est ce qu’exprime la
réification de l’association « valorise ».
Les cardinalités indiquent qu’une même offre peut
recevoir plusieurs prix, dépendant des conditions
commerciales. Inversement, une même condition
(par exemple : « catalogue standard ») vaut pour
plusieurs offres.
Notons au passage que la proportion d’associations
‘*-*’ ainsi que la présence de classes associatives
constituent de bons indices pour le degré d’expressivité du modèle (sa qualité de modèle sémantique).
UML permet d’orienter les associations. Cette possibilité est assez peu utilisée en modélisation
sémantique car elle restreint la navigation dans le
modèle. Dans cet exemple, on pourrait être tenté
d’orienter l’association dans le sens de la lecture ;
dans ce cas, on pourrait passer de la Condition
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commerciale à l’Offre, mais le chemin inverse serait
interdit. Une telle restriction n’a, généralement, pas
de valeur sémantique et conduit à limiter les comportements possibles du système. De telles restrictions

sont l’objet de la modélisation logique et interviendront plus tard dans la chaîne d’activité.

valorise
Condition commerciale

Offre
*

*

Prix

Figure 5. Une seule façon de fixer un prix

L’unicité des termes et l’économie de l’expression
caractérisent le modèle sémantique. Dans cette

approche, un même terme ne peut apparaître qu’une
fois, au contraire des pratiques courantes.

La généralisation du modèle

Figure 6. Une association qualifiée

Ce diagramme diffère du précédent, uniquement par
la présence d’un rectangle sur une des branches de
l’association. Il s’agit, en termes UML, d’un qualificateur. Son introduction élargit les possibilités offertes par le modèle.
Disons que le qualificateur « transaction » prend les
valeurs suivantes : achat, vente. À partir de là, le
modèle fonctionne de la façon suivante : pour une
offre donnée, connaissant la valeur du qualificateur,
le choix d’une Condition commerciale détermine un
prix. Le modèle permet ainsi, du même coup, de
conserver les prix de vente et les prix des produits ou
services achetés, en les séparant en deux sousensembles bien distincts. Les fournisseurs peuvent
être enregistrés par la classe Acteur et ses sousclasses. Ceci évite, d’ailleurs, la duplication d’information quand un acteur est à la fois client et
fournisseur : on l’enregistre une seule fois, en tant
que ce qu’il est, personne physique ou morale.
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Ensuite, ce sont les relations structurelles vers les
autres objets qui déterminent son rôle par rapport à
l’entreprise, client et/ou fournisseur.
Ce résultat, simple, de la modélisation sémantique
est aux antipodes d’une approche fonctionnelle.
Celle-ci aurait formulé le besoin en deux temps et
sous deux formes : « construire le catalogue (pour la
vente) », « gérer les approvisionnements ». Ces deux
besoins auraient fait l’objet, sans doute, de deux
projets séparés et, à moins d’une vigilance particulière, ils auraient produits des bases de données
différentes. La modélisation sémantique, en préalable
à tout investissement, permet d’éviter ce genre de
dépendance et de simplifier le système. Elle offre, de
plus, l’avantage d’uniformiser les terminologies et
représentations.
Les possibilités d’expression d’UML sont, en général,
largement sous-exploitées. Elles font, de cette
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notation, un bon outil de représentation au service de
la modélisation sémantique et de l’expression formelle des connaissances. Notamment, l’association
qualifiée exprime, élégamment, des contraintes et
élargit les possibilités d’application du modèle. Discrètement et efficacement, elle permet d’échapper à
une conception fonctionnaliste qui multiplie les fonctions séparées et redondantes.

Les consommations
Un client consomme des produits ou des services. La
réapparition du nom de rôle « client » viole la règle
de non redondance que nous nous étions imposée.
Cette licence se justifie : nous exprimons par là –
certes informellement – la contrainte selon laquelle
un acteur ne peut consommer que s’il est déjà client
et pourvu d’un contrat en bonne et due forme.
L’association « consomme », si elle était binaire (i.e.
uniquement entre Acteur et Offre), n’autoriserait

qu’une consommation pour un couple donné (acteur,
offre). Ceci conduirait à la ruine ! Le modélisateur doit
donc introduire un troisième terme : la Transaction,
qui porte la date ou la période… Le diagramme
montre l’association ternaire, repérée par le losange.
Elle signifie que l’on crée non plus des couples, mais
des triplets. Ainsi, une Consommation (classe associative) est définie structurellement comme la réalisation d’un triplet : un acteur consomme une offre lors
d’une transaction.
Sur une association ternaire, la définition des cardinalités appelle quelques précisions. Le diagramme,
en tout cas, exprime tout de suite une contrainte :
une transaction pourrait impliquer plusieurs offres
(est-ce vrai ?), mais elle ne concerne qu’un et un seul
acteur. C’est ce qu’indique la flèche en pointillés, à
laquelle doit être associé un commentaire ou une
(voir note 6)
, par exemple).
expression formelle (en OCL

Flèche pointillée
indiquant une
contrainte
consomme

Trait pointillé liant
la classe associative
à l’association
ternaire
Figure 7. Un exemple d’association ternaire

Le discours, la représentation naturelle véhiculent de
nombreux concepts déterminés par plusieurs autres.
Ces concepts se formalisent comme des associations réifiées, ayant autant de « pattes » qu’il y a de
déterminants.
La modélisation sémantique rend visible ces déterminations : elles sont essentielles pour la bonne
compréhension de l’univers représenté.
Un modèle moins rigoureux diluerait ces détermi(voir
nations dans des paquets d’associations binaires
note 7)
.
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Récapitulatif
Voici, en première approche, posés les principaux
concepts de l’univers du discours. Ce modèle,
quoique simple, fournit déjà la structure pour le
modèle complet. Nous pouvons le comparer à la
figure 1, issue de la modélisation classique des données. Dans cette démonstration, nous nous sommes
intéressés uniquement à la qualité structurelle du
modèle sémantique. Le modèle sémantique complet
contiendra, outre les classes satellites supplémentaires, la définition et la documentation de tous les
attributs des classes (les informations) et de toutes
les opérations, ainsi que les contraintes.
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applique
Contrat

Condition commerciale
*

1
*
valorise

Prix

*
Acteur

*

client

paquet

réserve
consommé
*
*

*
client

Offre

*

Composition
*comprend

Personne physique

composant

Consommation

Personne morale
* occasion

S ervice

Produit

Transaction

Figure 8. Le diagramme de classes récapitulant le raisonnement

dimension dynamique du modèle, sous la forme
d’un automate à états.
2. Autour de cette épine dorsale, le modèle va s’étendre, ajoutant des précisions et capturant le détail
du métier. Il peut passer de la dizaine de classes
actuelles à une centaine, voire plus. Se pose alors
la question de son organisation, aux fins de
distribution du travail et de communication. Ce
besoin conduit à structurer le modèle. Pour cela,
UML fournit la notion de paquetage (package). Le
graphe d’architecture proposé plus loin structure le
modèle en domaines d’objets.

Compléments
Ceci appelle deux remarques :
1. Le modèle sémantique n’est pas limité à l’aspect
statique. Il couvre toute la connaissance du « cœur
de métier ». Cette connaissance mêle informations
et comportements. Le modèle reprend les règles
de gestion et toutes les contraintes qui ont une
valeur sémantique. Il exclut les règles d’organisation, comme les contingences d’ordre organisationnel et technique. Le paragraphe suivant illustre la

Les machines à états
intialisé

validé

signé

actif

en contentieux

suspendu

obsolète

dénoncé

fermé

Figure 9. Un exemple de diagramme d’états (informel) pour la classe Contrat
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Ce diagramme fournit un exemple d’une utilisation
informelle des automates à états. L’approche orientée objets vise à concevoir des composants fortement cohérents et autonomes. En termes plus
concrets, les objets sont responsables de leur état.
On peut activer n’importe laquelle de leurs opérations, on a la garantie qu’ils se comportent en fonction de leurs contraintes. Cette qualité s’obtient,
évidemment, par un effort de modélisation rigoureuse.
Il s’agit ici de la dimension contractuelle de la modélisation sémantique (les deux autres sont : la modélisation structurelle – dont les pages précédentes ont
donné un aperçu – et la modélisation fonctionnelle –
qui décrit le contenu des opérations et des processus). Pour ce faire, UML propose une technique dont
l’efficacité est redoutable : les machines à états (ou
automates à états), représentées par les diagrammes
d’états. Cette technique est largement sous-exploitée, particulièrement en informatique de gestion.
À chaque fois que des adjectifs sont associés à un
concept, à chaque fois que l’on évoque des jalons ou
des statuts dans le cycle de vie des objets, l’automate à états s’impose comme le meilleur moyen de
modélisation.
Le modélisateur identifie d’abord les états, souvent
nommés par des adjectifs qui s’appliquent au nom de
la classe. Il relie ensuite ces états par des transitions,
en respectant les contraintes de passage. Travaillant
sur ce diagramme, dans le plan et non dans la
linéarité, le modélisateur aura plus facilement
tendance à penser aux perturbations, aux retours
arrière que l’objet peut subir dans son cycle de vie.
Cette tendance assouplit le modèle, enrichit les
comportements des objets et, consolidée à l’échelle
du système, le rend plus robuste, plus accueillant aux
stimulations inattendues.
Enfin, pour que le modèle soit complet, le modélisateur s’intéresse au déclenchement et à la réalisation
des transitions. Il fait alors apparaître les événements, les conditions et les opérations. D’ailleurs, les

modèles en informatique de gestion peinent à
découvrir des opérations de valeur conceptuelle.
L’automate est un bon moyen de faire émerger ces
opérations.
Pour exprimer les transformations et dégager les
opérations, le modélisateur sémantique recourt aux
automates à états. Cette nouveauté entraîne un
impact considérable car elle constitue un fabuleux
moyen de prendre en charge les transformations.
Dans l’approche classique, à moins qu’elles soient
tout bonnement négligées, les transformations des
objets sont repoussées dans les traitements et
constituent une des principales sources de complication.

La décomposition en domaines d’objets
Les décisions de structuration ont des conséquences
considérables à long terme. Aussi, le modélisateur
doit-il les prendre en ayant conscience du critère qu’il
utilise. Nous rejetons le critère traditionnel des
domaines fonctionnels, en tout cas pour structurer le
modèle sémantique ou le référentiel métier. L’analyse
théorique comme l’expérience pratique montrent que
cette approche condamne à la redondance et
augmente le couplage. Praxeme recommande une
structuration en domaines d’objets, du moins pour le
cœur du système, la couche « métier ».
Le diagramme de paquetages, ci-dessous, ébauche
l’architecture logique. Dans le modèle sémantique,
c’est une contrainte superflue puisque les relations
indiquées entre les domaines d’objets obéissent à
des règles strictes et limitent la circulation. Elle imposera, par exemple, d’orienter certaines associations
du modèle. Pourtant, quand le modèle enfle, il est
nécessaire d’en passer par là pour maîtriser le travail
d’équipe. Une consolation : ce graphe prépare la
transformation du modèle sémantique en modèle
logique, par exemple vers une architecture de
services.

Catalogue

Environnement

Portefeuille

Production

Figure 10. Exemple de décomposition en domaines d’objets
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Sur l’aspect sémantique, le champ d’étude se
structure en « domaines d’objets ». Cela prépare le
graphe d’architecture logique. En introduisant ces
domaines d’objets au côté des domaines fonctionnels, Praxeme change radicalement la physionomie
des systèmes informatiques.

Conclusion
Les décisions de modélisation présentées ici sont
routinières, pour qui est rompu aux techniques de la
modélisation sémantique. Cet article n’illustre que les
retombées sur la qualité structurelle. Il faudrait
aborder, également :
 la couverture du champ d’étude par la prémodélisation,
 l’encapsulation des règles de gestion,
 la spécification des opérations à valeur sémantique,
 les figures d’expression (patterns),
 etc.

La modélisation sémantique est une discipline
exigeante. Elle fixe les fondamentaux du métier dans
une forme exploitable par le reste de la chaîne
d’activité : elle traduit les objectifs stratégiques de
définition du marché, elle inspire une conception
innovante des processus, elle prépare la conception
de services logiques à fort contenu et hautement
réutilisables.
Notre capacité à former de vraies compétences de
modélisation déterminera grandement le succès de
nos projets futurs et la concrétisation des ambitions,
telles la convergence entre plusieurs systèmes,
l’agilité, la réutilisabilité, l’inventivité. Or, le changement culturel que cela suppose rend indispensable le
soutien de la hiérarchie. Les missions réussies de
modélisation sémantique présentent un point commun : un leadership affirmé pour faire taire les réticences, surmonter les obstacles culturels et psychologiques, et faire valoir les enjeux. ▲
dominique.vauquier@praxeme.org

Notes
Note 1 : Le trait qui relie la classe Composition à l’association est, normalement, en pointillés. Les schémas de cet article,
réalisés avec l’outil de modélisation Objecteering, sont disponibles sous la forme d’une présentation Powerpoint, à
l’adresse : http://praxeme.ublog.com/Modus/PXM11-ArgumentaireMdlSq.zip.
Note 2 : En UML, ‘*’ signifie la multiplicité [O,n] de Merise.
Note 3 : Un de ces dispositifs par lequel nous rendons le système « agile » (cf. article de Pierre Bonnet, dans ce numéro).
Note 4 : C’est ce qu’indique, sur la figure 4, le trait pointillé qui relie le rectangle de la classe Contrat, au trait de l’association.
Note 5 : Ce qui est une avancée considérable par rapport aux méthodes antérieures. C’est justement cette souplesse dans
la modélisation et la puissance d’expression de la notation qui rendent possible l’approche de la modélisation sémantique.
Note 6 : OCL – Object Constraint Language – est un langage formel, permettant d’exprimer des contraintes sur un modèle
objet. C’est un standard de l’OMG.
Note 7 : Voir sur http://praxeme.ublog.com l’exemple de la chronique.
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 « Le Guide de l’aspect sémantique », référence PxM-10, par Dominique Vauquier, exposé du procédé de
modélisation.
 « Argumentaire pour la modélisation sémantique », référence PxM-11, par Dominique Vauquier, présentation
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Refonte et modélisation des systèmes
d’information
Vers les systèmes d’information agiles
Pierre Bonnet et Dominique Vauquier

Pierre Bonnet, directeur du conseil chez Orchestra Networks, a mené d’importants projets de refonte de
systèmes d’information, dont celui de la SMABTP. Il est coutumier des architectures de services (SOA) et des
solutions de BRMS (moteurs de règles) et de MDM (gestion des données référentielles). Il apporte son
expertise technique et son expérience de directeur de projets à l’initiative pour une méthode publique :
Praxeme. Notamment, il anime le « Collège des concepteurs et architectes logiques » au sein du Praxeme
Institute et est co-auteur, avec Jean-Michel Detavernier (DSI adjoint de la SMABTP) et Dominique Vauquier, de
l’ouvrage « Vers le système d’information durable, La refonte des systèmes d’information par SOA ».
Avec Dominique Vauquier, Pierre Bonnet indique, ici, le lien entre la modélisation et les ambitions pour l’agilité
des systèmes.

Le contexte
La maintenance des systèmes d’information est
coûteuse. Elle génère des régressions et demande
du temps. On évite les risques des modifications en
profondeur des logiciels, on préfère ajouter des
couches supplémentaires qui finalement augmentent
la complexité. Les tentatives d’externalisation de la
maintenance dans les pays à bas coûts échouent car
l’éloignement du métier et de l’informatique ne fait
que dégrader, encore plus, la qualité du logiciel.
Dans le même temps, les besoins des entreprises
évoluent et il faudra bien que le système d’information se modifie suffisamment vite : alliance entre
entreprises, attente des clients pour une plus grande
interactivité, réglementations plus complexes et
contraignantes, etc. À cela s’ajoute la question sensible du maintien des savoirs sur les systèmes
existants. En particulier, ceux qui font tourner le
« cœur des organisations », c’est-à-dire la partie du
système construite par les informaticiens qui partiront
à la retraite dans les cinq prochaines années. Au
moment de leur départ, que se passera-t-il ? La
jeune génération n’aura pas eu l’occasion de prendre
en main la logique de ces anciens systèmes, la
maintenance en sera d’autant plus difficile. Au fil des
années, la documentation de ces systèmes n’a pas
été entretenue de manière exemplaire, donc il ne
faudra pas compter sur un auto-apprentissage par
les nouvelles équipes. L’héritage informatique est
sombre : impossibilité d’agir efficacement en maintenance, pas de documentation, perte à moyen terme
des hommes à l’origine de ces systèmes.

La refonte du SI
Il est encore temps d’agir, mais le temps presse.
L’heure de la refonte progressive des systèmes
d’information a sonné. Il faut que les entreprises
engagent ces projets afin de tirer profit de la
présence des informaticiens à l’origine des systèmes
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existants. Ils apporteront à la jeune génération leur
connaissance fonctionnelle et leur expérience en
conduite de projets. Les informaticiens plus jeunes
apprendront réellement la conception des systèmes
d’information et apporteront leurs connaissances sur
l’usage des nouvelles technologies qui s’offrent
aujourd’hui à nous. Le système d’information à
reconstruire sera d’un nouveau genre. Il devra être
capable de s’adapter aux multiples évolutions organisationnelles, « métier » et techniques, ceci sur de
longues durées, plusieurs décennies. Ce système
d’information sera capable de se recycler plus
naturellement que nos anciens systèmes, il sera plus
agile et permettra un meilleur alignement du métier
avec le logiciel. Ce sera un système d’information
plus « durable ».
Mais comment y parvenir ? Comment mettre en ordre
de marche l’entreprise pour que ce projet stratégique
de la refonte progressive du système d’information
réussisse ? Comment en gérer les risques ? Comment ne pas reproduire les erreurs du passé qui nous
conduisent à constater, aujourd’hui, la rigidité de nos
systèmes, le manque de documentation, l’incapacité
à faire plus que les fonctions prévues à l’origine ?

Mettre de l’ordre
Tout d’abord, il faut remettre de l’ordre dans les
métiers de l’informatique car ceux-ci se sont brouillés
ces dernières années. Le rôle de l’informaticien n’est
pas clair : le développeur s’occupe de spécification
fonctionnelle, le concepteur logique prend position
sur des questions d’architecture fonctionnelle,
l’expert Java décide de l’ergonomie du poste de
travail, le DBA a la charge de la modélisation métier
des données. À cela s’ajoute les difficultés de communication entre les utilisateurs et l’informatique.
Pour clarifier cette situation, l’entreprise doit retenir
un cadre de référence qui va préciser les disciplines
clefs nécessaires pour penser l’entreprise et ses
transformations. Quand il s’agit de reconstruire le SI,
la première urgence est de clarifier les produits
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(livrables), les liens entre ces produits, les procédés
à mettre en œuvre pour les obtenir, les compétences
à mobiliser côté utilisateur et informaticien. La Topologie du Système Entreprise ordonne les représentations selon huit aspects.

La Topologie du Système Entreprise a déjà été
présentée dans les Lettres n°61 et n°67, ainsi que
dans les actes des Assises d’ADELI en 2002.

Représentation de la Topologie du Système Entreprise
Ce schéma a été mis au point par Dominique Vauquier et appliqué sur de nombreux projets, depuis une dizaine d’années
(on l’appelle aussi le « framework de Vauquier » !). Sa bonne compréhension est essentielle pour la construction des
systèmes agiles. Pour une explication détaillée, voir le « Guide général » de Praxeme (référence : PxM-02).

Des dispositifs pour assurer l’agilité
Une fois cette topologie acquise, il faut préciser
l’approche qui permettra de construire le système
d’information d’un nouveau genre, celui que nous
avons qualifié de durable. Il remplacera progressivement les anciens systèmes. La question qui nous
intéresse, en priorité ici, est celle de l’agilité du
système. En vue d’augmenter cette fameuse agilité,
la première chose à faire est de séparer les règles
« métier » (ou règles de gestion), d’un côté, et les
règles d’organisation, de l’autre. Les premières,
imposées au métier par la réalité ou la réglementation, sont plus stables et universelles ; les secondes, au contraire, doivent pouvoir évoluer puisque
l’organisation est une variable d’ajustement à la
disposition entière des entreprises. Praxeme s’appuie
sur la modélisation sémantique pour la première
partie, et sur la modélisation pragmatique pour la
seconde. Ensuite, on conçoit une architecture logique
qui va accueillir, en dur, la logique immuable (les
fondamentaux du métier) et expulser dans des
« dispositifs d’agilité » les parties plus variables
(l’organisation). Les dispositifs d’agilité sont des
solutions techniques qui réifient et prennent en
charge certaines catégories, par exemple les règles
ou les processus.
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Mais concrètement à quoi ressemble cette partie
variable ? Quand nous voulons appréhender la variabilité dans les entreprises, nous faisons face à trois
catégories de représentation ou descripteurs : les
processus, les règles et les données. Le point
original se situe dans l’idée de prévoir l’agilité sur
chacune de ces trois composantes, en même temps :
« pas de processus sans règles et pas de règles
sans données de référence et paramètres ». La perte
d’agilité dans les systèmes vient généralement d’une
faille d’agilité sur l’une de ces composantes. Par
exemple, l’entreprise met en place un workflow
intégré à un moteur de règles pour augmenter la
flexibilité des processus, mais les règles sont écrites
« en dur » car elles manipulent des données de référence et des paramètres qui ne sont pas administrés
dans un référentiel central. À chaque modification
d’une règle, il faut revoir l’intégration du moteur avec
le reste du système d’information, pour aller chercher
les nouvelles données de référence et paramètres
nécessaires. L’agilité est donc une chaîne dont les
maillons sont les trois composantes : a) processus,
b) règles, c) données de référence et paramètres. Le
maillon le plus faible donnera le niveau de force de
cette chaîne.
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ACM (Agility Chain Management System)

MDM
1

BRMS
2

BPM
3
• Les processus utilisent les
règles pour la conduite
des étapes

• Rationalise la gestion des
données de référence et
des paramètres

• Les règles exploitent les
données de référence et
les paramètres

• Permet la mise en place
de modèles de
paramètrage des services
afin de contextualiser
leur exécution

• Les services orchestrés
• Les pré- et postsont contextualisés par le
conditions des services
MDM et le BRMS
organisationnels sont
situées dans le système de
gestion de règles

La chaîne des dispositifs assurant l’agilité du système

Pour réussir le système agile, il faut donc à la fois
agir sur les processus avec un BPM (Business
Process Management), sur les règles avec un BRMS
(Business Rules Management System) et sur les
données de référence et paramètres avec un MDM
(Master Data Management). L’architecture logique
devra prévoir l’accueil de ces « dispositifs d’agilité »
et la modélisation des besoins devra bien distinguer
le moins variable (métier) du reste (organisation).

L’exigence de modélisation
Une fois ce dispositif en place, on peut agir sur le
comportement du système par une configuration des
processus, des règles, des données de référence et
des paramètres. Cette activité n’appartient pas au
processus de conception, c’est un nouveau processus « de gestion du changement » qui s’appliquera
tant que la structure fixe du système restera valable
face aux évolutions à prendre en compte. Ce processus de changement est beaucoup plus flexible que
celui de l’ingénierie qui nécessite de modifier le
logiciel. Cependant, au moment où la partie fixe du
logiciel doit évoluer, ce qui arrive obligatoirement, il
faudra être capable de modifier rapidement le
système en mettant à jour les modélisations amont
(sémantique, pragmatique), en mettant à niveau
l’architecture logique et enfin en modifiant le logiciel
qui traite l’aspect fixe du système (le reste est situé
dans le BPM, BRMS et MDM). Ici également, il faut
que l’agilité soit maximum et surtout que le logiciel
qui traite la partie fixe soit aligné avec les besoins,
faute de quoi on risquerait de perdre le contrôle sur le
système, par exemple en ne sachant plus ce qui doit

être dans le logiciel « en dur » et ce qui doit être situé
dans les dispositifs d’agilité.
Le standard MDA (Model Driven Architecture) permet
un meilleur alignement des modèles amont (sémantique, pragmatique) avec les modèles de l’architecture logique puis du logiciel. Il se concrétise par des
règles de dérivation qui permettent de passer d’un
modèle à un autre :
 règles de dérivation des modèles sémantiques et
pragmatiques vers le modèle logique (services, flux
et données) ;
 règles de dérivation du modèle logique en fonction
de l’architecture technique.
Grâce à cette chaîne d’activité fondée sur MDA, la
partie fixe du logiciel peut être remise à jour rapidement et de manière parfaitement alignée sur les
besoins. Ensuite, le processus de « gestion du changement », c’est-à-dire la configuration du système
par les dispositifs d’agilité, reprend son cours. Au
final, le système est documenté par les modèles.
Grâce à la synchronisation modèle/code (round-trip
development), les changements restent maîtrisés ;
du moins, nous sommes équipés pour maintenir à
niveau la description du système. En associant ces
nouveaux moyens de modélisation et les dispositifs
d’agilité, nous pouvons mieux faire face aux changements sur les processus, les règles et les données
de référence et paramètres. Dès lors, nous sommes
en mesure de donner un sens concret à l’agilité et de
construire un « système durable », au terme d’une
refonte progressive. ▲
pierre.bonnet@orchestranettworks.com
dominique.vauquier@praxeme.org

Sigles
SOA : Service Oriented Architecture – Architecture orientée service
BRMS : Busines Rule Management System - Système de Gestion des Règles Métiers
MDM : Master Data Management – Gestion des données de référence
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Modélisation documentaire :
Pourquoi ? Comment ?
Introduction à l’écriture structurée avec une chaîne éditoriale
Stéphane Crozat, Enseignant-chercheur à l’UTC

Introduction
Un modèle en informatique est une représentation
formelle du réel qui permet de proposer une solution
informatique face à un problème donné. La notion de
modèle en informatique est donc directement liée
avec la notion d’opérationnalisation, on réalise un
modèle pour quelque chose, pour résoudre un
problème. Un modèle n’est jamais une représentation
exacte du réel. D’une part ce serait impossible, la
complexité inhérente au réel n’est pas formalisable
exactement, d’autre part ce serait inutile, la solution
d’un problème impliquant généralement sa simplification. Un bon modèle informatique n’est donc pas
nécessairement proche du réel, mais il permet de
proposer une bonne solution au problème posé. Que
serait un modèle de document sur la base de cette
définition ? Et bien ce serait une représentation
formelle du document permettant d’en faire quelque
chose, de répondre à un problème identifié.

Préambule : de la numérisation à
l’informatisation
Avant d’entrer dans le vif du sujet, il nous faut revenir
rapidement sur les usages documentaires dominants,
que l’on peut globalement résumer aux pratiques des
outils bureautiques. La bureautique désigne aujourd’hui une classe d’outils assez large qui permet de
créer facilement sur un ordinateur personnel des
documents écrits, sonores et visuels. L’outil bureautique le plus utilisé au monde est certainement le
traitement de texte, dont Microsoft Word est le
représentant historique et OpenOffice Writer la
principale alternative logiciel libre. La bureautique
reproduit globalement le principe de la machine à
écrire : l’utilisateur frappe sur son clavier des lettres,
qui sont codées en nombres, et représentées graphiquement sur l’écran. L’utilisateur a également la
possibilité de mettre en forme son texte, c’est-à-dire
de lui associer des polices, couleurs, positions sur la
page, etc. Le mérite de cette approche - qui a fait son
succès et avec elle celui de la micro-informatique est qu’il s’appuie sur un cadre d’écriture connu et
donc que celui qui sait écrire avec une machine sait
utiliser un traitement de texte (peu ou prou...).
Cette approche correspond à ce que Bachimont [1]
appelle la numérisation, qui s’inscrit dans le
paradigme du codage orthothétique [2]. Derrière ce
néologisme se cache l’idée d’une correspondance
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fidèle entre la façon dont les signes sont représentés
informatiquement et la façon dont les être humains
vont les percevoir et donc les interpréter. L’ordinateur
est alors utilisé pour sa capacité d’enregistrement,
mais pas pour sa capacité de calcul (au sens de
transformation). C’est une photocopieuse améliorée.
L’autre paradigme - qui va nous intéresser tout au
long de cet article - est celui de l’informatisation.
C’est-à-dire que l’information est représentée de telle
façon que l’on va pouvoir la manipuler, la transformer. Une base de données relationnelle n’est pas
juste un enregistrement de données que l’on peut lire
séquentiellement, c’est également une représentation
qui promet des capacités de manipulation puissantes
(synthèses, recherches, etc.). L’enjeu est le même
pour le document, au-delà de l’enregistrement, la
manipulation.
Et c’est ici qu’intervient le modèle, il est le moyen de
manipuler.
Reste une question en suspens : À quels problèmes
le modèle cherche-t-il à répondre, puisque nous
avons posé qu’aux modèles informatiques correspondaient des problèmes à résoudre ? Bref, pourquoi
dépasser la bureautique et faire manipuler les
documents par des programmes informatiques ?
Parce que les auteurs (ceux qui écrivent) sont en
général de mauvais éditeurs (ceux qui mettent en
forme). Parce qu’ils perdent un temps précieux à
faire un métier de mise en forme qui n’est pas le leur,
et que la qualité graphique des rendus est médiocre
(souvent) et hétérogène (toujours). Parce que les
mises à jour des documents sont difficiles et incertaines. Parce que la réutilisation de fragments documentaires par copier/coller est insatisfaisante et peu
fiable. Parce que nous attendons aujourd’hui d’un
même contenu qu’il puisse être diffusé sur plusieurs
supports pour plusieurs usages. Parce que la pérennité de l’information est dépendante des évolutions
technologiques. Parce que l’accès à des vecteurs de
communication ou des média de haute technicité
(multimédia) n’est pas accessible à tous.
Nous verrons dans la première partie quels sont les
fondements sur lesquels repose la modélisation
documentaire et dans la seconde comment concrètement s’effectue la modélisation dans le cadre des
technologies XML. Dans la troisième partie nous
reviendrons sur les bénéfices de cette approche.
Nous présenterons enfin dans la quatrième et
dernière partie la solution Open Source Scenari
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permettant de concevoir des chaînes éditoriales XML
structurées.

Notion de documents structurés
La modélisation documentaire s’appuie sur le principe de séparation des formats d’écriture (contenus
structurés écrits par les auteurs) et des formats de
publication (supports lus par les utilisateurs finaux).
L’on parlera de Séparation fonds/formes pour dissocier le format qui sert à l’écriture du fonds documentaire de contenus structurés et ses formes (multiples)
de présentation. L’on parlera de Document structuré
pour désigner des documents dont la structure est
balisée sémantiquement (important, définition, partie,
etc.) plutôt que physiquement (gras, rouge, souligné,
etc.). Et l’on appellera enfin Chaîne éditoriale numérique le procédé informatique permettant de créer
des documents structurés et de le publier sous
différents formats de lecture.

Balisage sémantique
Classiquement, dans un traitement de texte, si vous
souhaitez mettre une lettre A en gras, vous frappez
cette lettre au clavier, puis précisez qu’elle est à
mettre en gras à l’aide de votre souris. D’un point de
vue informatique le logiciel aura stocké l’information
A + gras sur le disque et, au moment de la lecture, il
affichera un A avec des pixels complémentaires pour
rendre la forme « A gras ».
L’idée sur laquelle se base la modélisation est assez
simple : au lieu que l’auteur inscrive directement
dans l’ordinateur l’information A + gras, il inscrira A +
important. Par ailleurs, un spécialiste de la mise en
forme écrira dans un programme de publication que
important = gras. Au moment de la présentation de
l’information au lecteur, l’ordinateur fera la
transformation A + important ET important = gras =>
A + gras et présentera la lettre A en gras exactement
comme si l’auteur avait écrit A + gras directement.
Cette différence est fondamentale car l’information
« gras » est une information éditoriale tandis que

l’information « important » est une information auctoriale. L’auteur est compétent pour dire ce qui est
important, pas pour dire ce qui doit être affiché en
gras. En effet, selon le support sur lequel sera
exploité l’information, selon la charte graphique dans
laquelle il s’inscrit, plus généralement selon l’usage
qui en sera fait, ce qui est important pourra être
rendu en bleu, en majuscule ou en clignotant, être
indexé automatiquement, ou pourquoi pas ne plus
être affiché dans le cadre d’un exercice pédagogique.

Chaîne éditoriale
La bureautique se fonde sur le concept du
WYSIWYG, « What you see is what you get », ou
littéralement en français : « Ce que vous voyez est ce
que vous obtenez ». Cette approche vise, en résumé,
à permettre à l’utilisateur de créer un document tout
en en composant le rendu final. On visualise à
l’écran, tandis que l’on écrit, ce que l’on obtiendra à
l’impression pour un document papier ou à la mise en
ligne pour un site Web. La chaîne éditoriale se fonde,
elle, sur le concept du WYSIWYM « What you see is
what you mean », c’est à dire : « Ce que vous voyez
est ce que vous voulez dire ». Cette seconde approche vise, par opposition, à proposer à l’utilisateur une
interface de création de contenu autonome par
rapport à la mise en forme finale. Ainsi l’utilisateur ne
met plus de mots en gras, mais spécifie qu’ils sont
importants. Il ne crée plus d’animation pour marquer
l’arrivée d’un bloc dans une diapositive, mais il
précise que ce bloc en est la conclusion. Il ne crée
plus le menu d’un site Web, mais déclare sa
structure. Et c’est le programme informatique qui se
chargera, lors d’une phase que l’on appellera
publication, de mettre en gras les mots importants,
d’appliquer des animations aux blocs de conclusion
ou de générer des menus interactifs.
Afin d’être capable d’assurer cette mise en forme
automatiquement, la chaîne éditoriale se base sur un
modèle de document, qui va donner accès à la
manipulation informatique du document.

Chaîne éditoriale
Modélisation
Modèles

Production
Contenus
Structurés

Support
Publication
Générateurs

Support

Graphique 1 : Principe général de la production de documents structurés dans une chaîne éditoriale
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Modèle documentaire
Mettre en place une chaîne éditoriale revient donc à
instrumenter un modèle documentaire pour automatiser la manipulation d’un ensemble de document. On
peut définir un modèle selon quatre axes de
spécification :
 La structuration définit la liste des éléments de
contenu (chapitre, section, définition, remarque,
texte, etc.) et l’organisation de ces éléments entre
eux (le chapitre contient des sections, qui
contiennent des définitions et des remarques, qui
contiennent des textes).
 L’édition définit l’interface WYSIWYM que les
auteurs utiliseront pour saisir leur contenu (menus
interactifs, style des éléments dans l’éditeur, etc.)
en fonction de leur rôle dans la chaîne de création
(auteur, relecteur, graphiste, etc.).
 La gestion définit la façon dont sont organisés les
contenus et dont ils peuvent être partagés et réutilisés (organisation, fragmentation, droits d’accès,
etc.).
 La publication définit pour chaque support de publication quels éléments sont publiés (exclusion, synthèse automatiques, etc.) et comment ils sont mis
en forme (mise en page, police, couleurs, interactions, etc.).

Principes techniques de la
représentation XML
Les technologies permettant de réaliser des chaînes
éditoriales ne sont pas neuves, elles remontent à la
fin des années 1970 avec SGML et LaTeX. Mais en
1998, le standard W3C XML permet de démocratiser
l’approche, jusque là confinée aux documentations
techniques lourdes (ex : aéronautique) et aux publications scientifiques (ex : mathématiques). XML
propose trois techniques de base pour modéliser les
documents : les balises, les schémas, et les
programmes de validation et de transformation.
Le principe de base d’XML est trivial, il consiste à
ajouter des balises (des méta-informations structurantes) au contenu du texte proprement dit, c’est-àdire entre les mots constituant le texte). Quelques
règles syntaxiques simples assurent une interprétation informatique univoque : un document XML
comporte un en-tête permettant de l’identifier en tant
que document XML et un élément racine contenant
tous les autres éléments récursivement, selon une
structure arborescente. Un élément est caractérisé
par une balise ouvrante et une balise fermante et
contient d’autres éléments et/ou du contenu.

Exemple de document XML
<?xml version="1.0"?>
<exercice>
<enonce>Soit un triangle rectangle disposant d’un angle de 30°.</enonce>
<question>Donnez la valeur des autres angles du triangle.</question>
</exercice>
Écrire un document XML est donc à la portée de
chacun, avec un simple éditeur de texte (même si
des éditeurs graphiques WYSIWYM sont souhaitables pour améliorer l’ergonomie d’écriture). À ce
stade le document peut donc être représenté, mais
pas encore modélisé. En effet si chacun se complaît
à utiliser librement les balises qu’il souhaite, aucun
programme informatique ne pourra manipuler le
document, ne sachant pas quelles balises il est
susceptible de trouver, et encore moins ce qu’il doit
en faire.
Un document XML bien formé est un document qui
respecte les règles syntaxiques imposées par XML.
Mais l’on peut contraindre la structure d’un document
XML, au-delà de ces règles primaires, afin d’assurer
a priori qu’elle respecte un agencement particulier
d’éléments.

Un schéma XML est un formalisme qui permet de
spécifier quels éléments un document peut utiliser, et
la hiérarchie que doivent respecter ces éléments
entre eux. Par exemple un schéma XML définira qu’il
existe une balise « paragraphe » et que cette balise
peut être utilisée dans les balises « document ».
Le schéma permet donc de contrôler les balises
utilisées et au programme informatique de savoir « à
quoi s’attendre ». Ainsi par exemple un éditeur
WYSIWYM pourra proposer automatiquement
l’insertion de balises "paragraphe" au sein des
balises "document". Il vérifiera aussi à tout instant
que les règles d’agencement sont bien respectées
(on dira que le document est valide par rapport à son
schéma).

Exemple de schéma XML (formalisme DTD)
<!ELEMENT exercice (enonce, question)>
<!ELEMENT enonce (#PCDATA)>
<!ELEMENT question (#PCDATA)>
Les balises "exercice" contiennent des balises
"enonce" et "question" qui contiennent du texte.
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Enfin il est nécessaire d’associer des comportements
aux balises du schéma. L’on dira par exemple que
les paragraphes doivent être mis en forme de telle ou
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telle façon. Il est bien entendu possible de réaliser
plusieurs programmes de transformation pour des
publications différentes (vers HTML pour le Web,
vers FO pour le papier, etc.). Ces programmes de
transformation ne se limitent pas à la mise en forme
du contenu, ils peuvent générer des menus de

navigation (ex : tables des matières), réaliser des
synthèse (ex : glossaires), réagencer les contenus
(ex : définitions avant les exemples ou l’inverse),
proposer des mises en forme contextuelles (ex :
différencier le premier paragraphe de toutes les
définitions), etc.

Exemple d’extrait de code de transformation XML (formalisme XSLT vers FO)
<xsl:template match="enonce">
<fo:block font-family="Times" font-size="12pt"><xsl:value-of select="."></fo :block>
</xsl:template>
Les balises "enonce" sont transformées en blocs de police Times 12pt.

Avantages de la modélisation
documentaire
Maintenant que nous disposons du principe et de la
technique de modélisation (structuration des documents par balisage sémantique), revenons sur notre
question de départ. À la question « pourquoi
modéliser ? », nous avons déjà répondu : « pour
manipuler ! ». À la question « pourquoi manipuler ? »,
nous tâcherons à présent de répondre en six mots
clés, les six « M » de la chaîne éditoriale.

Modèle
 Le modèle sert de guide d’écriture en proposant à
l’auteur les éléments de contenu qui peuvent être
pertinents dans le contexte de sa rédaction.
 Il permet d’homogénéiser les publications, dans le
respect des chartes graphiques et malgré les disparités d’auteurs.
 Il assure une qualité standard de publication,
quelles que soient les compétences éditoriales des
auteurs.

pas. A contrario, leur documentation papier est
souvent mise à jour chaque jour, au rythme de la vie
de l’entreprise (rendez-vous commerciaux, dossiers
de financement, plaquettes marketing, etc.). La
fusion des documents papiers et Web permet de
mutualiser la mise à jour faite pour le "papier" au
profit du site Web.
Accessibilité

L’accessibilité (capacité à rendre lisibles les documents quels que soient les moyens dont dispose le
lecteur) est une extension du multisupport : version
légère pour les faibles débits, modeste pour les
terminaux mobiles, standard pour les lecteurs spécialisés dans un handicap, etc.

Multiusages
 Le multiusage est une extension du multisupport qui
consiste à découper le contenu en unités
documentaires autonomes et recombinables.
 Il permet de réutiliser ces unités documentaires
sans recopie, afin d’adapter un discours à différents
contextes.

Exemple caractéristique : Mémoire de stage

Exemple caractéristique : réutilisation de diapositives

Les étudiants ont souvent des mémoires à réaliser au
cours de leur cursus, par exemple à l’issu de stage.
Le modèle sert de guide en leur proposant des
rubriques types attendues (remerciements, introduction, contexte, etc.), il permet de disposer de l’ensemble des rapports selon une charte commune et
décharge les étudiants du fastidieux travail de mise
en forme.

La plupart d’entre nous possédons des jeux de
diapositives dans lesquels nous puisons lorsque
nous avons une présentation à faire. Cela consiste la
plupart du temps à faire de nombreux copier/coller, à
perdre beaucoup de temps à ajuster la mise en
forme, et enfin à corriger des erreurs ou aménager
des phrases, autant de modifications qui resteront
éparpillées dans les multiples versions de nos diaporamas. La réutilisation par référence permet très
rapidement de scénariser un parcours documentaire
(une séquence de diapositives par exemple), sans
avoir à se préoccuper de la mise en forme, et en
mutualisant les corrections.

Multisupports
 Le multisupport permet de n’écrire qu’une seul fois
ce qui sera publié plusieurs fois.
 Il permet un gain de temps à la production du
contenu, mais surtout il permet de ne maintenir
qu’un seul fonds documentaire, sans redondance
d’information.
Exemple caractéristique : Site Web d’une PME

Les petites entreprises réalisent souvent un site Web
à un instant t qu’elles maintiennent ensuite peu ou
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Multimédia
 Le multimédia signifie la capacité à intégrer tous
types de contenus (du texte à l’audiovisuel).
 L’enjeu est d’être capable de structurer aussi bien
les contenus spatiaux (textes, images) que temporels (audio, animations).
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Exemple caractéristique : une webradio

Une webradio est un contenu sonore synchronisé
avec des compléments textuels et graphiques, qui
peut être consulté comme podcast sur des terminaux
mobiles (graphiques ou non), comme application
interactive sur le Web, ou même sous format papier
(plan de l’émission et compléments textuels).

Mise à jour
 Les formats XML facilitent la maintenance des
contenus dans le temps en assurant l’indépendance
technologique des formats d’inscription (ils ne sont
pas liés aux évolutions techniques comme les
langages graphiques)
 Les générateurs automatiques de rendus facilitent
la maintenance des publications en permettant
d’intervenir globalement sur la forme de l’ensemble
du fonds sans retoucher aux contenus.
Exemple caractéristique : Mise au « goût du jour »
d’une charte graphique

Une institution qui dispose d’un large fonds documentaire, disponible sur Intranet, constitué en
plusieurs années souhaite mettre sous une nouvelle
charte - plus moderne - l’ensemble. Avec des
documents préalablement modélisés, il lui suffit
d’écrire un nouveau moteur de publication avant de
repasser l’ensemble des contenus "à la moulinette".
Le temps de travail est totalement indépendant du
volume documentaire.
Amélioration continue

La facilité de maintenance du fonds comme de la
forme permet de changer l’optique même de la
conception des documents. Plutôt que de penser un
projet un linéaire classique, il devient envisageable
de commencer modestement, puis d’améliorer
progressivement les supports au fur et à mesure des
moyens disponibles. L’automatisation du procédé
assure que cette démarche progressive n’engendrera
aucun surcoût à chaque mise à jour (au contraire
d’un projet classique où chaque « release » demande
une intégration, puis qualification approfondie).

Métier
 Le modèle de document est contextuel et s’appuie
sur le langage du domaine, il est donc facilement
utilisable par les acteurs.
 Cela permet également d’archiver les contenus
dans un langage non technique et donc d’assurer
leur accessibilité dans le temps.
Exemple caractéristique : Archivage documentaire

Des documents archivés dans un langage technique
- comme un format bureautique - peuvent présenter
des anomalies à l’affichage si l’on tente de les ouvrir
plusieurs années, voire dizaines d’années, après leur
écriture. En effet, soit les formats ont changé, soit,
plus insidieusement c’est leur interprétation par les
logiciels qui a varié. Il n’est plus possible - si l’on ne
dispose plus du logiciel d’origine - d’interpréter
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correctement le document. Le document structuré
avec un langage métier, est lui interprétable par un
être humain, même si plus aucun logiciel n’en
connaît le modèle (en fait, à l’encodage Unicode des
caractères près, mais l’approximation est raisonnable).

Outillage avec les chaînes éditoriales
Scenari
Scenari est un environnement open source de
conception de chaînes éditoriales numériques. Il a
été inventé à l’Université de Technologie de
Compiègne en 1999 et est aujourd’hui développé par
le consortium de partenaires scenari-platform.org.
Un logiciel bureautique est identique qu’on l’utilise
pour produire son courrier personnel ou pour rédiger
des rapports techniques de plusieurs centaines de
pages (ce qui fait - notamment - que la plupart des
fonctions restent ignorées de la plupart des
utilisateurs). Une chaîne éditoriale est au contraire
spécifique à son contexte d’usage et exige chaque
fois un modèle documentaire propre. Or, le coût de
développement d’un modèle (schémas, éditeurs,
outils de gestion, moteurs de transformation) devient
rapidement élevé. C’est une des causes de la non
dissémination des chaînes éditoriales dans les
usages courants, chaque organisation n’ayant pas
les moyens d’investir dans la réalisation de « sa »
chaîne éditoriale.
L’enjeu du projet Scenari était dès l’origine (en 1999)
de favoriser la généralisation de bonnes pratiques
documentaires en rendant industriellement réaliste la
mise en place de chaînes éditoriales, dans des
contextes grandes entreprises et universités, mais
également PME et associations. Le premier chantier
mené a été le développement d’un environnement
intégré d’édition WYSIWYM et de publication HTML,
OpenDocument et Flash. Puis le chantier de la
modélisation a été mené afin de permettre la
multiplication aisée des modèles documentaires.
L’idée a été de mutualiser les efforts de développement en identifiant des structures documentaires
récurrentes d’un modèle à l’autre (un texte est
constitué de listes et de paragraphes, un paragraphe
est constitué de mots, dont certains sont mis en
exergue, etc.). Pour économiser du temps de
conception, ces structures ont été factorisées sous la
forme de « morceaux de programme informatique »
prêts à l’emploi, appelés primitives. Pour conserver la
spécialisation à chaque métier, à chaque primitive est
associée une logique de paramétrage.
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Scenari est donc une suite logicielle composée de :

Architecture générale de Scenari

Des chaînes éditoriales Scenari sont aujourd’hui
déployées dans de nombreux contextes : création de
contenus pédagogiques, documentation qualité,
documentation logicielle, catalogues, documentation
institutionnelle, documents administratifs, webradios,
etc.
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Le logiciel Scenari et ses usages pourront être
approfondis en consultant le site Webscenariplatform : http://scenari-platform.org du projet ou
l’ouvrage [3] de cet article. ▲
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Exemple de modèle documentaire Scenari

Opale est un modèle destiné à la création de contenus pédagogiques.

Version Papier

Version Diapo
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Version Édition
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Version html

Glossaire
Chaîne éditoriale numérique
Une chaîne éditoriale est un procédé de création de documents numériques structurés fondé sur la modélisation des documents, l’écriture WYSIWYM et la publication automatique multisupports. Les chaînes éditoriales
modernes sont généralement fondées sur les technologies XML et la séparation fonds/formes.

Document structuré
Un document est dit structuré si sa structure est explicitement représentée au niveau informatique par des balises d’ordre sémantique : chapitre, bloc de définition, mot important, etc. Cette explicitation de la structure du
document permet sa manipulation informatique, en appliquant des algorithmes de mise en forme (ex : chapitre
sur une nouvelle page), de synthèse (ex : liste des définitions), d’indexation (ex : recherche des mots importants), etc.

Modèle de document
Un modèle de document structuré est une spécification formelle des éléments de structure qui peuvent être
utilisés pour décrire le document et de la façon dont ils peuvent être agencés : le document contient des
chapitres, qui contiennent des titres et des textes, qui contiennent des mots importants et des définitions, etc.
Par extension le modèle spécifie également les modalités de gestion de l’information (ex : fragmentation du
document), de création du contenu (ex : format de l’éditeur WYSIWYM) et de publication des documents (ex :
charte graphique).

Séparation fonds/formes
La séparation entre la représentation du fonds documentaire et ses formes de publication est une technique
informatique utilisée pour manipuler automatiquement le document, par exemple afin d’être capable d’associer
plusieurs rendus différents pour plusieurs supports différents à une seule source d’information.
Cette séparation implique la séparation du métier d’auteur, celui qui créé le fonds structuré, de celui d’éditeur,
celui qui définit les algorithmes de mise en formes de ce fonds.
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WYSIWYM « What you see is what you mean »
Dans un environnement WYSIWYM l’auteur balise le contenu qu’il écrit en fonction de ses intentions de
communication, il n’a plus en charge la mise en forme graphique, comme dans un traitement de texte classique.
<exemple> Un texte <important> structuré </important> </exemple>
Contre exemple : contenu et style sont mélangés.

Références bibliographiques
[1] Arts et sciences du numérique : Ingénierie des connaissances et critique de la raison computationnelle Bruno Bachimont - UTC (2004)
L’ingénierie des connaissances ne porte pas directement sur les connaissances, car ces dernières ne sont pas
des objets matériels sur lesquels effectuer des manipulations et transformations. L’IC porte sur l’inscription
matérielle des connaissances. L’IC ne porte pas sur toutes les inscriptions de connaissances, mais celles qui
adoptent le support numérique comme substrat d’inscription. L’IC sera donc l’ingénierie des inscriptions
numériques de connaissances. Elle élabore des outils, méthodes et dispositifs mobilisant les inscriptions
numériques pour assister le travail de la pensée et l’exercice de l’esprit.
[2] La technique et le temps ; Tome 2 : la désorientation - Bernard Stiegler - Galilée (1996)
[3] Scenari, la chaîne éditoriale libre - Stéphane Crozat - Eyrolles (2007)
Au-delà de la bureautique, une chaîne éditoriale XML puissante et intuitive : Première chaîne éditoriale libre,
Scenari facilite la production structurée de contenus de tous types, imagés ou sonorisés, vers tous types de
formats : PDF, web, Flash, RSS, OpenOffice.org... Dépassant l’aide classique à la publication des solutions
bureautiques wysiwyg, Scénari révolutionne le mode d’écriture en offrant une infrastructure pour la structuration
et la réutilisation de contenu.

Sigles
XML : Extensible Markup Language, « langage de balisage extensible »
SGML : Generalized Markup Language (langage normalisé de balisage généralisé) – langage de description à
balises (norme ISO 8879:1986). HTML et XML ont été créés à partir de SGML.
LaTeX : système logiciel de composition de documents créé par M. Leslie Lamport, chercheur en informatique
américain, et généralement utilisé par les scientifiques pour des documents utilisant beaucoup de notation
mathématique.
DTD : Document Type Definition ou Définition de Type de Document, document permettant de décrire un
modèle de document SGML ou XML.

stephane.crozat@utc.fr
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Usons des modèles… sans en abuser !
Nécessaires, ne sont-ils pas, trop souvent, considérés comme suffisants ?
Alain Coulon

Dans le cadre de cette Lettre consacrée à la modélisation, Alain Coulon nous propose une réflexion personnelle
autour des concepts véhiculés par le mot « modèle ».
Le modèle se veut être l’intermédiaire incontournable entre un monde réel, complexe et évolutif, et un monde
virtuel, idéal, rationnel et stable.
Les méthodes et techniques de modélisation nous aident à mieux appréhender le monde réel dans lequel nous
baignons ; mais ne devrait-on pas se méfier du piège que l’on se tend ?
Appliquer au monde réel, sans aucune adaptation, les conclusions issues de considérations sur des modèles
théoriques ne risque-t-il pas d’induire, en toute bonne foi, des distorsions indésirables ?

« Ceci n’est pas une pipe ! »
En juillet 1996, nous avions plagié la légende iconoclaste du célèbre tableau de René Magritte (représentant une pipe sous laquelle l’artiste a écrit « Ceci
n’est pas une pipe ») pour titrer un article de La
Lettre n° 24, téléchargeable à partir du site d’ADELI.
Cet article mettait en garde le lecteur contre un effet
pervers de la modélisation : confondre entrée et
sortie d’une opération de modélisation :
 d’un côté, un objet complexe évolutif ;
 de l’autre, une représentation figée qui formalise
quelques caractéristiques arbitrairement choisies, à
un instant donné, pour un but donné.
Chez Magritte, la perception, sous un certain angle,
des formes et des couleurs d’une pipe, fait totalement
abstraction, entre autres, de son usage, de sa fumée
et de son odeur.

« Modèle » : un mot à plusieurs sens
Certains mots, malmenés par leurs usages, ont
perdu le sens de l’orientation.
Lors d’une réception conviviale, le même mot
« hôte » désigne aussi bien un invité que le maître de
cérémonie alors que ces deux acteurs jouent des
rôles antagonistes.
Le verbe « louer » désigne indifféremment deux
actions complémentaires :
 le propriétaire « loue » son appartement au locataire
et en reçoit un loyer ;

Monde réel

Modèle
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 le locataire « loue » un appartement et verse un
loyer au propriétaire.
Le « licencié » est tout aussi bien celui qui est admis
dans un ordre universitaire que celui qui est exclus
d’une entreprise.
Les paragraphes suivants montreront que le mot
« modèle » appartient, lui aussi, à cette liste de mots
ambigus qui désignent, à la fois, deux concepts
symétriques.

Le modèle : source de reproductions
Le mot « modèle », cousin du mot « moule », est
porteur des concepts de ressemblance, d’imitation,
de représentation.
Dans les disciplines artistiques, le modèle est le sujet
unique à partir duquel on produit d’autres objets
appelés portraits, sculptures, biographies, romans,
caricatures, photographies, hologrammes, etc.
Grâce à la richesse des sensibilités des artistes et
aux opportunités des techniques de reproduction, le
même modèle peut engendrer un éventail d’ouvrages
extrêmement différents.
Cependant, en imposant des règles formelles, canalisées par des dispositifs techniques, on peut
neutraliser les facteurs subjectifs de l’opérateur. Par
exemple, la cabine photographique permet d’obtenir
des images normalisées, tant par le format, le
cadrage, les couleurs, l’expression (ne souriez pas !).
Mais ces photographies ne servent qu’à reconnaître
quelques traits anthropométriques d’un individu ;
elles ne prétendent pas receler toutes les facettes
d’une personnalité.

Monde virtuel

Image
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Le modèle : objet reproduit
L’usage courant désigne par le même mot « modèle » le résultat de l’opération précédente.
Ainsi, le « modèle réduit » désigne la reproduction, à
petite échelle, d’un objet réel (par exemple :
automobile, avion ou bateau) qui conserve certaines
fonctionnalités : forme, mouvement, bruit caractéristique alors que d’autres caractéristiques sont atrophiées (taille et vitesse) substituées (nature des

Monde virtuel

Maquette

Ce sens du mot « modèle » est répandu par la
pratique des ingénieurs qui façonnent d’abord une
maquette ou un prototype, avant d’entreprendre la
construction de l’ouvrage projeté.

matériaux) ou absentes (usage : le véhicule est
devenu un objet ludique).

Le modèle : création évolutive
On peut, également, imaginer et réaliser un nouvel
objet que l’on améliore, par évolutions successives,
avant de figer un « modèle » qui servira de base à
une production d’objets usuels, éventuellement en
série industrielle.

Monde réel

Fabrication

 objet artificiel élaboré en vue d’une production :
spécification,
prototype,
maquette,
patron,
esquisse ;
 sujet qui sert de référence : type, archétype, étalon,
idéal, exemple, parangon.

Le modèle : monté sur un piédestal
Aux significations précédentes qui marquent le
passage, dans un sens ou dans l’autre, du monde
réel au monde virtuel, s’ajoute une autre
signification : celle de l’être qui présente les
caractéristiques optimales d’une catégorie, d’une
espèce, d’une propriété.
On érige souvent en modèle un sportif de haut
niveau. Ce modèle est proposé en exemple aux
jeunes qui abordent la même discipline ; un tel
modèle, symbole de la perfection, n’a plus le droit de
décevoir ses admirateurs.

Typologie des modèles
Ainsi on peut classer les synonymes du « modèle »
selon leur rôle :
 objet réel, source de reproductions : sujet, original,
moule, spécimen, mannequin ;
 objet résultat d’une reproduction : copie, image ;
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Modélisation
Ce néologisme s’est répandu, avec la mise en œuvre
de méthodes et techniques appropriées, dans la
seconde moitié du 20ème siècle.
Pour étudier un phénomène complexe, on le ramène
à un modèle mathématique, souvent graphique, dont
on étudie le comportement dans un milieu entièrement rationnel, épuré de ses particularités physiques.
Cette démarche cartésienne simplifie l’énoncé d’un
problème, en éliminant les détails difficiles à prendre
en compte ; ce qui permet de déduire une solution
qui repose exclusivement sur les seuls traits importants qui ont servi d’hypothèses.
D’autre part, le résultat de la modélisation conserve
un sous-ensemble de caractéristiques qui dépend de
l’utilisation souhaitée ; ainsi, un sculpteur et un
médecin n’utilisent pas le même modèle du corps
humain.
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Application aux systèmes d’information
Pour faciliter compréhension et communication, les
informaticiens se sont mis en devoir de modéliser les
données et les traitements (éléments intrinsèques du
système d’information). Ils se sont aussi intéressés à
la représentation des ressources (humaines, matérielles, logicielles, financières, énergétiques) qui sont
les interfaces entre le système opérationnel de l’entreprise et son système d’information.
Le wiki du site ADELI définit (actuellement, en septembre 2007) le modèle appliqué aux systèmes
d’information, comme la « Représentation simplifiée,
souvent sous forme graphique, d’un processus ou
d’un système pour en comprendre, ou simuler, le
fonctionnement ».
En ingénierie de systèmes d’information, le mot
« modèle » est utilisé dans quatre contextes
différents :
 Le modèle représentatif, visant à la compréhension
des phénomènes réels ;
 La maquette, présentant les aspects externes d’une
solution ;
 Le prototype, démontrant la faisabilité de certaines
fonctionnalités de la future solution ;
 La simulation, visant à prédire le fonctionnement,
qualitatif et quantitatif, d’un futur système.

Un prototype enchaîne des parties réelles (celles
dont on veut montrer la faisabilité) et des parties fictives omises ou esquissées (celles qui correspondent
aux fonctions courantes parfaitement maîtrisées).
Un prototype ne comporte pas nécessairement la
totalité des composants du système ; par rapport au
système final, un prototype peut sacrifier certains
aspects pour mettre en évidence les fonctionnalités
critiques dont on désire montrer le caractère opérationnel.
On appelle également « Prototype » le premier
exemplaire d’un produit, construit avant la fabrication
en série ou le déploiement d’une solution.
Type, forme ou exemple préliminaire d’un système
qui sert de modèle pour les stades ultérieurs ou la
version définitive du système.

Simulation (d’après le wiki ADELI)
Prévision du comportement d’un système complexe,
à l’aide d’un modèle simplifié auquel on accorde un
fonctionnement globalement analogue.
En particulier, en ingénierie de systèmes d’information, la simulation est fréquemment utilisée pour
vérifier, a priori, à l’aide d’un modèle automatique,
l’adéquation des ressources prévues.

Modèles représentatifs
En respectant un jeu de règles conventionnelles, il
est possible de représenter formellement les principales caractéristiques (processus, données et ressources) du système. Cette représentation, facilement transmissible, est parfaitement compréhensible
de toute personne familière de ces règles.

Maquette (d’après le wiki ADELI)
Modèle (objet simplifié) élaboré pour montrer certaines caractéristiques d’un système en cours de développement.
Une maquette, qui peut être statique, animée ou
dynamique, est conçue de manière à apprécier les
caractéristiques ainsi sélectionnées, à l’exclusion des
autres caractéristiques. Une maquette montre certaines spécifications externes, telles qu’elles seront
perçues par l’utilisateur sur le système opérationnel.
En dehors des caractéristiques qui sont sa raison
d’être, un maquettage ne se préoccupe pas des
moyens (matériaux, techniques) qui seront mis en
œuvre pour la réalisation de la future solution opérationnelle.

Prototype (d’après le wiki ADELI)
En ingénierie de système d’information, un prototype
permet de démontrer la faisabilité, statique ou
dynamique, d’une solution (conceptuelle, organisationnelle, technique).
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Modèles représentatifs en Technologies
de l’Information et de la Communication
Les ressources (moyens humains, matériels, logiciels) d’un système d’information assurent les traitements (collecte, contrôle, transformation, transfert)
des données (nombres, textes, sons, images fixes ou
animées) sélectionnées en fonction de leur intérêt
pour l’information des utilisateurs.

Modèles de données
Depuis quelques décennies, nous disposons, dans la
foulée des premiers diagrammes « entités associations », de techniques rodées pour prendre en
compte de façon satisfaisante, les données structurées qui alimentent les bases de données.
En revanche, nous sommes beaucoup moins habiles
dans la modélisation du contenu des documents non
structurés (textes, images, son,...) qui constituent
l’essentiel des informations disponibles sur la toile.
Les moteurs de recherche travaillent efficacement
sur certaines méta données (par exemple les motsclés) mais ne sont pas encore très performants dans
l’adressage du sens des contenus.
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Modèles de traitements

Conclusion

La modélisation des traitements a suivi celle des
données. L’approche des systèmes par les processus professionnels (business process) se heurte à
quelques difficultés de représentation.

La modélisation, sous un symbolisme conventionnel,
facilite la communication et les échanges entre
praticiens.

Une bonne façon de semer la zizanie dans un groupe
d’experts est de leur poser la question « qu’appelezvous, au juste, processus ? » Chacun apportera sa
propre définition qu’il jugera universelle.
Le découpage en processus n’est pas indépendant
de l’analyste. Pour la même entreprise, on peut
obtenir plusieurs découpages différents. Ces découpages se distingueront :
 par la taille de la maille (c’est-à-dire le niveau de
détail pris en compte) ;
 par le degré d’imbrication des niveaux de représentation.
En effet, on peut regretter qu’un quart de siècle après
la diffusion des concepts de Merise, certaines représentations ne séparent pas encore formellement les
niveaux fondamentaux de préoccupation :
 le « quoi » (finalité opérationnelle) ;
 le « qui, quand, où » (organisation) ;
 le « comment technologique » ;
 le « comment pratique ».
De plus, la prise en compte du temps dans les
modèles de traitements ouvre une nouvelle dimension plus délicate à représenter.

Modèle de ressources

Les méthodes et les techniques de modélisation se
sont développées au cours des trois dernières
décennies, mais leur progression se heurte à
l’obstacle signalé par Paul Valéry « Ce qui est simple
est toujours faux ; ce qui ne l’est pas est inutilisable ».
Une modélisation simple est facile à comprendre,
mais elle écarte, arbitrairement, certaines caractéristiques.
Une modélisation qui chercherait à intégrer toutes les
caractéristiques du réel deviendrait rapidement trop
touffue pour permettre la clarté de la communication.
Un écueil psychologique guette les modélisateurs. Le
monde rationnel des modèles cristallise des digressions autour des bases théoriques et des discussions
entre spécialistes impatients de confronter leurs
arguments intellectuels. Cette tentation détourne
l’attention des « modélistes » ce qui risque de les
éloigner irréversiblement des contraintes inhérentes
aux problèmes du monde réel.
Le modèle doit rester un bon serviteur, ne le transformons pas en un mauvais maître ! ▲
a_coulon@club-internet.fr

La modélisation des ressources, esquissée dans la
méthode IDA (Integrated Data Approach)1 n’a, à
notre connaissance, fait l’objet que de très rares
développements au cours des deux dernières
décennies.
Cette modélisation est susceptible de représenter,
entre autres :
 les ressources imposées (matériels, logiciels, effectifs, organisation) ;
 l’enveloppe budgétaire ;
 l’articulation et les disponibilités de ces diverses
ressources.

1

Conception assistée des applications informatiques – François
Bodart, Yves Pigneur, Jean-Luc Hainaut – ouvrage désormais
indisponible dans le commerce.
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Modèle de solution agile
Puma : Architecte d’une génération d’entreprises performantes
Jean-Pierre Vickoff

Cette communication fait suite à celle parue dans La Lettre n°68 qui présentait globalement la méthode PUMA
(Processus Urbanisant les Méthodes Agiles). Elle en détaille le composant principal : le Modèle Agile de
Solution. Dans les grandes organisations, le problème de l’évolution des systèmes d’informations n’est pas tant
la réalisation ou la conduite du projet technique que la formalisation d’une expression consensuelle des besoins
et des responsabilités. Lesquels sont partagés le plus souvent par de nombreux intervenants. C’est de cette
problématique que traite le Modèle de Solution.
Il n’est pas possible de détailler dans cette communication toutes les techniques Agiles mises en œuvre. Pour
l’exemple en voici deux sommairement, elles ont été choisies parmi les pratiques liées à la communication et
celles liées à la modélisation ; elles structurent et guident l’expression des besoins et formalisent la dynamique
applicative.

PUMA, un framework global d’entreprise
Agile
PUMA est un cadre dynamique d’évolution des
processus métier, des systèmes d’information et des
modes collaboratifs.
En s’appuyant sur les fondements du mouvement
Agile et les standards techniques qu’il intègre et
fédère, PUMA représente la première formalisation
d’un modèle Agile et global d’Entreprise, couplé à un
moteur de projets, par l’intermédiaire d’un modèle de
solution. Ce modèle étant conçu en regard du nouvel

ordre des classes d’exigences actuelles et aux
impératifs du principe itératif incrémental.
Le Modèle de Solution Agile est un des 3 composants de PUMA. Plus précisément, il en est le
composant central.
En modélisant des structures génériques de haut
niveau applicables à toutes organisations, PUMA a
pour ambition de réduire la complexité de leur
pilotage. Si un professionnel face à la solution PUMA
pense immédiatement « c’est naturellement évident,
je l’avais déjà en tête, mais je n’avais jamais eu le
temps de le formaliser », alors le défi de l’Agilité sera
relevé.

Figure 1. — PUMA Processus Urbanisant les Méthodes Agiles
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Spécificités de la gouvernance Agile
L’Agilité est une réponse à un défi. C’est globalement
un projet de société permettant de déterminer une
volonté de lutter pour s’améliorer dans un monde
ouvert. À la base de l’action Agile, se situe un mode
collaboratif réel dont la mise en œuvre aboutit à une
performance concrète tant en termes d’adéquation
des biens et des services à la demande qu’en termes
de qualité de leur production.
Pour certains, l’Agilité représente de nos jours la
projection actualisée de ce qu’a été la qualité organisationnelle des années 90 : un échec en France et
un succès au Canada. Il est vrai que là-bas, le
message était parti de haut puisque le chef du
gouvernement fédéral s’était impliqué. Son message
avait été relayé par les premiers ministres provinciaux en direction des dirigeants des administrations
et des entreprises. Ceux-ci avait décliné le principe
jusqu’aux échelons les plus basiques de leur organisation. Les résultats avaient été au rendez-vous, à
la mesure de l’effort accepté.
L’observation de l’administration de l’état canadien,
des provinces et des entreprises publiques permet de
prendre la mesure de l’importance du concept et de
la performance globale qui en découle.
Par contre, vouloir initier un mouvement Agile sans
impliquer à égalité de responsabilité l’ensemble des
intervenants, représente la faute à ne pas commettre.
Lorsque l’Agilité est dévoyée par l’une des parties
d’un projet comme levier de pouvoir, l’échec se
profile par abandon du mode collaboratif et
désengagement des parties lésées. De ce constat, il
découle que l’Agilité organisationnelle requiert des
modes de collaboration et d’engagement des responsabilités qui ne sont, dans la réalité des sociétés
hiérarchisées, que très rarement obtenus sans être
initiés et arbitrés par une instance supérieure.
Un autre aspect mal accepté de l’Agilité est la notion
de responsabilité collective. Les modes classiques de
gestion de projet sont basés sur des principes de
validation en cascade des livrables intermédiaires et
sur la désignation d’un responsable unique. Cette
approche est le reflet d’un mode de pensée hiérarchique qui se justifie par la notion de responsabilité
individuelle. Le mode Agile quant à lui, implique un
engagement consensuel et une responsabilité
collective qui induisent une appropriation du projet
par tous les acteurs.
Vouloir l’Agilité sans les formes d’engagement et de
gouvernance qu’elle implique, constitue la faute
fatale. Imposer l’Agilité dans une organisation qui
n’en accepte pas les valeurs conduit à introduire le
chaos tout en supprimant les garde-fous du modèle
classique.

Comme l’exprime une célèbre métaphore : la vitesse
et la puissance ne sont rien sans le contrôle et ne
conduisent qu’à l’accident. Dans un autre registre,
parler d’Agilité sans en mettre en œuvre les vrais
principes est une situation moins dangereuse à court
terme mais tout aussi courante.
Certains voudraient ramener l’Agilité à des concepts
connus comme « attitude » ou « savoir être », mais
l’Agilité ne découle pas d’un mode de pensée
cartésien. L’Agilité est une philosophie de l’action, un
engagement dynamique et consensuel, basé sur un
mode de travail itératif et incrémental induisant une
responsabilité collective.
Pour conclure, il n’est pas besoin d’un projet aussi
ambitieux que la réforme de l’état pour réussir
l’introduction de pratiques Agiles. Les équipes de
développement de l’eXTrême Programming en font
chaque jour la démonstration. L’usage du Modèle
Agile de Solution répond d’un engagement similaire,
il se situe juste à un niveau différent de l’enjeu et de
la décision.

Nouveau formalisme de l’expression
des exigences
En matière de projets de changement, l’Agilité
concerne en premier lieu une expression des besoins
formalisée de manière consensuelle et exhaustive
dans le cadre d’un modèle de solution dynamique,
itératif et incrémental. De plus, des principes d’ouverture et de transparence, basés sur l’accroissement
simultané de la communication et de l’engagement
de toutes les ressources impliquées dans le projet,
sont désormais indispensables pour garantir le
succès.
Le principe de réactivité préconisé par les approches
Agiles implique une action conjointe et simultanée de
tous les intervenants durant l’ensemble des phases
d’un projet.
Le point le plus important à considérer est le niveau
réel de délégation dont disposent les participants.
Les limites de cette autonomie de décision doivent
être formalisées dans un document de type contratprojet. Il est généralement signé lors d’un entretien
préalable au lancement du projet.

Quatre classes d’exigences
Le livrable1 représentatif du besoin doit désormais
prendre en compte 4 classes d’exigences qui s’appliquent aux 4 niveaux de préoccupation suivants :
stratégie et contraintes de réalisation, fonctionnel,
technologique, organisationnel.

1

Étude d’opportunité, Cahier des charges, Objectifs et contraintes,
Dossier de cadrage,
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Niveau de
préoccupation
Stratégie et
Contraintes

Détermine

Correspondance en termes de formalisation
Vision des objectifs et de leurs priorités. Des risques et des
contraintes de budgets, de délais, de qualité, de visibilité.

Fonctionnel

pourquoi
quand
combien
comment

Technologique

avec quoi

Organisationnel

qui fait

Description pragmatique du besoin sous la forme d’exigences
(fonctionnalités, obligations et dépendances).
Application des nouvelles technologies à la solution (matériel et
logiciel).
Impact sur l’organisation et accompagnement du changement.
Figure 2. — Niveaux de préoccupation

Lors des sessions de travail visant à la
« formalisation-validation immédiate(voir note 1) » de ces
classes d’Exigences(voir note 2), celles-ci s’explorent
chronologiquement dans l’ordre fondamental décrit
dans le tableau.

Par contre, et toute la complexité relative de
l’opération ainsi que sa pertinence résident dans ce
principe, elles doivent être appréhendées globalement dans le souci d’une prise en compte
immédiate des interactions et des dépendances
induites.

Figure 3. — Modèle Agile de Solution

À chaque itération ou étape (généralement des
phases ou des jalons) et pour chaque préoccupation,
un document de structure unique (basé sur les 4
classes d’Exigences standards) est utilisé pour le
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recueil des informations. Les seules distinctions se
remarqueront par l’importance prise par l’une ou
l’autre des classes de préoccupations ou leur niveau
d’approfondissement.
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Figure 4. — Structure unique mais emphase sur la préoccupation

Quatre niveaux de profondeur Itérative
Selon l’avancement du projet les Exigences seront
exprimées de plus en plus précisément. Cette approche itérative incrémentale se réalise dans un document unique sur quatre niveaux de profondeur :

 Vision (permettant la compréhension et l’évaluation
du problème) ;
 Cadrage (permettant de justifier et d’organiser le
projet) ;
 Spécification (permettant de développer la solution) ;
 Fonctionnalité (permettant la validation de la solution).

Figure 5. — Structure unique de document

Six avantages qualitatifs induits
Le modèle de solution Agile se base sur les notions
de Classes d’Exigences et de profondeur Itérative.
Sa mise en œuvre se réalise par l’usage de huit
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pratiques basiques issues du Moteur de Projet
PUMA. L’ensemble induit naturellement 6 avantages
qualitatifs :
 Communication formalisée ;
 Validation permanente ;
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 Appropriation collective de la solution ;
 Réactivité immédiate aux problèmes ;
 Prise de responsabilité partagée ;
 Capacité d’ingénierie simultanée.
La présence simultanée des représentants des
informaticiens et des utilisateurs ainsi que le mode de

travail collaboratif Agile permettent de réaliser des
opérations de validation permanente.
Elles seront renforcées périodiquement par des
présentations de l’état du développement lors de
Shows (ou Focus) de la solution élargis à l’ensemble
des parties prenantes.

Huit pratiques Agiles basiques

Figure 6. — Vision globale du concept de Modèle de Solution

1 - Équipe projet unique

Une équipe projet Agile est composée de l’ensemble
des parties prenantes : représentants des MOA et
des MOE ainsi que les éventuels Experts et des
utilisateurs réels (eux-mêmes considérés comme des
experts de leurs activités). Cet engagement ainsi que
sa forme et ses conditions sont formalisés dans un
document intitulé « Plan de Communication du
projet ».
2 - Engagement simultané des ressources

L’ensemble des ressources impliquées par le plan de
communication interviennent simultanément dès le
début réel du projet. Le but est d’obtenir une compréhension simultanée du problème par tous les acteurs
et d’aboutir à la création d’un espace de connaissance homogène. Cette approche permet aussi
d’éviter une déperdition d’énergie liée aux répétitions
ainsi que des risques d’erreurs, de redondance ou de
divergences liées à de multiples formulations. La
compréhension des intervenants est globale et
unique.
3 – Variabilité de participation

Afin d’optimiser l’engagement des ressources, le plan
de communication applique aux groupes de travail un
principe de variabilité selon la phase ou la profondeur
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de l’itération. Ainsi, la présence de cadres de haut
niveau, indispensable lors du cadrage des enjeux ou
lors de reconfiguration de processus, ne sera plus
sollicitée lors des phases de spécification de détail.
4 - Entretien structuré et facilité

Un mode de travail collectif caractérise les entretiens,
lesquels requièrent une participation intensive des
utilisateurs. Le mode opératoire des communications
est structuré en 3 étapes : pré-session, session, postsession. Ces pratiques ont pour but d’obtenir une
formalisation en direct et une validation immédiate
des exigences exprimées. Elles nécessitent, outre la
présence impérative des intervenants « pour action »
du plan de communication (empowerment réel), la
disponibilité d’un environnement de travail isolé et
instrumenté.
5 – Stratégie de planification

Une pratique de simulation et d’optimisation en
matière de choix stratégique de planification permet
de faire évoluer des scénarios en fonction des diverses contraintes du projet (délais, coût, périmètre,
qualité, visibilité, risque). L’intérêt principal de cette
pratique réside dans la mise en évidence immédiate
des incidences de chaque option antagoniste envisagée.
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6 - Dynamique applicative

Les opérations de hiérarchisation des besoins ou de
priorisation des fonctionnalités sont de la responsabilité de la MOA mais font l’objet d’un planning game
avec la MOE qui dispose des connaissances permettant de mettre en évidence des dépendances techniques. Cette pratique se matérialise par des choix de
développement (par thèmes utilisables ou par
stabilité temporelle des composants).
7 – Formalisme unifié

À chaque itération ou étape (généralement des
phases ou des jalons) et pour chaque préoccupation,
un document de structure unique (basé sur les 4
classes d’Exigences) est utilisé pour la formalisation
des informations. Les seules distinctions se remarqueront par l’importance prise par l’une ou l’autre des
classes de préoccupations ou leur niveau d’approfondissement.
8 - Go/NoGo communs

Travaillant sur une base unique de connaissances
partagées obtenue lors d’un travail commun de
compréhension et de validation, les décisions de

poursuite de l’action sont prises collectivement dans
un mode gagnant-gagnant protégeant aussi bien les
intérêts du projet que ceux de la solution.

La pratique « Organisation des
entretiens »
Note : Il n’est pas possible de détailler dans cette
communication toutes les techniques Agiles mises en
œuvre. Pour l’exemple en voici une, elle a été choisie
dans le groupe des pratiques liées à la communication, c’est elle qui structure et guide l’expression des
besoins et formalise la dynamique applicative.

Principes opératoires des entretiens
Un mode de travail collectif caractérise ces entretiens
« structurés ». Il requiert une participation intensive
des utilisateurs. Le mode opératoire des communications est organisé en 3 étapes : pré-session,
session, post-session.

Figure 7. — Communication structurée, mode opératoire

Le mode coopératif est la seule possibilité positive
lorsqu’il s’agit de construire une relation durable et
d’intérêts mutuels.
Dans un entretien Agile sont réunis simultanément
suivant un plan de communication préalablement
accepté, ceux qui :
 savent quoi faire,
 savent comment faire,
 décident de faire.
Pour des raisons d’efficacité optimale, dans le cas
d’absence d’une des ressources indispensables, la
session est reportée (les ressources indispensables
sont qualifiées « pour Action » dans la convocation).
Pré-session

La pré-session délimite les thèmes à traiter lors de la
session et détermine les pré-requis.
Le minutage des thèmes est la première des techniques à utiliser. Une session non minutée conduit au
dépassement du temps prévu ou au report du traitement de certains thèmes. Au-delà du retard, cette
situation déclenche une cascade d’inconvénients,
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particulièrement lorsqu’il existe des dépendances
entre les thèmes traités et les thèmes non traités.
Le produit de la pré-session est une convocation
envoyée aux participants.
Voici, en synthèse, la structure de l’étape de présession :
 Délimiter les thèmes.
- Mettre en place des équipes par thème.
- Affecter d’un pilote à chaque thème.
- Définir des niveaux d’objectifs par thème.
- Lister des pré-requis.
 Minuter les étapes.
 Identifier les intervenants.
- Pour action.
- Pour information.
 Vérifier les habilitations1.
 Émettre les convocations.
La pré-session est un exercice d’organisation.

1

À prendre des décisions pouvant modifier l’organisation.
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Session

La session est une étape de résolution progressive
des problèmes. Le principe est une recherche de
consensus entre les participants, suivie d’un verrouillage de la décision.
L’animateur s’appuie sur le minutage prévu lors de
la pré-session pour obtenir un avancement cohérent.
Les thèmes programmés sont traités et clôturés successivement sans retour. Le traitement des thèmes
s’effectue par résolution directe, par consensus ou
par arbitrage.
Les points ne pouvant être traités immédiatement
donnent lieu à l’ouverture du pilotage d’un point
d’action. Les décisions prises font l’objet d’une
validation immédiate formelle.
Le produit d’une session est un rapport récapitulatif
des décisions validées et des points d’action restant
ouverts.
Voici, en synthèse, la structure de la session de
spécification-validation :
 Introduction à la session.
- Présentation des thèmes et du minutage.
 Traitement des thèmes.
- Résolution directe par consensus ou arbitrage.
- Résolution différée par l’ouverture d’un point
d’action.
 Conclusion de la session par récapitulation
- des décisions validées,
- des points d’action individualisés.
La session est un exercice de communication.
Post-session

La post-session entérine la clôture de tous les
thèmes et des points d’action s’y rapportant. Le
produit de la post-session se concrétise par l’enrichissement du plan de développement de la
solution.
La post-session est un exercice de formalisation

Principes méthodologiques des entretiens
En termes de communication, un protocole formel de
validation des travaux doit être établi avant le
lancement du projet. Il fait partie du Plan de communication.
Note : Un circuit informel devra néanmoins se mettre
en place entre les participants au projet et leur
hiérarchie d’origine. Afin d’éviter tout malentendu, il
faut enseigner à la hiérarchie les différences entre les
principes d’actions propres aux projets transverses et
leurs pratiques habituelles de commandement.
La distinction devant être faite entre séance de spécification et séance de validation générale est de
la plus grande importance.
Les exigences du projet sont spécifiées durant des
séances de spécification où œuvre un cercle
composé essentiellement d’utilisateurs de base et de
cadres opérationnels. La production de ce cercle doit
ensuite être validée par un niveau supérieur d’encadrement lors d’une séance de validation générale
(Show ou Focus).
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Lors d’une validation, il n’est pas question de refaire
le travail de spécification mais simplement d’en
confirmer la pertinence, ou, dans le cadre d’une
divergence, de demander un approfondissement du
sujet.
Dans un contexte où la séance de validation se
transforme en séance de spécification et met en
évidence des différences de vision entre les
utilisateurs de base et la hiérarchie est un signe
évident de dysfonctionnement de l’organisation. Le
responsable du Plan de communication doit alors
réagir en modifiant la composition des groupes de
travail pour y intégrer un niveau supérieur d’encadrement, ou, à défaut, le projet s’enlise.
Parfois, le cas à traiter implique de modifier très
concrètement les pratiques d’un encadrement
n’acceptant pas les remises en question. Cette
situation n’est pas aisée à traiter. Lorsqu’il est
possible d’obtenir l’attention des cadres concernés, il
faut leur proposer une courte information sur la
distinction entre spécification détaillée et validation
générale, sur la notion de granularité de préoccupation et sur les indispensables niveaux de profondeur
itérative en tant que garde-fous d’un improductif et
dangereux mélange :
 de besoins fonctionnels,
 de solutions techniques,
 d’impact organisationnel,
 et de contraintes de réalisation.
Cette nécessité d’un minimum de rigueur est vitale
dans les projets où la complexité réelle est cachée
sous une apparence de simplicité fonctionnelle.
L’assistance aux utilisateurs (MOA) doit être « du »
métier, pas « de » métier. Une MOA efficace est une
force de proposition fonctionnelle au fait du détail et
de la réalité du processus métier.
Aussi, les membres de la MOA d’un projet spécifique
sont pressentis sur la base de leur :
 maîtrise du métier dans sa réalité opérationnelle
quotidienne,
 vision projective de l’évolution prévisible du
contexte,
 représentativité en regard des autres utilisateurs,
 intérêt affirmé pour l’amélioration de l’outil de travail.
Il faut garantir à ces professionnels de terrain des
conditions organisationnelles permettant un engagement à plein temps si nécessaire. La qualité et la
rentabilité des projets sont à ce prix.

Principes organisationnels des entretiens
Dans les projets actuels, les rapports entre les partenaires du développement de SI ou de configuration
de processus se complexifient au point de rendre
caduque les formes classiques de management.
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La fonction de direction de projet unique fait
alors place à l’action consensuelle et à la responsabilité collective.
Cette fusion des relations entre maîtrise d’œuvre et
maîtrise d’ouvrage est le propre de l’approche Agile
qui révolutionne à la fois la vision consensuelle de
l’engagement et la responsabilité collective qui en
découle.
Dans les organisations rigides, il peut néanmoins
subsister un binôme composé d’un coordonnateur
fonctionnel et d’un coordonnateur technique. Le
premier est généralement issu de la direction « métier » concernée, et sa mission consiste à imposer la
dynamique applicative. Le second représente la maîtrise d’œuvre pour intégrer la dimension technolo-

gique à l’expression des exigences. Ils seront
néanmoins tous les deux porteurs du même projet.

Modélisation Agile
Selon l’Agile modeling (les deux Figures suivantes),
les diagrammes UML sont d’une utilité variable en
fonction du contexte et ne sont pas tous indispensables :
 Les plus utiles pour la maîtrise d’ouvrage sont les
diagrammes d’activité, de cas d’utilisation, de
classe, d’objet, de séquence et d’état.
 Les plus utiles pour la maîtrise d’œuvre sont les
diagrammes de composants, de déploiement et de
collaboration.

Figure 8. — Le cycle minimum de modélisation

Selon l’Agile Modeling, l’intérêt pratique des diagrammes est aussi lié à la phase du développement
(figure suivante).

Figure 9. — La vision Agile Modeling
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Techniques de modélisation XP
Les équipes XP emploient des métaphores. La
métaphore est une abstraction de niveau élevé. La
métaphore ne doit pas être une simplification abusive
du concept initial, mais doit permettre de simplifier
l’expression d’une chose complexe comme, par
exemple, clarifier des fonctionnalités. Le mérite d’une
métaphore est d’être synthétique et parlante. Exemple : utiliser la métaphore de la « recette de cuisine »
pour expliquer un processus sophistiqué. Dans XP, la
plupart des métaphores concernent le fonctionnement de l’application ou l’architecture.
Le design est simple et focalisé sur les besoins
actuels. Sans préfigurer des évolutions fonctionnelles
ultérieures (non exprimées), le développeur code
l’essentiel, en se basant sur les besoins immédiats et
dans l’ordre de leurs priorités.

Techniquement, l’approche par les responsabilités
permet d’obtenir de meilleures classes, plus cohérentes et moins couplées que lors des analyses
conventionnelles.

Techniques Agiles « Driven »
Au-delà de l’organisation et de la méthode de
conduite de projets, aborder le thème de l’Agilité en
développement de système d’information implique
désormais de parler d’urbanisation ainsi que d’architectures technique et applicative. La place dédiée à
cette communication ne permet pas d’aborder ces
concepts ici, à l’exception d’une simple liste des
principales techniques invoquées (MDA, MDD, SOA)
et de leurs déclinaisons Agiles relativement moins
connues :
 AM (Agile Modeling),
 AMDD (Agile Model-Driven Development),
 AMDA (Agile Model Driven Architecture),

Modélisation et CRC carte
Selon Thierry Cross (fondateur de XP France), la
technique des Class Responsabilities Collaborators
(CRC) Cards est basée sur l’importance des
responsabilités des classes et donc des objets dans
le système. Les responsabilités d’une classe correspondent aux rôles qu’elle joue, aux contrats que les
autres classes passent avec elle.
Une classe est ainsi définie essentiellement par ses
responsabilités qui se matérialisent ensuite en attributs et opérations. Les collaborations correspondent
aux échanges de messages entre objets, c’est
l’aspect dynamique du système.
Pratiquement, les développeurs réunis autour d’une
table se focalisent sur un ou plusieurs scénarios et
recherchent les objets qui collaborent à ces scénarios. Chaque classe est représentée par une carte en
papier rigide (de dimension A5 approximativement)
divisée en trois compartiments : le nom, les responsabilités, les collaborateurs de la classe.

Sans oublier les indispensables outils de généralisation et de qualité que sont les différents types de
Frameworks et de Design Patterns. D’ailleurs en
matière d’outils, ceux-ci sont en pleine évolution et
s’orientent vers le concept « d’usine d’application »
(Software factories). Pour les informaticiens, la véritable révolution se situe au niveau culturel. L’assemblage d’applications sur la base de processus, modèles, patterns, frameworks et d’outils de transformation
implique de profondes modifications des pratiques
actuelles du développement.

Modélisation Agile des services en SOA
L’identification et la granularité des « services »
représentent la préoccupation essentielle lors de la
conception d’une SOA. PUMA propose en réponse
deux dérivations (figure suivante) effectuées à partir
de deux modèles UML s’autovalidant et une classification des composants des services prenant en
compte leur stabilité :

Figure 10. — SOA Identification et granularité des services
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L’Agilité moteur du progrès

définies les raisons principales qui légitiment l’effort
requis par le passage aux techniques Agiles.

Dans la mise en évidence des différences fondamentales entre les méthodes prédictives issues du rationalisme cartésien et les méthodes Agiles issues de
l’empirisme pragmatique, la rupture la plus profonde
concerne l’appréhension de la complexité. Lors
d’une formulation des exigences, cet aspect n’a rien
de théorique.

Au-delà de la qualité de l’expression des exigences et de la maîtrise des projets, l’essentiel
dans l’usage d’une méthode itérative incrémentale s’appuyant sur l’utilisateur, c’est le dynamisme qu’elle induit dans l’organisation, parallèlement à l’acceptation du changement qu’elle
favorise.

Depuis près de vingt ans, les difficultés rencontrées
lors des développements de systèmes d’information
ou lors de configuration de processus ont mis en
évidence les lacunes des approches classiques de
management face à cette double problématique.
L’innovation en matière de SI et de NTIC, lorsqu’elle
atteint un certain degré, affecte fondamentalement le
cœur du métier et déclenche naturellement la mise
en œuvre d’une reconfiguration des processus.

Partie prenante d’une réponse efficiente, le Modèle
de Solution se situe à la convergence de la plupart
des problématiques d’évolution de l’entreprise.

L’organisation fait alors
plusieurs projets distincts.

face

simultanément

à

L’introduction de contraintes multiples (délais, budget, expertise, visibilité, périmètre adaptable et mouvant, niveau variable de pilotage projet ou de qualité
applicative), impose désormais une structure de
développement formelle en termes d’actions et de
responsabilités.
L’acquisition du savoir-faire méthodologique du pilotage par les enjeux et les modes de collaboration
s’affirme alors indispensable.
Au centre du débat, s’impose la nécessité d’une
méthode de développement itérative guidée et sécurisée par un processus formel d’action ; ces deux
aspects s’inscrivant dans un niveau variable de
qualité et de service méthodologique. Sont ainsi

Considéré comme un outil, le Modèle de Solution
permet l’instanciation rationnelle et consensuelle
d’une expression des besoins généralement complexifiée par l’implication de multiples prescripteurs dans
la prise en compte de multiples exigences : métier,
technologie, contraintes économiques et humaines,
etc. Le Modèle de Solution induit aussi des gains
importants en matière de réduction des délais de
production et d’accroissement de la qualité applicative. Mais le plus important à considérer concerne
l’impact organisationnel.
La mise en œuvre du Modèle de Solution dépasse
notablement la simple production d’une solution,
aussi performante ou utile soit-elle. Le Modèle de
Solution s’avère être un puissant moyen d’enrichissement des modes de travail. En transformant les
relations interpersonnelles conflictuelles en échanges
et en partages de la responsabilité, il facilite la fluidification des communications ainsi que l’adoption du
savoir être collaboratif. ▲
vickoff@noos.fr

Sur le plan de l’usage de la méthode PUMA, son auteur Jean-Pierre Vickoff ainsi que la société TEAMLOG
avec laquelle il collabore en instrumentant TMF (Teamlog Methodology Framework), ont souhaité rendre les
principes théoriques accessibles 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

Notes
Note 1 : Technique caractéristique des sessions de travail « facilitées » en 3 étapes.
Note 2 : Il sera remarqué la rupture avec le principe structurel et le cloisonnement des niveaux d’abstraction de Merise qui
privilégiaient l’organisationnel par rapport au logique et au physique, ainsi que l’apparition d’un paramètre « visibilité » en
complément du classique trio (budget, délais, qualité) caractérisant les contraintes habituelles des projets.
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Une entreprise « modèle » ?
Certaines clés du succès de Google sont-elles universelles ?
Alain Coulon

Un article de Sandrine Chicaud dans le n° 1910 de 01 Informatique du 23 juillet 2007 expose les conditions de
travail des collaborateurs de Google à Mountain View, au sud de la baie de San Francisco.
Les bénéfices de cette entreprise qui gère le célèbre moteur de recherche, ont dépassé, en 2006, le milliard de
dollars. Ce qui souligne - selon nos normes d’appréciation des entreprises - une remarquable réussite dont on
cherche à identifier les leviers.
Outre les particularités technologiques et commerciales qui distinguent Google de ses concurrents, le management très progressiste de son personnel apparaît comme l’un des atouts majeurs de son extraordinaire succès.
Nous énoncerons les dix règles de gestion des ressources humaines, telles qu’elles ont été recensées par
l’article de 01 Informatique, avant de nous interroger sur l’universalité de ces « bonnes pratiques ».

Il fait bon travailler chez Google. L’entreprise a pris la
première place du palmarès de Fortune qui apprécie
les conditions de travail dans les entreprises.

Pas moins de 400 cadres sont chargés de trier ces
candidats, à la recherche des meilleurs profils. Les
opérationnels participent également aux entretiens
d’embauche qui mobilisent simultanément plusieurs
examinateurs. Cette disposition est bien admise par
les candidats qui respectent une décision collégiale,
jugée plus démocratique qu’une décision individuelle.

1 – Le cadre de vie

5 – Les critères du filtre

L’environnement du siège de Google se veut attractif : c’est un grand parc doté d’installations sportives,
ludiques et conviviales ainsi que d’antennes de
services financiers et postaux. On s’y détend, on y
travaille, on y échange avec ses collègues, dans des
tenues décontractées : tee-shirts (souvent frappé du
sigle de l’entreprise) shorts et tongs. Les collaborateurs ont le choix entre une dizaine de restaurants
qui leur proposent des nourritures variées qui répondent aux critères prônés par les diététiciens.
Une navette gratuite équipée en Wi-Fi transporte les
collaborateurs entre leur résidence et leur lieu de
travail.

Le recrutement est un long parcours jalonné d’entretiens (actuellement au nombre de cinq) conduits par
des ingénieurs, des hiérarques et de futurs collègues.
On teste, évidemment, le niveau technique du candidat. Mais, on évalue également sa réaction lorsqu’il
rencontre une difficulté dans un exercice concret. On
sonde son ouverture d’esprit et on vérifie sa capacité
au travail collectif.
En fin de parcours, avant la proposition de contrat, on
dissèque les références universitaires et professionnelles du candidat.

Une gestion de l’efficience des
ressources humaines

6 – La stimulation de l’environnement intellectuel

Les locaux spacieux sont décorés par les collaborateurs qui personnalisent, selon leurs goûts, leur
espace de travail.

Cette politique de recrutement aboutit à l’embauche
d’un ensemble de personnalités très brillantes. Les
salariés sont séduits par la synergie de cet entourage
professionnel propice à des échanges enrichissants.

2 - Les prestations sociales

7 – La collégialité des décisions

Par rapport aux autres entreprises états-uniennes,
Google offre un très large éventail de prestations
sociales : soins médicaux et dentaires, congés de
maternité et de paternité, aide financière pour le
premier enfant, etc.

Google possède une direction collégiale pour les
décisions relatives aux produits, à l’innovation ou à la
recherche. Cette approche collégiale se retrouve à
tous les échelons de l’entreprise ; elle y engendre
une grande souplesse de management et accorde un
maximum d’autonomie aux employés.

3 - Les horaires à la carte
Certes, chez Google, on travaille autant, sinon plus
que dans les autres entreprises de la Silicon Valley,
mais on y organise son emploi du temps à sa
convenance, sans contrôle des heures de présence.

4 – Le recrutement sélectif

8 – L’espace de créativité
Les ingénieurs sont invités à consacrer 20 % de leur
temps (une journée par semaine) à des projets
personnels qui n’entrent pas directement dans le
cadre de leur mission initiale.

De telles conditions de travail attirent des flots continus de candidatures (1,3 million en 2006) ce qui
représente plusieurs milliers de curriculum vitae par
jour.
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Ce modèle repose sur des valeurs individuelles et
collectives dont on peut se demander si elles sont
universelles. Sont-elles applicables, telles quelles,
dans la diversité culturelle qui baigne encore actuellement notre planète ?

hiérarchie des valeurs morales quelque peu
différente.
L’article dépeint l’entreprise comme une abbaye de
Thélème. Mais comme pour le précurseur rabelaisien, n’entre pas qui veut chez Google ; les contrôles sont draconiens ; ne sont admis que les candidats
qui présentent un profil proche d’un modèle de référence défini en fonction des objectifs de l’entreprise.
Google ne retient que les candidats considérés,
selon ses critères, comme les meilleurs au détriment
des laissés pour compte. Il n’est pas question de
reconstituer dans cette entreprise la diversité de la
société humaine ; on ne saurait y accueillir les individus moins favorisés, sur le plan intellectuel, et sur le
plan physique, en envisageant de les aider à progresser.
Cette symbiose permanente entre la vie professionnelle et la vie privée n’est-elle pas susceptible de
rompre un équilibre nécessaire à l’harmonie de la vie
sociale ?
Certains salariés seraient-ils prêts à exhiber leur
allégeance à une entreprise dont ils savent qu’elle
n’hésitera pas à les sacrifier sur l’autel de la productivité en consentant à la flexibilité et à la délocalisation ?
Est-il si valorisant de divulguer son savoir et son
savoir-faire à des collègues qui de partenaires risquent de devenir concurrents lors des prochains
épisodes ?
Dans certaines sociétés, la promotion hiérarchique
constitue une motivation ; faut-il désarmer brutalement cette motivation au nom de la décision participative ?

Ce modèle repose sur certaines valeurs
individuelles et collectives

Conclusion

9 – L’identité culturelle
La culture de l’entreprise repose sur le travail, la
décontraction, la créativité ; elle s’applique, naturellement à une mosaïque de collaborateurs performants,
issus de parcours universitaires et professionnels
très variés et qui abordent les problèmes sous des
angles différents.
Des actions promotionnelles concrètes, bien orchestrées, telles que l’aide matérielle pour l’achat de
véhicules non polluants, renforcent l’image écologique et équitable de l’entreprise.

10 – Les manifestations ponctuelles d’un esprit
ludique
L’entreprise organise de fréquentes manifestations
conviviales : pique-niques familiaux, week-ends de
ski.
On y célèbre le « pyjama day », où tous les acteurs
de l’entreprise sont invités à venir travailler en
pyjama.
On se persuade qu’il n’est pas nécessaire de se
prendre au sérieux pour faire du bon travail.

Ce modèle d’entreprise est-il adaptable
à d’autres environnements culturels ?

L’entreprise met à la disposition de ses employés des
conditions de travail optimales :
 locaux confortables et ergonomiques ;
 espaces de détente, intégrés au cadre de vie professionnelle ;
 souplesse de l’emploi du temps ;
 encouragement à l’innovation.
L’entreprise cultive les critères d’appartenance à une
communauté :
 travail en équipe ;
 décisions participatives ;
 renforcement de la communication entre les membres de l’entreprise ;
 port de signes extérieurs (tee-shirt) ;
 manifestations festives, voire facétieuses (l’inénarrable pyjama day).

Les freins inhérents à des disparités culturelles
On peut se demander si ce modèle de gestion des
ressources humaines, particulièrement efficace en
Californie, est susceptible, sous d’autres cieux, de
séduire une majorité de candidats élevés dans d’autres civilisations, lorsque leur culture détermine une
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Nous avons saisi cet exemple récent pour illustrer le
caractère subjectif d’un « modèle ».
Nous n’éprouvons, vis-à-vis de Google dont nous
utilisons les merveilleux outils, aucun sentiment
excessif, ni allégeance béate, ni animosité militante.
Pour plagier le célèbre aphorisme chinois, quand l’un
désigne un objectif avec son doigt, l’autre ne regarde,
trop souvent, que le doigt. Google nous a simplement
servi de doigt pour montrer ce qui suit.
Un même modèle peut apparaître :
 très séduisant et absolument généralisable, selon
certains individus acquis à un ensemble cohérent
de valeurs culturelles ;
 pernicieux et potentiellement dangereux pour d’autres individus encore attachés à d’autres références
culturelles ;
 comme une cible offerte aux flèches acérées des
archers de la provocation. ▲
a_coulon@club-internet.fr
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