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BPM et MBM : redonner sa place à l'homme 
Compte rendu d’une rencontre « autour d’un verre »  
animée par Arnaud Trouvé et Éric Pasteyer 

Rapporté par Pierre Fischof 

MBM : management relationnel (Management By Means) et BPM : management par les processus (Business 
Process Management), tel était le thème de cette conférence-débat « autour d'un verre » organisée par ADELI 
le 14 janvier 2008, et animée par deux experts issus de deux horizons différents.  
 
Arnaud Trouvé est consultant et directeur d'Advencis Technologies (société d'édition et de conseil en 
management et BPM), spécialiste du monde industriel et de la santé, ancien biologiste à l'INSERM. 
Éric Pasteyer est directeur d'AXELIAN, responsable de formation en conduite de projet, consultant en 
management et en BPM, spécialiste du monde bancaire et de l'industrie. 
 
 
 
 

Quelles sont les problématiques du 
MBM (management relationnel) ? 

En ouverture de l'exposé préliminaire au débat, 
Arnaud Trouvé rappelle quelques-uns de nos 
problèmes quotidiens.  
Nous vivons souvent mal les événements parce qu'il 
y a une infinité de tâches à effectuer, à gérer et à 
mémoriser, ce qui engendre de fréquents 
débordements, sources de stress physique et moral.  
Mais au centre de cette activité étourdissante, nous 
négligeons trop souvent les besoins humains, les 
nôtres comme ceux de nos interlocuteurs. Comme, 
par exemple, ceux d'une personne dont la vue est 
faible et qui a besoin de gros caractères pour lire les 
textes sur papier, très simplement... même si cela fait 
consommer plus d'encre et de papier, et que cela 
semble moins « écologique ».  
Nous intéresser aux besoins élémentaires de chacun 
(même si cela paraît évident) c’est le commencement 
du management relationnel (MBM).  
 
L'individu est au centre du quotidien du Système 
d'Information.  
Le MBM replace l'homme au centre de l'entreprise ; il 
tente d'amoindrir les barrières hiérarchiques 
traditionnelles, freins aux communications. 
 

Définition et freins du BPM :  
gestion des processus métiers 

Le BPM (Business Process Management), est la 
« gestion des processus métiers ».  
La définition implique, dans l'ordre, de : 

 comprendre ; 
 planifier ; 
 mesurer ; 

nos processus.  
 

 
 
 
 
Plus techniquement encore :  

 comprendre, c'est « modéliser » ; 
 planifier, c’est « simuler » ; 
 mesurer, c'est « contrôler la performance ». 

 
Le BPM fait l'objet de nombreux articles et de 
commentaires ; mais, paradoxalement, sa mise en 
œuvre véritable et complète, dans nos entreprises, 
est encore trop rare. Cela provient peut-être d’une 
difficulté globale de compréhension des processus 
courants, au sein d'entreprises de plus en plus 
complexes, groupant des acteurs d'univers de plus 
en plus différents, avec une tendance à 
l'hyperspécialisation, ce qui provoque un phénomène 
« Tour de Babel ». Les acteurs ont rarement une 
bonne vision des actions qui précèdent et suivent les 
leurs au sein de l'ensemble. 
 
Le cloisonnement constitue un frein dommageable à 
une approche BPM. Il se construit souvent sur les 
« luttes » de pouvoir entre individus ou groupes, en 
lieu et place d'une coopération optimale et efficace 
au service de l'intérêt commun.  
 
Les résistances au changement, parfois suscitées 
par la peur, sont aussi un frein à une approche par 
les processus et à une mise en place du BPM, 
surtout lorsque les finalités et leurs motivations ne 
sont pas l'objet d'une construction commune.  
 
Le meilleur gage d'adhésion et de réussite est, au 
contraire, la participation directe des acteurs à 
l'élaboration de la modélisation du processus global 
commun ; ce qui conduit à une meilleure 
compréhension et à une appropriation active. Cette 
démarche qui associe le MBM au BPM conduit : 

 à une meilleure participation qualitative et 
quantitative des êtres humains à l'activité de 
l'entreprise ; 
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 à faire, de chaque individu, un moteur de 
changement dans l'entreprise, au lieu d'en 
être un frein. 

 

Pourquoi des méthodes et des outils de 
BPM ? 

Dans une entreprise qui a atteint un haut niveau de 
complexité, chercher à communiquer ne suffit plus à 
assurer une bonne gestion des processus. Il faut 
alors un « noyau », une « structure », un « support » 
permettant de faciliter cette gestion et cette 
communication.  
Cette structure peut être fournie par des méthodes et 
des outils de BPM. 
 
Ceux-ci doivent permettre de traiter de façon itérative 
le « cycle de vie » des processus, ceci au cours des 
cinq phases de ce cycle de vie :  

 l'identification ; 
 la modélisation ; 
 l'exécution de contrôle et d'analyse ; 
 l'optimisation ; 
 la simulation. 

 
Les objectifs d'une démarche de BPM sont : 
 

 1- La modélisation des interdépendances 
entre les acteurs, les applications et les 
données d'information.   
On peut prendre comme exemple, dans le 
monde de la santé, le processus d'admission 
des patients dans un hôpital, avec des 
acteurs hétérogènes : administratifs, 
radiologues, biologistes, médecins… qui, 
dans l'urgence, donnent leur maximum 
auprès des patients, mais ignorent, souvent, 
leur complémentarité. 

 
 2- L'intégration, l'automatisation des 

interdépendances. 
 

 3- La coordination, au-delà des « silos » 
fonctionnels et applicatifs des processus 
opérationnels.  
En contre-exemple, les fonctions 
administratives d'admission du patient, la 
prise en charge des examens de biologie, les 
examens de radiologie font appel à des 
domaines complètement différents.  
Les individualismes, les rivalités, les ombres 
du prestige des médecins, engendrent, 
fréquemment, des ignorances réciproques.  
On doit s’efforcer d'abolir les barrières 
nuisibles entre les processus. 

 
 4- L'ajustement des structures 

opérationnelles pour favoriser des 
changements de comportement tournés vers 
l'efficacité.  

Le MBM pourra agir ici comme facilitateur 
d'échanges entre individus et domaines 
fonctionnels.  

Prenons l’exemple d’une PME : le bureau d'étude 
conçoit des machines, la production les réalise, 
le service d'installation les met en marche, tandis 
que la maintenance intervient pour vérifier 
préventivement le matériel fourni et réparer les 
pannes.   
Une fragmentation excessive de l'activité de cette 
entreprise aboutit à ce qu'aucun dossier 
technique ne circule entre ces corps de métier. 
Et, en conséquence, les employés de la 
maintenance qui découvrent des causes 
fréquentes de panne ne font pas remonter 
l'information aux études et à la production pour 
éliminer ce dysfonctionnement, la maintenance 
n’est pas informée des modifications opérées sur 
les machines, les nomenclatures des pièces de 
rechanges à commander ne sont pas 
référencées, ce qui retarde de plusieurs jours les 
réparations et la satisfaction du client ! 

 
Dans une démarche qualité, le BPM doit permettre 
l'optimisation et l'amélioration des processus 
critiques, ce qui renforce la compétitivité de 
l'entreprise, par l'innovation et la différenciation. 
 

Comment : les différentes approches 
BPM de modélisation des SI 

Il existe différentes approches BPM d'analyse des 
processus des SI, selon des perspectives : 

 orientées vers les activités ; 
 orientées vers les flux ; 
 orientées vers les étapes. 

 
Dans tous ces cas, pour répartir les responsabilités 
d'évolution des processus au sein de l'entreprise, la 
distinction entre système informatique et système 
d'information sera impérative.  
Il faut aussi distinguer deux aspects du SI :  

 l'aspect processus et acteurs ; 
 l'aspect fonctions logiques et entités 

informationnelles. 
 
C'est finalement l'identification des processus qui 
oriente la construction d'une architecture de système 
en trois facettes indépendantes : 

 l'architecture métier ; 
 l'architecture fonctionnelle ; 
 et l'architecture informatique. 

 
La convergence des visions de l'entreprise se fait, en 
dépit des différences de culture des acteurs 
impliqués, grâce au management relationnel, par la 
communication. 
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L'intervention de nouvelles méthodes et langages 
simplifiés, respectant les standards existants, 
apparaît indispensable, pour arriver à un dialogue 
transversal facilité entre les opérationnels des 
métiers, les fonctionnels et les informaticiens.  
 
À cette fin le méta-modèle élaboré comprend 
différents concepts très simples tels celui de 
« Q.Q.O.Q.C.P.V.» : « Qui, Quoi, Où, Quand, 
Comment et Pourquoi »1, notions classiques 
auxquelles a été ajoutée la notion de « Valeur » 
utilisable dans l'analyse de la performance ultérieure 
de processus. 
 
Un langage de modélisation graphique très 
accessible et synthétique vient compléter ce méta-
modèle, dont le nom est L.C.M.D. (Linear Color 
Modeling Diagram) : diagramme couleur de 
représentation linéaire.  
Cette modélisation rappelle les diagrammes de 
séquences logiques, préconisés par Jean-Dominique 
Warnier, les modèles organisationnels merisiens de 
traitement, ou encore les diagrammes de flux anglo-
saxons ou latins.  
Le modèle L.C.M.D. ne se substitue pas au modèle 
« RAD » (Role Activity Diagram2 : un des outils de la 
méthode STRIM3), pour représenter les architectures 
métier, fonctionnelles et informatiques. Il fournit en 
revanche un outil puissant de synthèse de l'ensemble 
des représentations. 
 

Le BPM, vous en faites, du matin au 
soir, comme M. Jourdain ! 

Éric Pasteyer nous montre que le BPM, cela n'a rien 
de neuf : tout le monde gère des processus. Ce qui 
est neuf, en revanche, c'est de replacer l'homme au 
centre du triangle formé par les processus métier, le 
fonctionnel et l'informatique. 
 
Confronté à une entreprise cliente de 180 personnes 
dont la stratégie était de gagner 35% de part de 
marché, on s'est rendu compte que 7 managers 
passaient facilement 2,5 jours par mois à faire du 
reporting, ce qui représentait un coût démesuré et un 
important gisement de progrès possible.  
Encore fallait-il savoir qui faisait quoi, comment, 
pourquoi, etc. 
 
L'essentiel du travail consistait donc à poser les 
« mauvaise questions » aux « mauvais endroits ». 
 
 

                                                 
1 Le fameux hexamètre de Quintilien 
2 Forme de modélisation de procédure d'entreprise qui regroupe 
les activités d'après les rôles. 
3 La méthode STRIM (Systematic Technique for Role & Intercation 
Modelling) est une méthode qui permet de décrire ce que 
l’organisation fait et comment elle le fait. Elle s’appuie sur la 
notation RAD (Role Activity Diagram) qui montre les rôles et les 
interactions entre les activités et les acteurs. 

Nous avons demandé :  
 « dites-moi ce que vous faites, avec qui, 

comment, avec quels moyens ?» ; 
 « comment peut-on faire demain ?» ;  
 « que pensez-vous de cette idée ?»...  

À partir de là, nous avons alors décrit des processus, 
des procédures, des modes opératoires, des 
systèmes opérants, nous avons identifié des 
systèmes fonctionnels, techniques, des moyens.  
 
Le Business Process Management a permis de 
« décloisonner », au-delà des coutumes de chacun, 
de ses repères et références (culturelles, éducatives, 
philosophiques ou religieuses). 
 
Lors d’une première réunion, autour d'une table, les 
interlocuteurs éprouvent des difficultés pour se 
comprendre.  
Le problème se complique lorsque les participants 
appartiennent à cinq nationalités différentes : 
française, anglaise, allemande, italienne et 
espagnole.  
Nous avons donc élaboré un dictionnaire commun 
des 200 mots que nous devions utiliser, de manière à 
ce que tous se comprennent.  
Ensuite, la description des processus a permis à 
chacun de visualiser la finalité des actions réalisées 
par les autres acteurs, sans se perdre dans les 
détails des modalités de réalisation.  
 
Le manager, conscient de son activité quotidienne, 
se pose la question fondamentale : 
« Je sais ce que je fais tous les jours, mais 
finalement, qu'est-ce que je pilote ? » 
« On m'a donné un objectif de croissance de 35% et 
j'ai 180 personnes à manager pour livrer, comme 
d'habitude, des produits pour avant-hier... mais 
comment atteindre ma cible ? ». 
 
La description du processus va l’éclairer en lui 
montrant : voilà ce que vous faites réellement, avec 
qui, avec quoi, pour qui, comment, et ainsi de suite... 
 

Faire tomber nos cloisonnements  
pour mieux satisfaire le client 

Lorsqu’on fait de la gestion classique de processus, 
on fait le recueil de l'existant, la reconception de 
l'organisation future, la mise en place des outils de 
pilotage, de production, de support, des moyens et 
des processus adéquats, la motivation des troupes 
et, pour utiliser un gros mot « l'alignement 
stratégique » de tout cela.  
 
Mais lorsque l'on demande de fabriquer « une 
baguette de pain à un mécano », est-ce que l'on va 
être vraiment « aligné stratégiquement », même avec 
tous les outils adéquats pour ce faire (four à pain, 
etc.)... n'a-t-on pas oublié la question des 
compétences humaines ?  
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C'est là qu'est l'alignement stratégique : faire au 
mieux ce que l'on sait faire et ce que l'on peut faire, 
avec les bons outils :  

 relier métier, moyens et outils, parler 
processus et fonctionnel, en mettant dans la 
même salle, hommes des métiers et 
techniciens de l'informatique ; 

 relier le processus à la technique 
informatique (IT : information technology) ; 

 relier cette technique informatique aux 
données. 

 
La gestion des données est une question centrale ; 
car on a souvent du mal à déterminer où et comment 
elles sont gérées. 
 
Au centre de la solution, même avec les plus belles 
modélisations de processus et leurs éventuelles 
réorganisations, même avec les plus beaux outils de 
BPM, ce sont d'abord les femmes et les hommes qui 
savent réellement ce qu'ils font et ce qu'ils ont à faire.  
 
Sans eux on ne parviendrait jamais à améliorer les 
processus et en conséquence à tenir son objectif 
d’accroissement de parts de marché. 
 
 
 
 

Éric Pasteyer conclut son exposé par une question. 
 
Le problème crucial du consultant qui lui coûte de 
plus en plus d'énergie et de temps : ce ne sont ni les 
traitements, ni les fonctions, ni les règles de gestion, 
mais c’est la question obsédante  
 
« Où sont les bonnes données que l'on manipule et 
que l'on doit manipuler, de plus en plus vite, pour 
demain ? ».  
Si quelqu'un a une réponse, alors qu'il la donne, car 
c'est une partie qui semble devenir de plus en plus 
délicate dans nos métiers. 
 

Un compte rendu complémentaire du débat qui a 
suivi cette présentation doit paraître dans la 
prochaine Lettre d’ ADELI. Si vous êtes impatient, 
nous vous invitons dès maintenant à écouter son 
enregistrement audio, accessible sur le site web 
d’ADELI.▲ 

 

Pierre Fischof - pierre.fischof@adeli.org 
Arnaud Trouvé - contact@advencis-

technologies.com 
Éric Pasteyer - eric.pasteyer@athesys.com 
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Manager et managé sont dans un bateau… 
Notes de lecture de l’ouvrage « Le Management relationnel »   
Philippe Van Den Bulke et Ivan Monème – DUNOD 

Alain Coulon 

Dans la foulée de la Rencontre du 14 janvier 2008 « BPM ouvre-toi ! MBM découvre-toi ! », nous vous 
proposons quelques idées complémentaires, issues de la lecture de l’ouvrage « Le management relationnel » 
dont la première édition remonte à 1999. 
La prise en compte des relations humaines est un facteur incontournable pour une bonne gouvernance de nos 
organisations. 
 
 

Au-delà des lieux communs 

En introduction, l’ouvrage note l’insuffisance des 
démarches que l’on s’efforce, actuellement, de 
mettre en œuvre pour résoudre les problèmes 
rencontrés dans le management des entreprises. 

Des problèmes solubles dans une doctrine ? 

Dans la préface, le philosophe André Comte-
Sponville lance une boutade : 

 un chef d’entreprise c’est quelqu’un qui n’a 
pas de doctrine : il n’a que des problèmes ; 

 un universitaire c’est quelqu’un qui n’a pas 
de problèmes, il n’a que des doctrines. 

 
Le management d’une entreprise ne saurait se 
réduire à une science fondée sur des modèles et des 
théories.  
 
L’art du management fédère : 

 la gestion quotidienne de contradictions ; 
 l’arbitrage des conflits d’intérêts ;  
 la prise de risques, en choisissant (entre 

plusieurs voies incertaines) la moins 
mauvaise solution ; 

 la fermeté de l’engagement personnel pour 
faire réussir la solution choisie. 

 
Une entreprise vit dans un environnement mouvant 
auquel elle doit s’adapter en permanence. Pour 
atteindre ses objectifs, le management doit s’appuyer 
sur la cohérence d’une équipe.  
 
Par conséquent, les atouts de l’intelligence, de la 
solidarité et de l’humanité sont les piliers de la 
maîtrise du changement. 

Tous sur le même bateau ? 

Dans les périodes difficiles, il est fréquent d’appeler 
l’ensemble du personnel à une solidarité qui exige 
quelques sacrifices pour maintenir la progression de 
l’esquif sur des flots hostiles. 
 
 

 
 
Pour alléger la barque, on peut aller jusqu’à sacrifier 
quelques rameurs, sans pour autant dégraisser les 
structures intermédiaires entre le capitaine et 
l’équipage. 
L’équipage de certains grands bâtiments est-il 
toujours persuadé de viser le même cap que les 
officiers de bord… sans parler de celui de l’état-major 
qui observe les manœuvres, à la longue-vue, depuis 
le rivage ? 

Recours aux nouvelles approches techniques ? 

Les dernières décennies ont vu fleurir une grande 
variété de techniques destinées à assister le 
management des entreprises. Bornons-nous à en 
citer quelques-unes, intitulées dans leur langage 
natif : Reengineering, Benchmarking, Flattering, 
Outsourcing, Downsizing, Network Organization, 
Learning Organization, Horizontal Corporation, 
Concurrent Engineering, Time-Based Competition, 
Lean Organization, Empowerment, Six Sigma, 
Knowledge Management, Best Practices, Balanced 
Scorecard, etc. 
La juxtaposition de quelques-unes de ces techniques 
peut-elle constituer le canevas gagnant ? 

Métiers ou compétences ? 

Naguère, la société reposait sur des structures 
hiérarchiques organisées en métiers. Cette 
organisation, efficace dans des environnements 
stables pour exécuter des tâches répétitives, devient 
sclérosante dans les environnements mouvants de 
l’ère post-industrielle. 
Ce qui constitue désormais le potentiel d’une 
entreprise, c’est sa faculté à réunir rapidement les 
compétences complémentaires nécessaires à la 
résolution d’un problème ponctuel. 
 
Dans un environnement en perpétuelle effervescence 
(où la seule chose qui ne change pas… c’est le 
changement !) ne faut-il pas se résoudre à faire 
confiance aux qualités de l’Homme, à condition 
toutefois de lui ménager un cadre de travail dans 
lequel il est susceptible d’épanouir ses qualités ? 
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Les recettes éprouvées pour démotiver 
ses collaborateurs 

L’ouvrage s’appuie sur un a priori : tout collaborateur 
est naturellement motivé par son activité 
professionnelle.  
Mais certaines maladresses plus ou moins 
volontaires sont susceptibles d’annihiler sa 
motivation. 
 
Nous rappelons ici les plus fréquentes. 

La pyramide stratégique 

La pyramide traditionnelle comporte trois étages : les 
opérationnels, l’encadrement, la Direction. Chacun 
de ces étages, en se concentrant sur ses problèmes, 
s’enferme dans son propre langage et se cloisonne 
vis-à-vis des autres étages. 

Le passage du « statut » en « statue »  

L’organisation accorde un statut à certaines 
catégories de personnel. Mais ce statut se 
transforme en statue (syndrome de Rodin) par 
prolifération des statuts gravés dans des 
organigrammes.  
Chaque promu adopte la gestuelle (tenue 
vestimentaire, aménagement de l’espace de travail, 
fréquentations, etc.) liée à son statut.  
On reconstitue ainsi un régime de castes disjointes et 
étanches. 

Les montagnards et les parachutés 

Les montagnards, ce sont les salariés de l’entreprise 
qui en gravissent les échelons, lentement, sous le 
poids des efforts consentis pour l’entreprise.  
Les parachutés, ce sont les jeunes embauchés 
diplômés que l’on place directement en position de 
contrôle des montagnards. 

La perte de sens 

En antichambre à un futur placard doré, le 
management confie, à un collaborateur, une tâche 
inutile ou redondante. 

La reconnaissance escamotée 

Le management oublie de remercier une équipe qui a 
accompli, avec succès, une mission délicate. 

La mission impossible 

Le management confie, à son collaborateur, une 
mission pour laquelle celui-ci n’est pas qualifié et qui 
ne peut qu’échouer. 
 
 
 

L’homme face au changement 

Tout individu, naturellement conservateur, installé 
confortablement dans ses habitudes, n’approuve que 
les changements porteurs d’avantages tangibles 
personnels. 
Faute de percevoir, dans les conséquences du 
changement, quelques effets qu’il juge bénéfiques, 
l’individu résiste, par réflexe de survie, du bec et des 
ongles, à toute menace d’érosion de ses privilèges 
actuels. 
Dans notre environnement de bouleversements 
technologiques, la mise en balance des 
inconvénients liés au changement et des avantages 
individuels escomptés apparaît, sans nul doute, 
comme une clé incontournable de la maîtrise du 
changement. 

Les formes de changement 

Les auteurs distinguent trois sources de changement 
qui se combinent fréquemment. 
 
Accélération du déroulement apparent du temps 
Le dernier demi-siècle a été plus riche en évolutions 
rapides que celui qui l’avait précédé.  
Le rythme des changements (technologiques, 
économiques, sociaux) s’emballe à tel point que 
l’individu perçoit une étourdissante accélération du 
cours du temps qui périme aujourd’hui ce qu’il avait 
appris hier. 
 
Ruptures causes d’obsolescence 
Cette accélération est ponctuée d’événements 
brutaux qui bouleversent les environnements et 
remettent en cause les schémas traditionnels (nous 
ne reviendrons pas sur le 11 septembre 2001). 
 
Mutations lentes 
Les tempêtes précédentes sont souvent 
accompagnées d’une houle lente : le glissement des 
comportements. Par exemple, n’est-on pas en train 
de passer de la société de consommation à une 
société du sens ?  
L’individu ne rechercherait plus l’accumulation de 
biens et l’amélioration de ses performances 
techniques ; il aspirerait, désormais, à une qualité de 
vie lui permettant de s’épanouir dans des activités 
choisies pour la satisfaction de ses talents et non 
plus seulement pour le niveau de leur rémunération. 
 
En conséquence, l’adaptation de l’entreprise aux 
modifications de son environnement exige que ses 
dirigeants affirment leur volonté d’accélérer leurs 
processus, d’anticiper les ruptures et d’engager les 
mutations structurelles de leur organisation. 
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Deux aides à la résolution 
des problèmes 

Il faut distinguer : 
 les difficultés courantes, répétitives, qui sont 

résolues par la force de l’habitude (réflexes) 
ou par des solutions simples (procédures) ; 

 des véritables problèmes, dépourvus de 
solutions immédiates et où la décision ne 
peut être qu’un choix entre plusieurs 
solutions dont chacune présente son propre 
lot d’avantages et d’inconvénients. 

 
C’est, évidemment, la seconde catégorie de 
problèmes qui fait l’objet des démarches présentées 
ci-dessous. 

Le groupe d’accueil 

Ce qui augmente le stress, ce n’est pas la présence 
du danger mais l’isolement.  
La présence, à ses côtés, de proches soumis au 
même problème, en atténue la gravité.  
La volonté de réagir à un événement défavorable se 
renforce lorsqu’on se sent étroitement intégré à un 
groupe qui partage les mêmes difficultés et les 
mêmes valeurs. 
 
Un tel groupe d’accueil s’organise autour de critères 
positifs : 

 le désir de réaliser ensemble (ciment d’une 
équipe de projet) ; 

 la prédominance, chez chaque membre du 
groupe, du savoir être sur le savoir-faire. 

 
A contrario, une politique de management par le 
stress, en attisant la rivalité entre acteurs, peut 
donner quelques succès à court terme.  
Mais cette mise en concurrence se révèle 
contreproductive à long terme ; elle entraîne 
durablement les effets bien connus du « savonnage 
de planche » et du « bâton dans les roues ». 

Le double scénario 

Cette expression caractérise le passage d’une 
attitude mentale négative (que les auteurs appellent 
le scénario « pile ») à une attitude positive (qu’ils 
appellent le scénario « face »). 
 
Le scénario « pile » 

Face à une situation délicate, le scénario « pile » 
(attitude mentale spontanée) consiste à ressasser les 
causes du problème, selon quatre axes principaux : 

 rechercher les coupables ; 
 mettre en cause le système environnant ; 
 exprimer une vision négative de l’avenir ; 
 se lamenter et aller jusqu’à s’auto dévaluer. 

 
De nombreux rapports d’audit sont des parfaites 
illustrations du scénario « pile ».  

 
Le plus souvent, les quatre cinquièmes du rapport 
dressent, avec une grande précision, un état des 
lieux, en indiquant les causes du dysfonctionnement, 
tout en expédiant dans le dernier cinquième du 
rapport, quelques esquisses de solution. 
 
Le scénario « face » 

Dans la même situation, le scénario « face » (attitude 
mentale apprise) consiste à s’orienter vers 
l’élaboration d’une solution.  
 
Mais ce scénario « face » ne peut être abordé par les 
intéressés qu’après identification des impasses du 
scénario « pile ». 
 
Le jeu de « pile ET face » 

Le concept du double scénario définit une démarche 
de réaction à une situation délicate. 
 
Lorsqu’on propose un changement dans une 
entreprise, il ne faut pas se contenter de promouvoir 
le scénario « face » mais il faut inciter les 
collaborateurs à réfléchir sur le scénario « pile ». 
 
Il faut d’abord qu’ils se persuadent des impasses des 
quatre axes du scénario « pile » avant de passer 
d’une analyse du « pourquoi » à la construction du 
« comment ». 
 
Le pilotage de cette démarche permet de réduire le 
temps de passage du négatif au positif. 
 
Il ne faut pas hésiter à essuyer les critiques du 
scénario « pile » avant de présenter les avantages du 
scénario « face ». 
 

La motivation 

La motivation individuelle 

Chacun de nous est le jouet de ses propres 
motivations.  
 
Une erreur fréquente consiste à penser que tous les 
individus sont motivés par des objectifs identiques.  
 
Promouvoir un individu, heureux et efficace dans son 
environnement actuel, vers un poste considéré 
comme plus valorisant et plus lucratif, a souvent des 
conséquences négatives pour les deux parties 
(individu et entreprise). 
 
 
La grille de Hofstede situe les motivations d’un 
individu à un instant donné, par rapport à deux axes : 

 l’axe horizontal, de l’esprit d’équipe à la 
réalisation individuelle ; 

 l’axe vertical, du besoin de sécurité à la 
recherche de performances. 
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Performance

Sécurité

Faire valoir 
individuel

Appartenance 
à un groupe

D’après la grille de Hofstede

 
 

Motivations collectives 

L’individu vit dans un environnement social qui le 
conduit à communiquer avec ses semblables.  
 
Le tableau suivant montre une gradation des besoins 
relationnels que l’on souhaite entretenir avec autrui. 
Chaque niveau présente un intérêt individuel et 
génère un état. 
 
 

Besoin Intérêt État 
Relations Matériel Courtoisie 
Copains Affectif Sympathie 
Amis Mutuel Complicité 
Liens Sentimental Amour 
Communautés Culturel Solidarité 
Adhésions Spirituel Militantisme

 
 

 Au premier niveau, on n’a souvent qu’une 
relation courtoise avec ses commerçants de 
quartier. 

 Au sixième niveau, on peut éprouver une foi 
inébranlable vis-à-vis du guide d’un 
mouvement religieux ou politique. 

 
Cette échelle traduit un attachement croissant vis-à-
vis des individus auxquels on s’est lié.  
 
Le dernier niveau traduit une dépendance qui peut 
déboucher sur la perte de libre arbitre préliminaire à 
l’endoctrinement.  

Les axes de focalisation 

Toute entreprise se concentre autour d’un axe de 
focalisation.  
 
Les auteurs distinguent trois axes principaux : 

 Métier et savoir-faire (exemple des 
technologies de pointe) ; 

 Méthodes et procédures (exemple des 
établissements bancaires et des 
administrations) ; 

 Leader (nous vous laissons le choix du 
patron charismatique identifié à son 
entreprise). 

 
À chaque axe de focalisation correspond des 
modalités spécifiques : 

 d’adaptation au changement ; 
 de recrutement ; 
 de communication interne. 

 
 

Les forces motrices 

Deux facteurs principaux entraînent le mouvement de 
l’individu : l’adaptabilité et l’agressivité.  
 
L’adaptabilité se traduit par une recherche de 
symbiose avec l’environnement : on ne se comporte 
pas de la même façon dans un fête foraine et dans 
un lieu de culte. 
 
L’agressivité1 peut prend six formes différentes : 

 agressivité maternelle ou paternelle pour 
protéger sa progéniture ; 

 agressivité de rivalité pour l’emporter dans 
une compétition ; 

 agressivité d’excitation lors de manifestations 
populaires ; 

 agressivité territoriale pour protéger son 
espace ; 

 agressivité prédatrice pour accroître son 
domaine au détriment des voisins ; 

 agressivité défensive face à une menace. 
 
Les auteurs estiment que l’adaptabilité de l’individu, 
faible dans les deux premières formes d’agressivité 
(maternelle et rivalité) devient forte dans les deux 
dernières formes (prédatrice et défensive). 
 
On peut, certes, mettre les individus en mouvement 
en créant des agressivités défensives (la crainte du 
bâton) mais la quête d’une satisfaction (l’objectif de la 
carotte) apparaît comme un levier plus efficace. 
 
 
 

Les comportements relationnels spontanés 

D’une façon très schématique, le croisement des 
niveaux d’agressivité et d’adaptabilité révèle les traits 
caractéristiques du comportement relationnel 
spontané d’un individu. 
 
 

                                                 
1 Dans cet ouvrage, le terme « agressivité » ne doit pas être pris 
dans son sens courant de brutalité et d’irritabilité mais dans celui 
de pugnacité (pratique ardente de la compétition).  
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Exécutant de tâches 
répétitives.
Pacifique.
Inertie au changement.

AdaptableNon adaptable

Agressif

Non agressif

Mouvement permanent.
Recherche du progrès.
Leader.

Sûr de lui, 
de ses compétences.
Fonceur.
Veut réussir à tout prix.

Recherche de compromis.
Négociateur.
Un second de bon conseil.

 
 
La mise en perspective des comportements 
spontanés de deux individus prédispose la nature de 
leur relation : fluide, molle ou dure. 
 

Approche comportementale  
du changement 

La maîtrise du changement dans les entreprises 
exige beaucoup de tact ; car changer contre les 
individus prend plus de temps et coûte plus cher que 
de changer avec eux. 
 
Une transition se déroule en trois phases : 

 la définition de la finalité ; 
 la préparation de la solution ;  
 la mise en œuvre de la solution. 

 

Gérer la finalité 

Il ne faut pas hésiter à reconnaître les pertes qui 
seront supportées par certains collaborateurs et 
engager des mesures compensatoires.  
 
Il faut établir une communication concrète avec 
toutes les personnes concernées en s’appuyant sur 
le passé, qui est leur dénominateur commun alors 
que l’avenir envisagé est difficilement perçu de façon 
claire. 
 

Gérer la zone de passage 

Il faut former une puissante coalition de projet pour 
élaborer la nouvelle solution.  
Il convient de développer et de communiquer une 
vision commune. La communication autour des 
premiers succès est un gage d’adhésion. 
La formation de l’encadrement est un facteur 
primordial qui doit être complété par une information 
permanente. 
La mise en place d’un groupe de suivi de 
changement, qui recherche et développe la créativité 
dans le cadre du projet, est indispensable. 

Prendre un nouveau départ 

La mise en œuvre de la nouvelle solution doit 
symboliser le changement. Il convient d’insister plus 
sur le problème traité que sur sa solution 
organisationnelle et technique. 
Il ne faut laisser personne en dehors de l’évolution 
afin de donner confiance à l’ensemble des 
contributeurs. 
 

Pour en savoir plus 

Faites comme moi, lisez cet ouvrage, dont cet article 
ne révèle que quelques facettes.▲ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

a_coulon@club-internet.fr 

 
 
 
 
 
 



14  La Lettre d’ADELI n°71 – Printemps 2008 

Groupe de travail 
« Risques et Sécurité des Systèmes d’Information » 

Appel à participation 
Patrick Kineider, adhérent ADELI 

 
Les groupes de travail ADELI « Risques et Systèmes d’Information » et « Sécurité(s) et sûreté(s) » avaient 
produit, ces dernières années, certains résultats, dont le PÉRILoscope et de nombreux articles dans la Lettre 
sur le thème de la sécurité ou celui des risques.  
Patrick Kineider, ingénieur sécurité bénéficiant d’une longue expertise, a proposé au Comité d’ADELI, qui l’a 
accepté, de constituer un nouveau groupe rassemblant, pour partie, ces deux thématiques, fortement liées.  
Ce nouveau groupe sera plus spécialement axé sur les risques relatifs à la « Sécurité des Systèmes 
d’Information ».  
Mais, rassurez-vous, nous n’abandonnons pas pour autant notre réflexion sur les risques relatifs aux projets ou 
les risques induits par le système d’information lui-même.
 
 
 

Sécurité des Systèmes d’Information 
(SSI) : position du problème 

Ce terme regroupe l’ensemble des caractéristiques 
générales des SI en termes de : disponibilité, 
intégrité, confidentialité et traçabilité (données, 
machines, réseaux).  
Les risques physiques et logiques ont été multipliés 
par la montée en puissance des nouvelles 
technologies et de leurs applications.  
ADELI évoque régulièrement, sur son site et dans les 
débats, des problématiques techniques, 
économiques et sociétales, liées à ces technologies. 
 

Les objectifs du groupe 
et les résultats attendus 

Les objectifs visés ne sont pas seulement 
techniques.  
À partir d’événements et de réflexions d’actualité, et 
d’expériences professionnelles vécues, le groupe 
s’efforcera de dégager des états des lieux sur la 
sécurité des SI, avec une priorité accordée aux 
risques encourus par les entreprises.  
Il s’efforcera également de conduire des réflexions 
prospectives en matière de SSI sur le devenir des 
outils et des organisations, 
 
Un premier ensemble de conclusions pourrait être 
présenté fin 2008.  
Un retour d’expérience pourrait alors être réalisé, 
dans le cadre de l’Assemblée Générale d’ADELI. 
 

 

Comment fonctionner ? 

Sous réserve d’un nombre de participants suffisant 
(au minimum 3 ou 4), une réunion de lancement est 
programmée à Paris le 24 avril.  
À partir de là, une période de rodage de 6 à 8 mois 
est envisagée.  
Les moyens d’échange sont ceux couramment 
utilisés par ADELI : la Lettre, les forums, des 
échanges par courriels, courriers, intégrant des 
textes, photos, etc. 
Des échanges, via d’autres outils (plates-formes 
collaboratives, etc.) peuvent être envisagés, en tant 
que de besoin. 
Les téléchargements ou liens Internet ainsi que les 
contributions au forum ADELI devront, bien 
évidemment, respecter les principes éthiques de 
l’Internet (droit d’auteur, droit d’image…). 
 

Appel à participation  

Certains adhérents ou sympathisants ont déjà été 
contactés par l'animateur en fonction de leurs 
contributions antérieures sur le thème de la sécurité.  
Cet appel s’adresse plus largement à toute personne 
intéressée.  
Si vous acceptez l'objectif de fond du groupe, ainsi 
que les principes généraux de son fonctionnement, 
nous vous invitons donc à confirmer rapidement votre 
participation à l’animateur.▲ 

 

Patrick Kineider 
150, Rue du 4 Août - 69100 Villeurbanne 
Tél professionnel : (EDF) 04 69 65 43 50, 

Courriels : patrick.kineider@edf.fr 
patrick.kineider@numericable.fr 
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Groupe de travail « Métiers des SI » 
Appel à participation 

Dominique Bergerot 
Membre du Comité ADELI 

Lors de la réunion du Comité ADELI du 14 janvier 2008, dans l’esprit de la nouvelle charte des Groupes de 
Travail, Dominique Bergerot, assistée de Martine Otter, a proposé d’animer un Groupe de Travail sur le thème 
des métiers des systèmes d’information. Un contact a été pris avec Corinne Zerbib (animatrice du site 
www.jobetic.com et conférencière de notre future rencontre Autour d’un verre du 8 septembre 2008).  
Aujourd’hui, cet article appelle tous ceux qui sont concernés par cet aspect des Systèmes d’information à se 
mettre en contact avec Dominique Bergerot, animatrice du groupe de travail. 
 

Historique 

Dès juin 2007, le Comité a abordé la préparation de 
l’événement des 30 ans de notre association. 
Lors des 20 ans et des 25 ans d’ADELI nous avions 
traité les thèmes de la communication et la place 
de l’humain dans les systèmes d’information.  
Les aspects « prospective et métiers » ont été 
évoqués et cette réflexion m’a conduit à proposer 
début 2008 un groupe de travail, consacré aux 
métiers des Systèmes d’Information, auquel je vous 
invite aujourd’hui à participer. 
 

Contexte 

L’évolution de plus en plus rapide de nos métiers 
est un sujet qui nous concerne tous, avec de plus 
une dimension géographique liée à l’offshore. Ce 
sujet a déjà été abordé dans la Lettre n° 68 de l’été 
2007 dont le thème était l’offshore et celui, 
complémentaire, des méthodes indispensables à 
sa maîtrise.  
Au salon Sisqual 2006, ADELI a animé plusieurs 
conférences autour du thème « Infogérance et 
gouvernance SI » en partenariat avec l’AFAI et la 
société ASK Conseil. 
Nos métiers ont évolué au sein des entreprises 
depuis les années 70 :  

 en 70-80 ils étaient avant tout axés sur la 
maîtrise des techniques ; 

 en 80-90 s’est développée une forte 
automatisation du traitement de 
l’information ; 

  de 1990 à 2000 les entreprises ont 
développé la communication liée à l’essor 
d’Internet ; 

 aujourd’hui, après ces périodes de 
développement, les entreprises se 
préoccupent enfin de la maîtrise de la 
complexité, et de la taille des systèmes. 
Face à des besoins d’évolution de leurs 
Systèmes d’Information, elles abordent les 
problèmes. de qualité de services, 
d'urbanisation, d'interopérabilité etc.  

 
 
L’évolution de nos métiers accompagne cette 
évolution des Systèmes d’Information. Après un 
regard sur le passé et sur le présent, un des axes 
de réflexion sera d’imaginer le futur de nos métiers.  
Les recruteurs posent souvent la question d’une 
projection dans l’avenir afin d’imaginer notre future 
évolution professionnelle. 
Ce groupe de travail sera une excellente occasion 
d’effectuer cet exercice de façon collective.  
D’autres préoccupations actuelles concernent le 
devenir des seniors dans nos métiers et le 
désintérêt des jeunes ingénieurs pour les 
entreprises de service informatique.  
 
Actuellement, parmi les postes proposés et les 
profils recherchés, au-delà des nouvelles 
compétences technologiques et de l’offshore, on 
remarque un nombre croissant de demandes de 
profils de type « assistance à maîtrise d’ouvrage ».  
La refonte des Systèmes d’Information est un 
thème essentiel ; les Systèmes d’Information, de 
plus en plus complexes, sont soumis à des 
contraintes en matière de qualité de service et de 
maintenabilité. Ainsi, la modélisation et la notion de 
services (SOA, ITIL) sont devenues des sujets de 
première importance.  
Toutes ces tendances vont faire évoluer les métiers 
existants, voire faire émerger de nouveaux métiers. 
 

Équipe, objectifs, modalités de travail 

Le groupe de travail est constitué depuis janvier 
2008 par Martine Otter, Dominique Bergerot et 
Jacky Vathonne, tous trois membres du Comité 
ADELI.  
Les premiers travaux effectués ont défini les grands 
objectifs et les principales modalités de travail. Le 
groupe est en phase de démarrage ; nous vous 
présentons l’état actuel de nos travaux et de nos 
réflexions.  
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Objectifs sur une carte heuristique 

Les objectifs du groupe de travail ont été exprimés sur une carte heuristique consultable en ligne1, dont vous 
pouvez voir les deux premiers niveaux ci-dessous. 
 

 
 
Il s’agit d’un premier jet qui présente l’équipe projet, les grands axes de réflexion, les références et les tâches. 
Cette carte devra être discutée, enrichie, modifiée et les objectifs fixés, de façon plus précise, dans le périmètre 
que nous nous définirons.  
 
Il est prévu de travailler sous la forme de recherche, lecture de documents, d’enquêtes à effectuer 
(questionnaires à définir) auprès de nos adhérents (entreprises, particuliers ou associations partenaires) mais 
également auprès d‘organismes tels que le Syntec et le Cigref. Ces derniers ont déjà publié le résultat 
d’enquêtes et communiqué sur ce sujet.  
Au-delà de la première étape que constitue cet appel à participation, nous souhaitons produire nos premiers 
résultats à l’occasion des 30 ans d’Adeli, afin de faire participer nos adhérents à cette réflexion.  

Forum « groupe de travail Métiers »  

Un fil de discussion dédié au groupe est réservé aux actuels et futurs membres de ce groupe. Nous l’avons 
déjà utilisé et enrichi.  
L’accès au forum nécessite donc l’inscription au groupe de travail.  
Une première date de réunion, fin mai ou début juin, sera annoncée sur le site d’ADELI. 
Par la suite, nous pourrons nous réunir mensuellement : il est important de se rencontrer, mais les moyens de 
travail proposés (forum et carte heuristique) doivent permettre de travailler à distance et au rythme de chacun. 
 

Conclusion 

Ce groupe de travail est ouvert à tous les adhérents d’ADELI, entreprises ou adhérents particuliers, qu’ils 
résident en région parisienne ou en province. Soyez nombreux à nous rejoindre autour d’un sujet qui nous 
intéresse tous, aussi bien à titre individuel que collectif. La réussite de ce groupe de travail se traduira par la 
publication d’articles dans la Lettre et, pourquoi pas, à l’élaboration d’un ouvrage. 
Si vous êtes intéressé, si vous souhaitez vous inscrire ou obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à me 
contacter par courriel.  
Vos suggestions seront les bienvenues ! ▲ 

Dominique Bergerot 
dominique.bergerot@adeli.org 

                                                 
1 http://www.mindomo.com/view?m=a0bc98bb57428b801328eb2dd7a7ea16 
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Refonte du site ADELI 
De quel outil avons-nous besoin ? 

Martine Otter 
Présidente et webmestre 

Tous nos adhérents connaissent le site www.adeli.org qui contient une quantité impressionnante 
d’informations : articles parus dans la Lettre depuis octobre 1995, présentations effectuées dans le cadre de 
salons et de rencontres, comptes rendus de réunions de travail, enregistrements audio des « rencontres autour 
d’un verre ».  
Les chemins de Google mènent souvent vers le site ADELI, dont la qualité professionnelle est reconnue, y 
compris par l’Usine Nouvelle qui le classe dans sa rubrique « le meilleur du web ».   
Alors pourquoi envisager une refonte ? 
 
 

Richesse et complexité 

Indéniablement, le site ADELI est une mine où 
viennent piocher les robots des moteurs de 
recherche. 
 
 

 
Il regroupe actuellement trois espaces principaux 
quasi indépendants : 

 le site lui-même, qui s’enrichit au fil du temps 
des articles de la Lettre et présentations 
diverses ; 

 un espace forums, réservé aux adhérents ; 
 un espace Wiki, ouvert à tout visiteur. 

 

 

 

Accueil

Forum s W ikiRubriques
du site

Présentat ion
ADELI

Publicat ions

La Let t re

Groupes
de t ravail

Agenda
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Le site 

Le site proprement dit est construit avec SPIP1, 
dans l’esprit collaboratif du web 2.0, avant même 
que ce terme n’existe.  
Mais il a fallu compléter le noyau SPIP par des 
modules spécifiques pour constituer une base de 
données des documents parus dans la Lettre, pour 
gérer l’annuaire des adhérents ainsi que les 
inscriptions aux rencontres « autour d’un verre ». 
L’accès à certains documents, tels que les articles 
de moins de deux ans ou les textes de certaines 
conférences, est réservé aux adhérents.  
SPIP n’indexe de façon automatique que le 
contenu qu’il gère directement (les articles et 
brèves SPIP contenues dans les rubriques du site). 
Nous avons donc du également mettre en place un 
système d’indexation des articles de la Lettre. 

Les forums 

L’espace forum a été réalisé avec un outil open 
source, PHPBB2, qui est l’un des logiciels les plus 
utilisés dans ce domaine.  
Comme pour SPIP nous avons souhaité nous 
appuyer sur une communauté open source active. 
La mise en œuvre récente de la version PHPBB3 
qui offre de nombreuses améliorations nous donne 
raison sur ce point.  
Les forums sont réservés aux adhérents, certains 
d’entre eux n’étant ouverts qu’à des sous-
ensembles, dans le cadre de groupes de travail 
particuliers ou du fonctionnement du Comité. 

Le Wiki 

Le Wiki ADELI s’appuie sur le logiciel open source 
Mediawiki, le même que celui qui est à la base du 
développement de Wikipédia, la désormais 
incontournable encyclopédie en ligne. 
Nous y avons placé les résultats du groupe de 
travail « vocabulaire maîtrisé », animé par Alain 
Coulon, en espérant que ces définitions seraient 
enrichies par nos adhérents et, de façon encore 
plus ouverte, par l’ensemble des visiteurs du site.  
Le nombre très faible de contributions des visiteurs 
nous laisse penser que nos visiteurs sont frileux ou 
craignent la censure ! 
 

Alors, pourquoi donc cette proposition 
de refonte ? 

En tant que webmestre depuis maintenant plus de 
dix ans, je connais tous les recoins du site et toutes 
ses faiblesses.  

                                                 
1 SPIP est un CMS, ou outil de gestion de contenu, développé 
en open source qui permet de développer de façon simple des 
sites web collaboratifs. 
2 www.phpbb.org 

Je vous en énumérerai donc les principales, qui 
relèvent de plusieurs catégories 

 l’ergonomie générale du site et plus 
particulièrement celle des fonctionnalités de 
recherche ; 

 la gestion des accès aux parties privées du 
site ; 

 l’usage insuffisant des fonctionnalités 
collaboratives. 

Ergonomie 

La page d’accueil 
Le rôle de la page d’accueil est essentiel. Elle doit : 
1. annoncer le contenu du site en remplissant le 

rôle de portail vers les différentes rubriques qui 
le constituent ; 

2. annoncer les événements futurs et les 
communiqués de presse ; 

3. présenter l’objectif du site ; 
4. présenter l’association aux visiteurs qui ne la 

connaissent pas encore, par exemple à tous 
ceux qui y viennent dans l’espoir de tout savoir 
sur l’annuaire ADELI des professions de santé ; 

5. fournir un moteur de recherche efficace ; 
6. enfin, fournir un point d’entrée clair permettant 

d’encourager le développement d’une 
communauté. 

 
Notre page d’accueil ADELI répond assez bien aux 
points 1 et 2, grâce au menu de gauche et à 
l’agenda, plus moyennement aux points 3 et 4, le 
contenu de présentation étant assez maigre, et 
assez mal aux points 5 et 6, adhérents et prospects 
n’étant pas directement incités à laisser une trace 
de leur passage sur le site. 
 
La fonction de recherche 
La faiblesse de la fonction de recherche du site 
actuel tient à ce qu’elle est répartie en trois sous 
fonctions : 

 recherche simple dans la base de données 
des articles de la Lettre et des publications 
ADELI (c’est la fonctionnalité visible sur la 
page d’accueil) ; 

 recherche avancée dans la base de 
données des articles de la Lettre et des 
publications ADELI ; 

 recherche dans les articles et brèves gérés 
par SPIP. 

Une page spéciale de conseil pour effectuer les 
recherches a d’ailleurs été créée, ce qui ne répond 
pas forcément au besoin des visiteurs pressés. 
 
D’un point de vue technique, le site utilise des 
« frames » ou cadre pour le menu de gauche, ce 
qui n’est pas vraiment optimal pour l’indexation par 
les robots des moteurs de recherche tels que 
Google. 
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Accès 

 
Les espaces privés du site sont multiples. 
 

Chaque espace privé du site suppose la 
connaissance d’un couple nom d’utilisateur - mot de 
passe. 
Le schéma suivant résume les différents types 
d’accès. 
 

 

0 - Lire le contenu public

1 -Accèder aux forums

2 -Écrire
dans

les forums

1 -Lire le contenu
réservé

Aux adhérents

4 - Écrire 
un article 
ou une

brève SPIP

3 - Écrire 
dans le wiki

0 - Aucune identification n’est nécessaire pour lire le 
contenu public du site. 
1 – Une identification, communiquée annuellement 
aux adhérents est nécessaire pour accéder aux 
articles de moins de 2 ans et accéder aux forums. 
2 – une identification individuelle est nécessaire aux 
adhérents souhaitant écrire dans les forums ou 
participer aux forums privés des groupes de travail. 
3 – une identification individuelle est nécessaire aux 
visiteurs souhaitant contribuer au Wiki (3 est bien sûr 
différent de 2). 
4 – une identification individuelle est nécessaires aux 
contributeurs habilités à rédiger du contenu SPIP (4 
est différent de 2 et de 3). 
 
En résumé, cela est compliqué… 

Fonctions collaboratives 

Le site se veut essentiellement collaboratif, puisqu‘il 
permet l’écriture directe sous SPIP, ainsi que dans 
les forums et le Wiki. On s’aperçoit cependant que 
ces fonctionnalités ne sont pas vraiment utilisées ni 
par nos adhérents ni par nos visiteurs.  
Ceci peut s’expliquer par le point explicité ci-dessus, 
concernant la complexité de la gestion des droits 
d’accès. 
 

Mais, avant tout, quels sont nos 
besoins ? 

Vous l’aurez compris, il ne s’agit plus de construire 
un site (ce n’est pas trop difficile quand on part de 
rien, c’est même plutôt amusant) mais d’organiser la 
matière existante pour la rendre accessible de façon 
plus conviviale, sans rien en perdre sur le fond. 
Les faiblesses du site actuel sont identifiées, nous 
souhaitons en faire un outil plus ouvert au dialogue 
avec nos adhérents, favorisant la communication du 
retour d’expériences sur les sujets qui nous tiennent 
à cœur. 
Il nous faut maintenant vous interroger sur vos 
attentes et anticiper sur les possibilités nouvelles du 
web, en matière de travail collaboratif, voire de web 
sémantique.  
 
C’est pourquoi nous allons vous proposer dans les 
jours qui viennent un questionnaire en ligne pour 
recueillir vos avis.  
En parallèle nous allons analyser plus finement le 
comportement de nos visiteurs actuels.  
Quelles pages visitent-ils ?  
Quels fichiers téléchargent-ils ?  
Écoutent-ils les enregistrements audio ?  
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Le groupe de travail 

Un groupe de travail pluridisciplinaire composé de 5 
adhérents s’est constitué pour participer à ce projet 
d’évolution du site et utilise pour l’instant un outil de 
mindmapping en ligne (carte heuristique) pour sa 
réflexion. 

 
 
Vous pouvez en voir ci-dessous les deux premiers 
niveaux. 
 
 

 
 
 
Une fois les besoins clarifiés, il nous faudra 
trancher entre une évolution en douceur ou une 
migration plus brutale. Il faut rappeler que le 
développement du site actuel s’est fait à budget 
zéro, grâce à la magie des outils open source et du 
temps bénévole… 
Me concernant, tout ce temps passé sans compter, 
a d’abord été une source colossale d’apprentissage 

et une clé pour la compréhension du 
fonctionnement du web. 
 
Nous comptons sur vous tous pour enrichir notre 
réflexion et vous en remercions d’avance.▲ 

martine.otter@adeli.org 
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Les 7 piliers de la gouvernance 
Retours d’expériences 

Gérard Balantzian 
Directeur de l’IMI (Institut du Management de l’Information) 

 de l’Université de Technologie de Compiègne 

Les entreprises les plus performantes que j’ai rencontrées depuis 1988 dans le cadre de l’IMI (Université de 
Technologie de Compiègne) avaient toutes leur spécificité mais j’ai pu tirer, de ces retours d’expériences, les 
sept invariants (piliers) en matière de gouvernance. 
 
De tous les temps, les managers ont exprimé une volonté de changement et d’amélioration mais la seule force 
du volontarisme ne suffit pas pour garantir la réussite de la transformation du système d’information (SI), tant 
que dans son exécution le manager lui-même ne peut y être d’aucun secours. Qu’il s’agisse de directeurs 
généraux ou de DSI, la règle est la même. Ces acteurs ont toujours fait de leur mieux pour éviter la sous-
évaluation ou la surévaluation des risques face aux refontes du SI. Ils ont toujours voulu entraîner leurs équipes 
vers la destination qu’ils avaient en tête.  
Mais, face à un projet de gouvernance, il est utile de se rappeler les 7 piliers invariants, lorsqu’on élabore un 
plan de gouvernance du SI. 
 

 

Pilier 1 : La différenciation 

La différenciation d’une entreprise ne s’effectue 
pas uniquement sur les critères financiers ou 
de conformité des pratiques, mais sur la 
rencontre réussie entre le SI, l’organisation et 
l’engagement de la direction.  
 
Un projet informatique change non seulement 
l’informatique, le SI mais aussi l’organisation. Il se 
peut que la recherche de différenciation engendre 
des changements de rôles dans les métiers, aussi 
bien en interne qu’en externe. 
Il y a quelques années, j’avais traité la 
transformation de l’évaluation de la performance 
des achats dans un groupe industriel de la chimie. 
L’habilitation des entreprises externes et des 
risques, l’évaluation des sous-traitants ne se 
résumaient pas au développement d’un projet 
Décisionnel.  
L’implication de l’acheteur en amont, la vision 
globale du marché en cohérence avec la stratégie 
groupe, la transformation des formes de 
négociation commerciale, l’ajustement sur les 
bonnes pratiques étaient autant de chapitres 
entrelacés ‘Stratégie – SI – Organisation’.  
Or, nous avons alors été confrontés à la césure des 
responsabilités entre la DSI et les Métiers.  
En d’autres termes, la DSI ne pouvait pas dépasser 
la frontière des architectures techniques et 
applicatives.  
Des correspondants SI - Métiers remplissaient ce 
rôle de liaison. Mais la DSI ne participait pas 
toujours à la définition de la stratégie Métiers et 
n’avait pas son mot à dire au sujet de l’organisation 
transversale des achats. 

 
 
Leviers  
L’orchestration de ces transformations pour passer 
de l’organisation pyramidale à l’organisation en 
réseau ne peut réussir qu’en prenant de la hauteur 
et en définissant la vision, la stratégie générale et 
opérationnelle de l’entreprise dans le cadre d’un 
plan de gouvernance de l’entreprise et de son SI1 
réunissant les DSI – Métiers - DG – Partenaires. 
Mais les managers qui réussissent cet exercice 
sont ceux qui accordent autant d’importance à la 
forme qu’au fond. Il ne suffit pas de voir et vouloir 
seul, ou avec quelques hommes ; il faut être 
capable de fédérer tous les hommes dans le projet 
de gouvernance. Les comportements, les postures 
et le style de la dynamique des acteurs sont 
déterminants. 
 

Pilier 2 : L’innovation 

L’innovation en matière de modèle d’entreprise 
est « boostée » par les technologies et internet. 
Des entreprises comme Amazon, Google, 
Microsoft, IBM ou Sony ont démontré leur capacité 
d’innovation. La Direction qui doit formuler les 
missions de l’entreprise face à la Transformation 
2.0 et reste toujours la clé de voûte du devenir du 
SI. 
Mais l’innovation dont il est question intègre de plus 
en plus l’information et la connaissance en réseau 
dans les services au client.  
 

                                                 
1 Pour en savoir plus : www.plandegouvernance.com et la 
méthode « P.G.S.I. Plan de Gouvernance du Système 
d’Information » ®. Le lecteur y trouvera les 7 piliers de la 
gouvernance présentés à travers un ensemble de processus 
clés à réaliser autour de 3 étapes : le repérage du présent, la 
construction du devenir et la stratégie de mobilisation. 



22  La Lettre d’ADELI n°71 – Printemps 2008 

Elle est directement reliée à la capacité d’une 
organisation à développer l’intelligence collective 
rationnelle et aussi émotionnelle. La réussite de la 
transversalité devrait être attentive aux messages 
de Jack Welch, « un des grands patrons les plus 
admirés du monde » lorsqu’il dit : « le manque de 
franchise fait obstacle aux bonnes idées ».  
Il affirme que le leader « instaure un climat de 
confiance par la franchise, la transparence et la 
reconnaissance des mérites de tous. Il donne 
envie, par son exemple, de prendre des risques 
pour apprendre ».  
La contamination de cette énergie positive donne 
des ailes à l’innovation. Il est alors possible de 
créer une intelligence collective d’excellence.  
Ce manager du « renforcement de l’assurance de 
chacun » devient un vrai compagnon de route. 
Les domaines sur lesquels les responsables 
Métiers concentrent leur effort d’innovation portent 
d’abord sur les produits – marchés et services ainsi 
que l’amélioration opérationnelle.  
Mais lorsque la technologie « booste » le 
changement et inspire de nouveaux modèles 
d’activités, on a encore plus besoin de ce 
compagnon. 
J’ai rencontré des ONG et aussi des structures 
commerciales qui se posaient de bonnes 
questions : 

 entre le Wiki et l’abolition des frontières et 
le tissage d’un réseau de partenaires ; 

 entre les blogs et la capacité à coller au 
marché et créer de nouvelles opportunités 
d’affaires ; 

 entre les réseaux sociaux et les flux RSS 
pour construire une forte audience ; 

 entre le mashup1 et l’accroissement de 
l’empowerment2 du client ?  

Puis, nous en tirions les conséquences sur le plan 
de l’innovation dans ce monde 2.0 qui modifiaient 
les règles du monde réel. 
 
Leviers 
Les entreprises les plus performantes sont 
attentives aux nouveaux modèles économiques en 
émergence. Les moins performantes tentent 
d’améliorer l’existant et garantir leur conformité.  
Le virage vers ces modèles sera d’autant mieux 
pris que les leviers culturels seront privilégiés. Je 
m’inquiété de la dégénérescence de la culture 
d’entreprise même si on l’évoque dans les actes 
comme un chapitre à part comme la technique ou 
le marketing.  
La culture est le « Tout » et imprègne le cœur de 
métier.  
Le management des hommes et des idées doit 
focaliser son énergie sur le cœur de métier de 
l’entreprise et chacun doit en avoir une 
représentation claire. 
 

                                                 
1 NDLR : Voir article glossaire dans cette même lettre 
2 NDLR : Voir article glossaire dans cette même lettre 

 

Pilier 3 : Le cœur de métier 

Le cœur de métier peut se déplacer en silence, 
sous l’effet d’un nouveau modèle économique 
naissant.  
Un collaborateur d’un journal informatique, 
malheureusement disparu aujourd’hui, me confiait 
récemment que leur équipe et leurs actionnaires, 
trop pris par l’urgence du court terme, n’avaient pas 
su suffisamment anticiper l’expansion fulgurante 
des contenus abondants et gratuits en ligne sur le 
web (Yahoo, Netvibes et portails personnalisés, 
blogs, forums, flux RSS, publicité en ligne, etc.) et 
leurs impacts sur leur cœur de métier.  
De même, l’industrie de la musique, la 
photographie numérique, la grande distribution ont 
été bouleversées par les nouveaux paradigmes du 
numérique et des échanges en ligne. 
D’après nos débats à l’IMI – UTC avec les Métiers 
des entreprises, ces derniers recherchent souvent 
dans l’innovation opérationnelle une amélioration 
de leur efficacité.  
Mais l’usage des outils collaboratifs, mis à la 
disposition de l’organisation change le rôle de la 
hiérarchie. Lorsque le chef d’hier doit devenir 
facilitateur et pédagogue et se mettre au service 
des collaborateurs qui contribuent à la création de 
valeur, la structure génère ses mécanismes de 
défense et empêche le progrès.  
Les socio dynamiciens et les organisateurs ont bien 
étudié ces questions. La DSI doit y être attentive. 
Par exemple, dans la vente à distance, l’économie 
directe oblige la hiérarchie du siège à se mettre au 
service du front-office local des points de vente. Si 
la direction générale ne soutient pas cette inversion 
de la pyramide et ne l’accompagne pas, les 
mentalités restent figées et les meilleurs outils 
informatiques ne changeront rien à l’affaire.  
 
Et la DSI s’interrogera sur les raisons d’un usage 
insuffisant des outils qu’elle préconise aux 
utilisateurs 
 
Leviers 
Les questions essentielles sont les suivantes : le 
point d’inflexion stratégique est-il atteint ?  
Si oui, quels sont les métiers et les processus 
impactés ?  
Quels sont les rôles à faire évoluer ?  
Qu’est-ce qui change dans le contrôle et la prise de 
décision ainsi que la responsabilité partagée ? 
Quels sont les paramètres sociaux à prendre en 
compte pour réussir une transformation des 
responsabilités adaptée au contexte ?  
Quels sont les formations à envisager et quelle 
communication avant, pendant et après le plan de 
gouvernance ? 
 
 
 



La Lettre d’ADELI n°71 – Printemps 2008  23 

Pilier 4 : L’avantage coopératif 

L’avantage coopératif ne sourit qu’aux 
optimistes.  
Il y a toujours quelque chose de positif dans une 
fusion, une acquisition, une alliance ou une 
externalisation.  
Les réflexes de transformations les plus courants 
portent spontanément sur la structure mais ces 
réorganisations par la structure et les flux ont des 
impacts sur leur SI et la dynamique des hommes. 
Si la maîtrise (réduction) des coûts et la flexibilité 
légitiment ces évolutions, les dirigeants consacrent-
ils le temps et les ressources nécessaires à l’étude 
de l’évolution des ressentis, des nouvelles 
compétences et la réduction des risques ?  
Face au renouveau, il faut revisiter l’excellence 
coopérative. Il faut apprendre à travailler ensemble. 
 
Utilisons une métaphore. Si nous avions une 
équipe de volley-ball, qui serait responsable de la 
gouvernance de la balle qui circule entre toutes les 
mains ?  
Est-ce le capitaine d’équipe ? Si cette balle se 
nommait « information et connaissance » qui en 
assurerait la gouvernance ?  
Or pour gagner, ne faudrait-il pas garantir sa 
maîtrise en la partageant comme il se doit.  
Or, pour la partager, faut-il une procédure ou une 
culture du travail en équipe ?  
S’il faut une même culture de l’engagement de 
chacun pour l’intérêt de tous, quel est le ressort qui 
permet à chaque joueur de prendre l’initiative pour 
devenir « porteur du tout » ? 
 
Leviers 
Tout d’abord, il est nécessaire de bien comprendre, 
non pas seulement la méthode de gouvernance, 
mais l’esprit de la méthode.  
Nous avons ainsi réuni chaque année à l’IMI, 
depuis 1997, une quarantaine d’entreprises autour 
d’un ou deux thèmes de leur choix.  
Le travail collaboratif qui a suivi a démontré la force 
de la transformation par la dynamique d’équipe et 
la culture. Celle-ci a permis l’atteinte de 
performances collectives inespérées au départ.  
J’ai pris conscience à quel point l’intégration des 
sciences du management et de l’organisation, 
celles de l’ingénieur, les sciences humaines et 
celles de la cognition était un point de passage 
recommandé dans la réussite de la gouvernance 
de ces travaux collaboratifs. 
 

Pilier 5 : La gouvernance des données 

La gouvernance des données et celle du 
patrimoine informationnel pose les questions de 
responsabilité et de propriété.  
La DSI s’est autoproclamée depuis longtemps le 
« gardien du temple » et de sa cohérence.  

Pour le plus grand bonheur des dirigeants qui y 
voyaient un moyen de maintien de l’ordre. 
Depuis les années 70, l’émergence des modèles de 
conception de bases de données a débouché 
ensuite sur le modèle donnée / traitement de 
Merise.  
La DSI a progressé dans son effort de 
communication. La bureautique s’est transformée 
en parallèle. Les non experts ont appris le vernis 
informatique.  
Plus rares sont ceux qui ont intégré, dans leur 
évolution, la politique de l’information et ce que cela 
impliquait pour les Métiers de l’entreprise. 
Je me souviens de l’expérience d’un GIE 
mutualisant les SI de plusieurs organismes. L’élan 
spontané pour partager, coopérer et mettre en 
commun les SI ne peut se passer d’une phase de 
décision réfléchie sur les postures stratégiques à 
tenir par chaque membre de ce GIE.  
Par exemple, que doit-on rendre autonome ? 
Jusqu’où ? Pourquoi ?  
Quelles seront les règles de subsidiarité et les 
impacts sociaux et métiers ?  
Quelles seront la complétude, l’exactitude et 
l’auditabilité des données si nécessaire ?  
Comment créer et maintenir les synergies autour 
du SI ?  
Qui en assurera le leadership ?  
Quelles seront les conséquences ?  
À vouloir partager trop vite, dans une pseudo 
communication, on prend le risque de créer plus 
tard des dépendances d’identités irréversibles, de 
coûts et de management des hommes, sur lesquels 
il sera difficile de revenir. 
 
Leviers 
La constitution d’un patrimoine informationnel 
Métiers ne se définit pas obligatoirement par le top-
down.  
Des micro-initiatives locales peuvent converger 
vers la constitution du patrimoine minimum 
commun à condition que l’interopérabilité des 
systèmes soient assurée grâce à une architecture 
technologique massifiant les standards de 
communication, de données et d’interfaçage entre 
les applications. 
 
Toute la question est le juste dimensionnement de 
ce patrimoine commun minimum : ni trop, ni trop 
peu. L’excès est nuisible. Trop de variété nuit à 
l’unité d’ensemble. Trop de partage et de 
cohérence aussi. Les arbitrages dépendent des 
instances de la gouvernance créées à cet effet. 
 
La définition des rôles et des responsabilités des 
protagonistes d’un projet mérite également d’être 
précisée. Le périmètre de la DSI aussi.  
L’éternel débat MOA – MOE devrait cesser pour 
laisser la place à un partage concerté des enjeux, 
des objectifs et des élans de progrès collectifs. 
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Pilier 6 : La gouvernance des services 

La gouvernance des services ne peut faire 
l’économie de décisions réfléchies sur la proximité 
du service.  
Il ne s’agit pas de s’arrêter au CRM ou à la GRC. 
Nous entrons dans l’ère de l’identité numérique, de 
la croissance exponentielle de la miniaturisation 
technologique hyper puissante facilitant la 
singularité des usages et l’auto vigilance.  
 
L’hyperpersonnalisation des services facilitée par 
les robots, l’intelligence artificielle, la miniaturisation 
des composants, le mobile, pose une nouvelle 
question à l’entreprise (et à la société) : 
l’élaboration d’une Constitution de la gouvernance 
et un Code d’éthique pour des Services durables. 
 
En d’autres termes, il faudra mettre en œuvre 
progressivement une culture partagée de 
l’innovation et du progrès réfléchi. 
 
Leviers 
Les vécus de Linux ou de Wikipédia nous éclairent-
ils sur les ressorts de la motivation alors que 
l’entreprise dépense d’importantes sommes dans 
des séminaires pour remotiver ses cadres ? 
 
Dans le monde du « self-service » : 

 l’accès facilité à l’information et aux 
contenus (composants) gratuits ; 

 le climat de l’« Open » permettant une 
affirmation de soi ; 

 le sentiment d’indépendance solidaire ; 
 le sentiment d’appartenance à une même 

communauté généreuse ; 
 la réduction des coûts ; 
 l’interdépendance agréable et sécurisante 

de l’entre aide productive ; 
ne sont-ils pas des critères à prendre en compte 
par le management, pour aller vers une nouvelle 
gouvernance des services ?  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pilier 7 : Les coûts 

Les coûts et la fièvre du budget informatique 
sont au cœur de la prise de décision.  
Mais l’approche purement comptable permet-elle 
d’assurer la croissance ?  
Amazon n’est-il pas le résultat d’une vision 
clairvoyante de ses créateurs et la « sauce 
secrète » (Vise, Malseed) que Google préparait 
dans les coulisses de l’université de Stanford ne 
recherchait-elle pas d’abord la fertilité 
intrapreneuriale créatrice avant la levée des fonds ? 
Depuis des décennies, des enquêtes sur les frais 
généraux (Cégos) appellent notre attention sur les 
bonnes pratiques, les ratios, les chiffres-clés des 
investissements informatiques.  
On peut ramener le coût d’un SI au nombre 
d’employés et le nombre de postes de travail à tel 
ou tel facteur. Mais le budget est une sorte de rite 
qu’il faut savoir dépasser.  
Je ne veux pas laisser croire que je néglige la 
gestion financière. Mais les protagonistes de la 
gouvernance doivent préciser le but ultime. Nous 
sommes revenus au pilier n° 1 ci-dessus (la vision). 
Dans le processus budgétaire actuel, chacun 
cherche à minimiser ses propres risques en 
prenant de multiples précautions.  
Les faux compromis autour de la Règle rigide, le 
gaspillage de temps dans les multiples versions du 
même budget, les exposés où les dés sont jetés à 
l’avance sont monnaie courante … mais pas pour 
ceux qui posent d’abord la question du but. 
 
Leviers 
Le but ultime se caractérise par une identité 
d’entreprise, des valeurs et un dessein.  
Si on ne le définit pas ensemble, chacun a sa 
réponse particulière :  

 le commercial, l’accroissement des ventes,  
 le financier, la rentabilité,  
 le DSI, la contribution à la stratégie,  
 le marketing, la promotion efficace, etc.  

 
Tous les acteurs de l’entreprise comprennent 
l’intérêt de le définir et le clarifier pour donner du 
sens à leurs actes, mais en même temps chacun 
se décharge sur l’autre de cette responsabilité, et 
en dernier ressort sur le dirigeant.
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Au lieu d’opérer par procédures budgétaires en 
cascade, ne serait-il pas préférable de partager les 
enjeux et les risques liés au but ultime ? 
 
Face aux enjeux, les hommes devront étudier, 
coopérer, négocier et se comprendre. La 
technostructure ne doit pas « étouffer » la 
constellation des talents en réseau, créateurs de 
valeur. 
 
Face aux risques, une dynamique relationnelle 
d’équipe est nécessaire et des feed-back, une 
métrique.  

La dimension de la sécurité est cruciale dans cet 
hyper monde qui se développe.  
C’est la raison pour laquelle nous n’en faisons pas un 
pilier à part mais l’élément au centre, comme le but 
ultime (cf. figure).  
Dans le même temps, il s’agit de passer d’une 
logique de méfiance à une logique de co-construction 
de la confiance.  
L’essentiel de la gouvernance tient à cela.  
Mais ce climat de confiance est-il présent dans 
l’entreprise ? ▲ 

gerard.balantzian@yahoo.fr 
 
 
Petite note 

Vos réactions sur ces questions m’intéressent et me permettront de me remettre au travail pour faire évoluer 
mes connaissances. 
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Gouvernance appliquée aux systèmes 
d’information agiles 

Nouvelles pratiques d’architecture 
Pierre Bonnet – Directeur conseil Orchestra Networks 

Pierre Bonnet est un des auteurs de la méthodologie Praxeme.  
Spécialiste de SOA et de MDM, il précise ici ce que les nouvelles pratiques d’architecture changent dans la 
gouvernance des systèmes d’information. 
 

 

Gouvernance et évolution des 
systèmes d’information 

Les discours sur la gouvernance traitent de 
l’ensemble des processus de gestion du système 
d’information, de l’approche budgétaire et de 
l’alignement stratégique (CMMI, COBIT…) en 
passant par l’architecture SOA (urbanisation, 
catalogue de services, versions…), l’administration 
des données et les actifs de production (ITIL, 
CMDB…).  
Finalement, à bien y regarder, ces pratiques ne font 
que formaliser des préoccupations de gestion 
historiques que l’on requalifie, pour l’occasion, sous 
le vocable de « gouvernance ».  
Cela a au moins le mérite de promouvoir des 
pratiques mutualisées, normalement les meilleures. 
 
Il y a cependant un sérieux problème avec les 
discours actuels sur la gouvernance : on prétend 
gouverner les actifs existants mais trop rarement 
l’évolution du système d’information.  
Le risque serait alors de mettre en place des 
procédés de gouvernance plus rigides que le 
niveau d’agilité des systèmes, notamment les 
nouveaux systèmes orientés services.  
On se situerait alors dans un contexte où la 
gouvernance aurait un train de retard vis-à-vis de 
l’état réel du système d’information.  
Mieux vaut éviter cette situation.  
Mais comment y parvenir ?  
Il faut que la gouvernance s’intéresse plus à 
l’évolution même des systèmes.  
Il faut que la gouvernance mette dans les mains 
des acteurs du système d’information les solutions 
pour le pilotage de l’évolution des actifs. 
 Comme les changements s’accélèrent, les 
processus se modifient, les règles de contrôle et 
d’arbitrage ne peuvent pas être figées. 
 
 
 
 
 
  

 
 
Cette instabilité s’inscrit dans un contexte encore 
plus difficile à appréhender, celui du vieillissement 
des systèmes existants.  
Portés par des outils informatiques issus, pour la 
plupart, de trente années d’ajouts de couches 
technologiques et logicielles successives, les 
systèmes d’information doivent être réinventés en 
profondeur.  
 
 
L’architecture SOA ne doit pas être utilisée 
simplement comme une nouvelle couche qui 
s’ajoute à la complexité existante.  
Cette complexité est souvent inutile, héritée de 
plusieurs décennies de technologies logicielles, de 
développements pour lesquels la documentation 
n’est plus à jour, de systèmes qui ne sont plus 
suffisamment connus des informaticiens.  
Cette perte de connaissance va s’accélérer sous 
l’effet de l’IT Papy boom, c'est-à-dire les départs en 
retraite des informaticiens qui connaissent les 
anciens systèmes.  
 
La gouvernance, quel que soit le niveau sur lequel 
elle opère (contrôle de gestion, portefeuille des 
projets, administration des données, SOA, 
alignement COBIT, CMMI, actifs de production 
avec la CMDB prônée par ITIL…) doit se situer vis-
à-vis d’une trajectoire d’évolution du système 
d’information vers sa refonte progressive. Nous 
avons, avec le Praxeme Institute, défini pour cela 
une matrice de maturité de l’architecture SOA.  
Cette matrice montre comment piloter la refonte 
progressive des systèmes, en maîtrisant les 
risques, en prenant le temps nécessaire pour agir 
sur un plan pluriannuel et en tenant compte de 
l’existant. 
La figure suivante présente cette matrice en 
distinguant la trajectoire dangereuse pour 
l’évolution du SI (« Chaotic governance ») et la 
trajectoire plus soucieuse de garantir un 
développement durable du SI (« Resilient 
governance »). 
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Figure 1: Matrice de maturité SOA 

avec gouvernance associée pour la refonte progressive du système d’information. 
L’architecture orientée services n’est pas seulement une nouvelle couche logicielle au- dessus de l’existant.  

La SOA recouvre un ensemble de pratiques qui permettent une refonte progressive du système d’information.  
Toute pratique de gouvernance du système d’information doit se situer vis-à-vis de cette matrice. 

 
 
 
 SOA de surface (Cosmetic SOA) : exposition 

de services à partir des systèmes existants, 
sans les modifier ; 

 
 SOA étendue (Extended SOA) : mise en 

place des outils nécessaires pour augmenter 
l’agilité des systèmes, en particulier la 
gestion des règles (Business Rules 
Management System) et l’administration 
unifiée des données de référence (Master 
Data Management) ; 

 
 SOA de refonte (Overhaul SOA) : mise en 

place de nouveaux services nativement 
prévus pour s’adapter aux multiples 
contextes d’usage des systèmes (versions, 
variantes, canaux, réglementations, 
partenaires, etc.). 

 
 

Gouvernance appliquée  
aux systèmes agiles 

La rénovation des systèmes d’information tend vers 
l’ajout de dispositifs favorisant l’agilité.  
Il faut être capable de modifier plus rapidement et 
plus sûrement les systèmes afin de tenir compte des 
évolutions métiers et techniques.  
Pour y parvenir, il n’y a pas de solutions magiques. Il 
faut « simplement » revenir aux fondamentaux de la 
composition des systèmes d’information, trop 
souvent perdus ces dernières années.  
 
Il faut aussi tirer profit des outils, maintenant 
suffisamment stables, qui favorisent l’agilité. 
Tout système est composé de données, de 
traitements et de processus.  
Plus on externalise les parties variables de ces trois 
composantes dans des solutions déclaratives, plus 
on sera en mesure d’agir, par paramétrage, sur le 
comportement des systèmes. 
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Plutôt que de modifier le logiciel à chaque 
changement et créer de nouvelles versions 
successives, on doit pouvoir déclarer une nouvelle 
variante du comportement du système, par un 
simple paramétrage.  
Pour une même version du logiciel, on configure 
alors des variantes multiples de comportement.  
Ce paramétrage se mène à la fois sur les données 
de référence et les paramètres (Master Data 
Management – MDM), sur les règles (Business 
Rules Management System) et les processus, 
c'est-à-dire l’enchaînement de traitements 
(Business Process Management).  
 
Ces solutions logicielles de MDM, BRMS et BPM 
n’ont d’intérêt que si elles offrent des fonctions 
métiers avancées de gestion du cycle de vie 
(versions, variantes, déploiements, comparaisons 
de versions, etc.), de traçabilité totale (qui fait quoi 
sur ces paramétrages) et de sécurité (droits 
d’accès). 
 
La mise en place de ce dispositif, que nous 
identifions par le terme d’ACMS (Agility Chain 
Management System ou chaîne d’agilité), change 
la donne en termes de gouvernance du système. 
 
En effet, on introduit, entre les phases de 
développement et d’exploitation, une nouvelle 
phase de configuration. Généralement très 
atrophiée dans les pratiques habituelles et se 
limitant à des paramétrages de codes, de libellés et 
de données techniques, la phase de configuration 
est élevée à un rang stratégique dans la nouvelle 
gouvernance des systèmes : la gouvernance 
appliquée aux systèmes agiles.  
Une nouvelle charte de la maintenance entre la 
maîtrise d’ouvrage (MOA) et la maîtrise d’œuvre 
(MOE) doit être rédigée afin de convenir, pour 
chaque catégorie d’évolution, si une intervention en 
phase de développement sera nécessaire ou si 
l’utilisation des outils en phase de configuration 
suffira.  
Les équipes en charge de la configuration devront 
agir dans le respect de cette charte en distinguant 
les configurations métiers, entre les mains de la 
MOA, les configurations sous le contrôle de la 
MOE, et les configurations techniques au niveau de 
la production sous la responsabilité des équipes 
d’exploitation.  
Cette exigence d’agilité impose qu’il n’y ait plus de 
paramétrage sauvage des systèmes : un dispositif 
outillé unique, de niveau entreprise, partagé entre 
MOA et MOE avec des juridictions appropriées est 
nécessaire.  
Le couplage des solutions MDM et BRMS le permet 
aujourd’hui. L’ajout du BPM venant compléter, dans 
une phase ultérieure du déploiement, le dispositif. 
Comment pourrait-on mettre en place une 
gouvernance du système d’information sans 
prendre en compte cette exigence d’agilité ? 

 

Agility Chain Management System

MDM
1

BRMS BPM
2 3

Configuration

 
Figure 2: Agility Chain Management System (ACMS) 

 
 
 
L’agilité n’est possible que si l’on agit en même 
temps sur les trois axes du système d’information : 
les données de référence et paramètres (MDM), les 
règles (BRMS) et les processus (BPM).  
 
La chaîne d’agilité fixe les procédures de mise en 
œuvre de l’agilité dans cette approche globale.  
 
La gouvernance du système d’information doit en 
tenir compte, notamment par l’établissement d’une 
charte de la maintenance qui précise les rôles et 
responsabilités en matière de configuration 
(paramétrage) des systèmes agiles. 
 

Nécessité d’une méthode d’entreprise 

Cet objectif de gouvernance appliquée au contexte 
d’une refonte progressive du système d’information 
et tenant compte des principes de l’agilité exige la 
mise en place d’une méthode d’entreprise.  
 
La gouvernance, quel que soit son niveau de 
préoccupation, ne peut pas faire l’économie de 
s’inscrire dans une telle méthode. 
 
Sinon cette gouvernance se réduirait à un 
ensemble de meilleures pratiques sans une 
ossature suffisamment solide pour prétendre à une 
diffusion à l’échelle de l’entreprise, dans toutes les 
disciplines et équipes qui concourent à la vie du 
système d’information.  
 
Comme pour l’agilité, la gouvernance est une 
chaîne dont le maillon le plus faible donne le niveau 
de maîtrise du SI.  
Il n’est pas suffisant de garantir une gouvernance 
puissante dans les sphères de décision si, dans le 
même temps, cette gouvernance se perd au niveau 
de l’application sur le terrain. L’inverse est tout 
aussi inutile.  
 
La gouvernance du SI n’est utile, au-delà des effets 
marketing que l’on constate parfois, que si l’on agit 
au niveau de l’entreprise dans sa globalité.  
 



La Lettre d’ADELI n°71 – Printemps 2008  29 

C’est la raison pour laquelle il faut une méthode à la 
hauteur de cette ambition. La méthode Praxeme 
s’inscrit dans cette exigence.  
 
La Topologie du Système Entreprise, mise au point 
par Dominique Vauquier, nous fournit le cadre 
nécessaire pour la mise en place des pratiques de 
gouvernance. 
Cette topologie fait le lien entre la gestion des 
connaissances métier et sa déclinaison dans 
l’architecture logique et les outils informatiques. 
 
Au final, si vous vous intéressez à la gouvernance 
des systèmes d’information, ne prenez pas le risque 
de créer des « silos de gouvernance » avec ici la 
gouvernance budgétaire, ici la gouvernance des 
données, ailleurs la gouvernance du catalogue des 
services…  

 
Ne prenez pas le risque de vous limiter à la 
gouvernance des actifs existants, car les systèmes 
bougent plus vite que ce type de gouvernance. 
 
Au contraire, la pratique d’une bonne gouvernance 
se mène en tenant compte de la trajectoire vers une 
refonte progressive des systèmes, de l’incarnation 
concrète des dispositifs d’agilité et d’une méthode 
d’entreprise adaptée.  
 
Nous avons, avec le Praxeme Institute, travaillé sur 
la matrice de maturité SOA et l’ACMS pour répondre 
aux deux premières exigences.  
 
La troisième trouve une réponse naturelle et efficace 
avec la méthode d’entreprise Praxeme et sa 
Topologie du Système Entreprise.▲

 

pierre.bonnet@orchestranetworks.com

Pour en savoir plus : 

http://www.praxeme.org 
http://www.sustainableitarchitecture.com 
Le livre « Le système d’information durable – la refonte progressive du SI avec SOA », éditions Hermès 
Lavoisier 
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Comment établir  
un comité de gouvernance de services ? 

Jean-Jacques Dubray 

 
Un service, qu’il soit physique comme un service de courrier, ou qu’il soit fourni par un composant logiciel, est 
toujours conçu et développé pour être réutilisé par le plus de consommateurs possible.  
L’essence même des Architectures Orientées Services est de permettre la diminution des coûts, des risques et 
des délais de développement des solutions en définissant un patrimoine de composants réutilisables et 
composables dans des contextes souvent inconnus au moment de la conception.  
En tant que telle, la gouvernance de services diffère assez peu de la gouvernance du modèle de données ou 
du socle technique des directions informatiques.  
 
Les services doivent être soumis à un processus de gouvernance rigoureux pour devenir réutilisables. Il est 
nécessaire de permettre à tous les utilisateurs potentiels de pouvoir exprimer et négocier les priorités du cahier 
des charges. Il est aussi essentiel de pouvoir identifier l’opérateur responsable de la bonne marche du service 
ainsi que de ses modalités de financement. 
Le but de cet article est de définir un comité de gouvernance de services adapté aux premiers stades du 
développement d’une Architecture Orientée Services en termes d’organisation, de processus métiers ainsi que 
des supports techniques nécessaires. 
 

La charte du comité de gouvernance 
de services 

L’objectif principal de la gouvernance des services 
est d’atteindre tout le potentiel d’une Architecture 
Orientée Services en assurant le développement 
d’une classe de services d’entreprise réutilisables. 
 
La gouvernance de services est une organisation 
multifonctionnelle qui contribue à l’arbitrage rapide 
de conflits qui peuvent surgir lors de la définition 
d’un cahier des charges, commun. En particulier, 
cette organisation doit définir clairement le maître 
d’œuvre du service, l’opérateur, le modèle de 
financement ainsi que les modalités de 
fonctionnement. 
 
Les indicateurs qui permettent de mesurer le 
succès d’une telle organisation supposent : un haut 
degré de réutilisation de services, un flux constant 
de déploiement de services d’entreprise, des 
budgets d’exploitation de services satisfaisant ainsi 
que des procédures d’arrêt de fonctionnement des 
services qui ne crée pas de dysfonctionnement 
chez les utilisateurs.  
 
La gouvernance de services doit être distincte des 
processus traditionnels d’urbanisation du système 
d’information qui ont, eux, la charge du socle 
technique de l’Architecture Orientée Services.  
 
 
 

 
 
 
 
Le plus fréquemment, le rôle d’un comité de 
gouvernance de services reste passif : il traite les 
candidats identifiés le plus souvent dans le cadre 
de projets.  
 
Ce n’est que lorsque le niveau de maturité 
augmente que cette organisation peut jouer un rôle 
plus actif en adoptant une approche systématique 
d’identification et de réalisation de services 
d’entreprise avant même que les besoins n’aient pu 
être identifiés par un projet. 
 
Dans tous les cas, il est important de donner les 
moyens à l’organisation de construire des services 
au-delà des ressources propres du projet qui les 
consommera initialement.  
En général, le degré de réutilisation d’un service 
dépendra fortement du cahier des charges commun 
qui, souvent, est plus ambitieux et donc plus 
onéreux que celui spécifique aux besoins du projet. 
 
Le comité de gouvernance est responsable de la 
définition du contrat de tout service, qui doit être 
géré à un niveau suffisamment élevé, le plus 
souvent au niveau de l’entreprise, pour permettre 
l’arbitrage de conflits interdépartementaux.  
Cet organisme est aussi responsable de la 
définition des liens de traçabilité entre les contrats 
de services et les modèles pragmatiques et 
sémantiques de l’entreprise. 
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L’organisation 

Les rôles définis ici sont adaptés à une organisation 
qui commence l’implémentation de son Architecture 
Orientée Services à l’aide d’un Centre d’Excellence 
SOA.  
Il est important de créer ce Centre d’Excellence, dès 
le début, pour profiter de la synergie entre les 
membres de l’équipe qui découvrent et se forment 
aux technologies et à l’approche SOA. 

 
 
La constitution du centre permet aussi d’éviter de 
constituer des équipes peu ou pas expérimentées.  
 
Ce n’est qu’après un certain nombre de projets que 
le centre pourra être dissout pour retourner à un 
modèle de développement plus traditionnel avec des 
équipes assemblées en fonction des disponibilités du 
personnel. 

 
 

 

  
Lorsque le déploiement de l’Architecture Orientée 
Services se développe, il devient nécessaire d’établir 
un comité de gouvernance à part entière avec un 
directeur chargé de la bonne exécution des 
processus de gouvernance.  
Une attention toute particulière sera portée sur la 
résolution des conflits d’intérêts entre différents 
utilisateurs du service, ainsi qu’entre l’opérateur du 
service et ses consommateurs.  

 
Le directeur doit être assisté par une équipe 
multifonctionnelle représentant l’aspect 
organisationnel et technique de l’entreprise : le 
conseil de gouvernance.  
Il faudra aussi créer un rôle chargé de la gestion du 
catalogue des services. 
 

  

Rôle Description 
Directeur Métier  Gère et contrôle l’implémentation, l’évolution et l’arrêt du service.  

 Dirige le cahier des charges et les contrats du service (interface et 
opérationnel) 

 Met en œuvre les recommandations de la gouvernance et s’assure 
que les développements nécessaires à la réutilisation du service sont 
effectués 

 Prépare les rapports d’activité du service pour la gouvernance  
 Gère les capacités des services pour atteindre les objectifs fixés par la 

gouvernance et assurer un niveau de réutilisation approprié 
 Fournit les rapports d’activité au comité de gouvernance  

 
Directeur Technique  Assure la bonne exécution du développement, de l’évolution et du 

reclassement des services 
 Gère les opérations du service pour atteindre les objectifs en termes 

de disponibilité, performance et sécurité 
 

Architecte du Socle 
Technique SOA 

 Analyse et propose l’utilisation de standards techniques adaptés aux 
besoins et capacités des services 

 
Architecte de Domaine 
SOA 

 Identifie les services potentiels 
 Prépare les propositions de services 

 

Rôle Description 
Directeur de Comité de 
Gouvernance 

 Gère le bon fonctionnement de tous les aspects organisationnels, 
procéduriers et techniques du comité 

 Responsable de l’évolution du cycle de vie des services 
 Responsable du degré de réutilisation des services 

 
Conseil de Gouvernance  Analyse les propositions de candidature de services 

 Définit le modèle de financement des services 
 S’assure de la bonne résolution des conflits d’intérêts entre 

fournisseurs et consommateurs de services 
 

Gérant du Catalogue de 
Services 

 Gère le catalogue de services et facilite la recherche 
 Gère la nomenclature des services 
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La figure 1 représente les interactions entre les 
différents rôles du comité de gouvernance. Il est 
important d’adopter une approche « Agile » où l’on 
ne construit et n’exécute que ce dont on a besoin. 
 
Avec les Architectures Orientées Services, on a vite 
fait de se perdre en conjectures stériles qui tendent à 
résoudre des problèmes qui resteront le plus souvent 
potentiels.  
Il est bien sûr important de toujours comprendre la 
portée de ses décisions, mais il est tout aussi 
important de doser la quantité de décisions à 
prendre.  

Par exemple, créer un comité de gouvernance de 
taille trop importante, alors que le flux de services à 
analyser est faible, peut paralyser les décisions tout 
en démotivant les membres du comité.  
 
Le but principal du comité de gouvernance est de 
faciliter la réutilisation des services et toute son 
organisation et ses activités doivent être conçues 
pour atteindre cet objectif. 
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Figure 1. Interactions entre les différentes entités d’un projet SOA 

Les processus de gouvernance 

Processus et activités 

La gouvernance est organisée autour de cinq types 
d’activités : 

 gestion des candidatures de services ; 
 gestion de l’évolution des services ; 
 gestion des nouveaux consommateurs de 

service ; 
 gestion de la feuille de route du 

développement de services ; 
 gestion des changements de l’organisation 

de la gouvernance. 

La figure 2 représente quelques-unes des activités 
de la phase de gestion des candidatures de service. 
Un projet peut par exemple identifier un certain 
nombre de candidats potentiels. Il va, dans ce cas, 
créer des propositions individuelles de candidature 
de services qui contiennent en particulier la définition 
de l’interface du futur service.  
Ces propositions peuvent être approuvées, 
approuvées avec des modifications ou rejetées (en 
tant que service d’entreprise). Bien sûr, un projet 
sera toujours libre de construire ces services pour 
ses besoins propres quelles que soient les décisions 
du comité de gouvernance.  
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Après acceptation de la candidature, les modalités de 
financement et le mode opératoire sont définis avec 
l’aide de l’opérateur du service. Il est important de 
publier les services dans le catalogue le plus tôt 
possible, dès la candidature, afin d’éviter la situation 
où deux équipes proposeraient le même candidat.  

 
Une fois le développement du service terminé, il faut, 
bien sûr, s’assurer que la description du service et 
ses métadonnées correspondent bien au service 
réalisé. 
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Figure 2. Activités de gouvernance réalisées au cours d’un cycle de développement de service 

 
Les activités liées à l’évolution d’un service sont 
souvent identiques à celles accomplies lors du 
développement du service.  
Quelques activités peuvent devenir optionnelles, 
par exemple : le choix de l’opérateur, le modèle de 
financement, la définition des contrats 
opérationnels…  
L’aspect le plus critique de l’évolution d’un service 
est la gestion efficace de la compatibilité « avant » 
(Forward Compatility1) du service, les décisions 
relatives à la mise à jour potentielle des 
consommateurs existants ainsi que les décisions 
relatives à l’arrêt de versions antécédentes.  
Les activités liées à la gestion des consommateurs 
de services sont le plus souvent exécutées par le 
gérant du catalogue de service qui assiste les 
consommateurs dans leur recherche et dans 
l’identification des métadonnées associées aux 
services. 
Les activités liées à l’établissement de la feuille de 
route de services permettent au comité de 

                                                 
1 J.J. Dubray “W3C Published an Update to Guide to Versioning 
XML Schema 1.1”, http://www.infoq.com/news/2007/08/guide-to-
versioning-xml-schema  

gouvernance de jouer un rôle actif dans 
l’identification et la mise en chantier des services 
de l’entreprise.  
Lorsque le degré de maturité de la gouvernance 
augmente, on peut penser attribuer un budget et un 
champ de responsabilité qui permettent le 
développement propre de services, en dehors du 
cadre d’un projet, et en amont des projets qui 
utiliseront ces services.  
 
Il s’agit d’une évolution naturelle du comité de 
gouvernance car la définition d’un service 
d’entreprise va souvent bien au-delà des besoins 
d’un projet particulier, sans compter, qu’un projet 
peut très bien avoir des contraintes de temps qui 
l’empêche, même avec un budget suffisant, de 
développer le cahier des charges complet du 
service. Enfin, on peut aussi envisager que le rôle 
du comité de gouvernance est de mettre en œuvre 
et d’assister la gouvernance du SI pour changer 
ses propres règles opérationnelles.
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Les métadonnées des services 

La candidature d’un service contient une 
description de l’interface (pas nécessairement 
traitable par un calculateur) ainsi que le cahier des 
charges du service qui va permettre d’identifier 
l’opérateur, le modèle de financement…  
 
Les vues sémantiques et pragmatiques de la 
méthode d’entreprise Praxeme offrent un cadre 
rigoureux pour définir ces métadonnées. 
 
La traçabilité de l’information est un aspect critique 
des métadonnées qui doit être géré tout au long du 
projet de construction d’un service.  
Il faut en particulier établir avec précision le lien 
entre l’interface, les composants métiers des 
applications ainsi qu’avec les modèles de données 
physiques de l’entreprise.  

Les Facteurs de Réutilisation des Services 

Il y a trois facteurs principaux sur lesquels on peut 
intervenir pour aider à la réutilisation de services : 
 

 Premièrement, on doit concevoir une 
interface de service pour qu’elle soit la plus 
complète possible vis-à-vis de ses 
utilisateurs.   
On peut, par exemple, suivre le nombre de 
changements au niveau de l’interface ainsi 
qu’au niveau de l’implémentation en 
fonction de l’ajout de nouveaux utilisateurs. 
Il est important de faire la distinction entre 
les changements qui sont compatibles 
« Avant » (Forward Compatible) et ceux qui 
ne le sont pas.  

 
 Deuxièmement, on doit mettre en œuvre 

des niveaux de service appropriés à toute 
la gamme d’utilisateurs.   
Certains niveaux de service peuvent très 
bien convenir pour certains 
consommateurs, tout en étant prohibitifs 
pour d’autres.   
L’ajout de nouveaux utilisateurs peut aussi 
avoir un impact négatif sur la capacité à 
observer les accords en vigueur.  
Le comité de gouvernance doit établir un 
rapport de tous les défauts d’un service 
ainsi que des changements qui ont été 
opérés pour continuer à satisfaire le 
contrat.  

 
 Troisièmement, un comité de gouvernance 

se doit d’identifier tous les utilisateurs 
potentiels et de les impliquer dans le 
traitement de la candidature du service et la 
définition d’un cahier des charges 
représentatifs des besoins de tous les 
utilisateurs.  

On peut s’intéresser aux nombres 
d’utilisateurs intempestifs, découverts après 
la mise en service du candidat.   
Cette mesure est à interpréter avec soin 
car elle peut signifier que le service était 
très bien conçu et qu’il a attiré des 
utilisateurs bien au-delà de sa conception 
initiale.   
Elle peut aussi signifier que l’analyse était 
trop superficielle et que la découverte de 
chaque nouvel utilisateur s’est traduite par 
des changements substantiels de 
l’implémentation ou de l’interface.  

 

Technologie 

Les activités de gouvernance ainsi que les rôles qui 
interviennent dans le cycle de vie d’un service 
peuvent être mis en œuvre à l’aide d’une solution 
spécifiquement conçue autour d’un catalogue de 
service et d’un référentiel de métadonnées.  
 
Bien qu’il s’agisse d’un truisme, il importe de 
rappeler qu’un élément du patrimoine informatique 
ne peut être réutilisé que si on peut le trouver.  
 
Une telle solution permet en général d’accomplir les 
tâches suivantes1 : 
 

 gestion du processus de gouvernance ; 
 sauvegarde des métadonnées du service ; 
 nomenclature des services ; 
 publication des nouveaux services au cours 

des phases d’identification, réalisation et 
déploiement ; 

 gestion des rapports de fonctionnement ; 
 notification des utilisateurs de changements 

potentiels ; 
 gestion de l’audit des changements 

intervenus dans la base de données. 
 
Les processus de gouvernance sont en général 
distribués et collaboratifs par nature.  
Une bonne gestion de ces processus est un aspect 
critique pour l’établissement d’un consensus entre 
tous les intervenants lors de la définition et de la 
réalisation du service.  
 
Il est important de noter que la sécurité de ce 
système est essentielle à la sécurité globale d’une 
Architecture Orientée Services. Il faut absolument 
protéger l’accès aux métadonnées des services.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 webMethods, “SOA Governance, Enabling Sustainable 
Success with SOA”, White Paper, October 2006 
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Conclusion 

Le projet de construction d’un service diffère de 
manière significative lorsqu’on le compare à un projet 
classique.  
Ce type de projet est plus modeste et requiert une 
cohérence au niveau de l’entreprise beaucoup plus 
forte. 
Pour s’adapter, l’entreprise doit à la fois simplifier les 
processus de gestion de projet et développer des 
processus de gouvernance. 
Par conséquent, la gouvernance des services est un 
aspect essentiel du succès d’une Architecture 
Orientée Services.  

Son développement doit être planifié et mis en œuvre 
dans les toutes premières phases d’un projet SOA 
 
On doit se garder cependant de lancer une 
organisation complexe et par trop rigoureuse, avant 
d’avoir un volume de candidats suffisant pour éviter 
la dispersion de l’attention de l’équipe.  
Si les activités de gouvernance sont trop espacées 
dans le temps, une équipe trop importante peut 
perdre l’intérêt et la connaissance des tâches à 
effectuer.  
Une solution de gouvernance est souvent nécessaire 
pour assurer le bon déroulement des processus, 
donner et contrôler l’accès aux métadonnées.  

In fine, on mesure le succès d’un comité de 
gouvernance au degré de réutilisation des services 
ainsi qu’au nombre de changements mis en œuvre 
pour assurer de nouvelles réutilisations.  
Il est probable qu’après quelques années, la 
gouvernance deviendra plus active et sera chargée 

de développer des services, avant même que des 
projets utilisateurs soient précisément identifiés.▲ 

jdubray@gmail.com 
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J’aime la gouvernance, mais… 
La gouvernance est-elle gouvernée ? 

Jean-René Lyon - CEO Wyde 

La complexité qu’atteignent les Systèmes d’Information a conduit à mettre en place des processus de décision 
appelés « Gouvernance du système d’Entreprise». 
C’est un succès dans la majorité des Entreprises : la gouvernance a permis de maîtriser les décisions sur des 
sujets aussi complexes que la construction de nouvelles solutions qui accompagnent le lancement de nouveaux 
produits, de nouvelles formes de partenariats avec distributeurs et producteurs, l’externalisation d’activités, la 
relation directe avec les clients via Internet … 
Ces décisions ne sont pas limitées à la sphère informatique.  
Une « Solution » globale est généralement considérée comme la réunion de tout ce qui contribue à mieux faire : 
de la définition du cœur du métier à la solution informatique, en passant par l’organisation. 
Les responsables métier sont aujourd’hui bien impliqués dans les décisions qui touchent à l’informatique. Ils en 
maîtrisent bien mieux les budgets. 
En outre, ces décisions sont précédées d’une phase de préparation qui fournit les bons éléments de la 
décision, et suivies d’une phase de contrôle qui vise à vérifier que les résultats attendus sont bien au rendez 
vous. 
Dans les Groupes composés de plusieurs Compagnies, on a recherché à bien identifier ce qui était de la 
responsabilité du Groupe et ce qui était de la responsabilité de chaque Compagnie : que faut-il centraliser ou 
décentraliser, mutualiser ou personnaliser ? 
Lorsqu’une approche « Architecture » est en place, un projet de nouvelle Solution doit passer par deux phases 
de décision : la Solution est-elle conforme à l’Architecture ? Puis, si c’est le cas, le projet - Solution est-il 
décidé ? 
 
Grâce à cette Gouvernance, les Entreprises sont aujourd’hui capables de décider clairement quelles solutions il 
faut construire ou transformer, quelles parties de l’Entreprise doivent être mutualisées ou externalisées, quels 
centres de traitement informatiques faut-il mettre en commun… 
Mais il est encore possible d’améliorer le dispositif en place. Nous proposons quelques pistes de progrès. 
 
 

Les axes de progrès 

Décider ne suffit pas, il faut aussi bien mettre en 
œuvre la décision et contrôler le résultat 

La gouvernance des systèmes d’Entreprise a été 
développée, progressivement, au cours des 
dernières années. 
Aucun doute, les décisions doivent être bien 
préparées, présentées et contrôlées. 
 
Mais pourquoi autant de personnes dans les 
réunions de décision ?  
Quel est le coût cumulé des comités de 
gouvernance, des rapports, des comptes rendus 
qu’il faut produire ?  
Pourquoi multiplier les instances de gouvernance : 
gouvernance de la sécurité, gouvernance de la 
méthode, gouvernance SOA, gouvernance de 
l’urbanisme… ? 
 
La gouvernance est-elle gouvernée ? 
La mise en place d’une Gouvernance s’est parfois 
accompagnée d’une charge importante pour les 
managers, en termes de réunions, de comités, de 
rapports, de compte rendus, de tableaux de bord… 
qui confinent parfois à la bureaucratie.  

 
 
 
Plus les managers consacrent d’énergie à la 
gouvernance, moins ils s’impliquent dans la bonne 
mise en œuvre de la décision. 
 
Pour prendre une analogie, c’est comme si, pour 
tenir un restaurant, on demandait au restaurateur 
de définir sa Carte dans des comités à travers des 
rapports, sans jamais mettre les pieds dans la 
Cuisine (est-ce bien fait ?) ni dans la Salle (le client 
est-il satisfait ?). 
 
Comme « gouverner » devient plus valorisant que 
« faire », on reconnaît moins la valeur de ceux qui 
savent faire, on externalise leur travail et on 
abandonne parfois le savoir-faire de transformation 
du Système. 
 
On oublie souvent certains contrôles a posteriori 
parce qu’on manque d’indicateurs quantifiés pour 
contrôler. 

Le présent cannibalise le futur 

Dans nombre de Groupes, on a bien séparé la 
gestion du présent et la gestion du futur. Mais ce 
n’est pas le cas de tous. 
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Chaque fois qu’un comité débat à la fois du bon 
fonctionnement du Système existant et de la 
transformation de ce Système, les préoccupations 
immédiates prennent le dessus : le suivi de la 
qualité de service du Système actuel est prioritaire 
sur les décisions qui concernent le système futur. 
 
De même, chaque fois qu’un responsable a en 
charge à la fois le fonctionnement opérationnel 
d’une activité, et son évolution, il est 
inéluctablement amené à consacrer beaucoup plus 
d’énergie à la première préoccupation qu’à la 
seconde. 

La gouvernance est bien développée pour les 
solutions, mais pas pour l’architecture 

La majorité des managers ont conscience qu’une 
adjonction de solutions individuellement 
optimisées ne fait pas un bon système global.  
Mais ils ne savent comment gérer ce liant : 

 Comment définir un langage commun au 
sein de l’Entreprise pour faciliter le 
dialogue : qu’est ce qu’un client, un produit, 
un service, une opération… ? 

 Comment regrouper toutes les informations 
concernant un client pour mieux 
appréhender son risque, sa rentabilité, son 
comportement, les produits qui lui 
manquent ? 

 Comment gérer des processus de bout 
en bout qui traversent les structures 
existantes gérées par des responsables 
différents ? 

 Comment réduire le « Time to market » ? 
 Comment consolider les informations de 

différentes Compagnies d’un Groupe pour 
construire les indicateurs nécessaires au 
pilotage du Groupe ? 

 Comment créer des synergies entre 
Compagnies d’un même Groupe ? 

 Comment accueillir une nouvelle 
Entreprise dans le Groupe ? 

 Comment offrir une interface utilisateur 
homogène et moderne pour accroître la 
productivité et faciliter les mutations de 
personnels entre différentes structures du 
Groupe ? 

 Comment bâtir un système cohérent de 
sécurité ? 

 Comment harmoniser les méthodes et les 
outils qui permettent de transformer 
l’Entreprise ? 

 Comment construire le Système 
d’Entreprise pour s’adapter plus rapidement 
que les concurrents à une nouvelle 
organisation ? 

 Comment se doter d’une banque de 
composants logiciels communs qui 
permettent de diviser par deux la charge de 
construction de nouvelles solutions ? 

 
Toutes ces questions concernent non pas les 
Solutions mais ce qui est partagé entre Solutions, 
et que l’on regroupe sous le terme d’architecture. 
 
Il faut expliquer aux managers que l’architecture 
n’est pas seulement un thème technique 
secondaire, pris en main par d’obscurs experts qui 
n’a pas grand impact sur le fonctionnement de 
l’Entreprise, mais qu’il s’agit de la plateforme 
globale sur laquelle l’Entreprise peut 
harmonieusement se développer. 
 
La méthode du « ROI » bien adaptée aux décisions 
qui concernent les Solutions, n’est pas toujours 
adaptée à la prise de décision en matière 
d’architecture.  
Même si des efforts sont faits pour satisfaire les 
décideurs financiers, les contreparties sont souvent 
difficiles à quantifier, parce qu’elles sont 
structurelles.  
Certaines décisions structurelles comme l’éclairage 
dans les bureaux, le téléphone ou la messagerie 
pour tous, sont évidentes, et ne nécessitent même 
pas de décision formelle. En revanche, les 
décisions qui concernent l’Architecture sont bien 
moins évidentes. 
 
Lorsque la gouvernance d’architecture existe, elle 
est souvent réduite à un ensemble de décisions 
techniques indépendantes, qu’il est difficile de faire 
appliquer dans les Compagnies d’un Groupe. 

L’agilité du Processus de transformation n’est 
pas un thème de gouvernance 

Toutes les nouvelles Solutions sont des réponses à 
de nouveaux processus métier : la gouvernance de 
ces Solutions est bien en place. 
Mais le processus essentiel est généralement 
oublié : c’est le Processus de transformation de 
l’Entreprise. 
 
L’objectif premier de la majorité des Entreprises est 
de réduire le délai qui s’écoule entre l’émergence 
d’une bonne idée et sa prise en compte concrète 
par le système d’Entreprise (l’agilité) : comment 
gagner du temps sur l’ensemble du cycle de vie : 

 exprimer une idée ; 
 formaliser des spécifications ; 
 concevoir une solution ; 
 implémenter la solution ; 
 tester la solution ; 
 intégrer la solution au reste du système 

d’Entreprise ; 
 réorganiser l’Entreprise ; 
 former les utilisateurs ; 
 former la production informatique ; 
 déployer les documentations, matériels, 

logiciels, télécom. 
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La principale raison pour laquelle cette 
gouvernance n’existe pas, est que les acteurs ne 
peuvent imaginer que l’on puisse diviser par 
deux le délai de transformation : ils n’envisagent 
que des améliorations à la marge qui ne changent 
pas les ordres de grandeur et réduisent l’intérêt de 
ce thème. 
 
Et pourtant l’utilisation d’approches nouvelles : 

 livrer progressivement en mode itératif 
plutôt que tout dans un mode top down ; 

 favoriser la flexibilité de la Solution livrée 
plutôt que sa complétude ; 

  travail simultané des maîtrises d’ouvrage 
et des maîtrises d’œuvre) ; 

et d’outils nouveaux,  
permet de faire un véritable bond en avant mais 
remet en cause des modes de travail qu’il a fallu 
des années à appliquer. 

Pourquoi prendre des risques ? 

Machiavel écrivait dans le Prince en 1453 « Que 
celui qui a l’intention de changer un système sache 
que ceux qui bénéficiaient du système précédent 
seront contre lui et que ceux qui devraient 
bénéficier du nouveau système ne l’aideront pas ». 
En bref : celui qui change un Système est seul. 
 
Les décisions fondamentales qui ont conduit à des 
révisions stratégiques importantes, à des fusions 
acquisitions, à la constitution de nouveaux 
Groupes, ne sont pas toujours passées par des 
comités de gouvernance : elle sont l’initiative 
d’entrepreneurs éclairés qui ont pris des risques sur 
la base d’un talent personnel, d’intuitions 
raisonnées et de rapidité d’exécution. 
 
La prise de risque n’est pas toujours une méthode 
pour progresser dans les grands Groupes, tout 
spécialement depuis l’explosion de la bulle Internet. 
Les décisions présentées en comité de 
gouvernance sont donc le plus souvent 
« conformes » dans le cadre d’un processus bien 
huilé. 
 
Les mots clés du manager sont aujourd’hui : 
« gouvernance, alignement, planification, 
conformité, contrat, consensus, normes, contrôle, 
budget, stratégie de sourcing »… 
Thèmes qui sont certes importants mais qui ont 
progressivement effacé d’autres mots-clés tels 
que : « risque, spécifications progressives, 
innovation, technologie, bond en avant, processus 
itératif, version, programmation, construction »… 

 
 
 
En outre, la plupart des innovations proviennent 
des petites structures.  

Mais les politiques d’achat souvent basées sur le 
référencement, la réduction des fournisseurs, la 
préférence donnée à la taille des fournisseurs plutôt 
qu’à la qualité du Produit, empêchent les grandes 
Entreprises de bénéficier d’innovations qu’elles ne 
peuvent générer en interne.  
Certains services achats de grands Groupes se 
sont ouverts à autoriser l’utilisation d’innovations 
provenant de petites structures.  
On se heurte alors à l’incrédulité des équipes. 
Combien de fois entend-t-on « comme les grands 
fournisseurs tels que … n’ont su résoudre ce 
problème, comment peut-on croire qu’un Petit 
Poucet puisse y arriver ? ».  
Aucune chance que des Google, Microsoft, Oracle, 
SAP, Yahoo, ne soient jamais créées en France, 
tant que les Groupes s’interdisent de tels choix. 
 

Quelques pistes de progrès 

Améliorer le processus de gouvernance 

Tout être humain, y compris le manager le plus 
efficace, cherche à exécuter sa tâche avec un 
minimum d’efforts : c’est le moteur du progrès 
humain. 
Les décideurs vont donc chercher à mettre en 
place ce qui simplifie le processus de décision, 
c'est-à-dire : recherche du consensus pour que le 
maximum d’acteurs adhèrent, continuité dans les 
méthodes, les approches, les structures, recherche 
de solutions déjà éprouvées par les concurrents et 
de fournisseurs de grande taille, indicateurs basés 
sur le résultat financier (on décide « oui » si on 
gagne, on décide « non » si on perd), ce qui évite 
de rentrer dans les « tripes » du projet. 
Pour donner aux décideurs des éléments de 
décision compréhensibles, il faut présenter les 
choix de produits techniques à travers leurs 
conséquences métier plutôt que par les 
caractéristiques des Produits, et s’efforcer de 
quantifier la valeur attendue des décisions pour 
mieux les contrôler.  
Au delà du ROI, penser à des indicateurs pour 
« réduire les délais », « accroître la qualité », 
« sécuriser », « standardiser l’utilisation ». 
Grâce à ces indicateurs, un décideur peut 
contrôler a posteriori que la bonne mise en œuvre 
de sa décision a permis de délivrer la valeur 
prévue.  
Si c’est le cas, tous les acteurs doivent s’en 
féliciter. Si ce n’est pas le cas il faut comprendre 
pourquoi, et en tenir compte dans les décisions 
suivantes.  
 
Par ailleurs, il serait souhaitable de mesurer les 
coûts de la gouvernance et de maîtriser cette 
dépense pour protéger les managers et leur laisser 
du temps pour piloter les projets associés. 
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Gouverner l’architecture 

 Définir le niveau d’architecture compatible 
avec la stratégie de l’Entreprise. 

 Faire un effort de communication vis-à-vis 
des décideurs pour leur expliquer 
simplement le rôle central et concret de 
l’architecture. S’ils ne comprennent pas, il y 
a bien peu de chances que l’Architecture 
voit le jour. 

 Exiger des propositions sur « comment 
accroître l’agilité » et gouverner ces 
propositions. 

 Réussir une politique architecture suppose 
non seulement de construire la bonne 
architecture, mais aussi de faire en sorte 
que ses clients l’utilisent.  

 
Dans le cadre d’une architecture de Groupe, il 
faut donc convaincre les Compagnies et aider, 
soutenir celles qui font l’effort de l’utiliser.  
Pour convaincre, rien ne vaut une réalisation 
pilote qui prouve concrètement l’efficacité de 
l’architecture proposée : mieux vaut réaliser 
une solution à l’aide de l’architecture Groupe 
avant d’en faire sa promotion généralisée.  
Il faut alors soutenir son utilisation ce qui 
suppose un effort du Groupe en terme de 
formation, documentation, présentation, 
conseil, adaptation de l’architecture, comme 
procèderait un fournisseur extérieur qui 
diffuserait son architecture aux Compagnies.  
 
En résumé, ne pas décider d’éléments 
d’architecture sans définir l’équipe qui va 
supporter ces éléments auprès de ses clients. 
L’équipe d’architecture interne doit agir comme 
un fournisseur externe. 

Promouvoir le risque et l’innovation 

 Il ne faut prendre aucun risque sur les 
« Opérations » : la qualité de service doit 
être irréprochable.   
Mais on peut accepter une part de risque 
dans la « Transformation », autoriser que 
certaines innovations soient utilisées, 
supporter ce risque, récompenser ceux qui 
prennent des risques, et ne pas décourager 
ceux qui échouent : ils ont appris à travers 
leur échec et vont peut être réussir lors de 
la prochaine prise de risque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Proposer de réaliser un nombre limité de 
projets pilotes par des approches et des 
outils innovants qui ne sont pas contraints 
de suivre la procédure en place. 

 Des Entreprises comme Google ou Apple, 
aujourd’hui devenues grandes, ont compris 
qu’elles devaient laisser une part 
d’initiatives aux équipes pour continuer à 
innover et à gagner du terrain sur leurs 
concurrents : pourquoi ne pas s’inspirer de 
cette culture ? 

Adapter l’organisation 

 Adapter l’organisation de l’Entreprise de 
telle sorte que « Transformation » et 
« Opérations » soient sous deux 
responsabilités différentes (par exemple 
séparer ceux qui définissent le système de 
sécurité et ceux qui l’appliquent).  

 Créer une équipe d’architecture métier : 
nombreux sont ceux qui reconnaissent la 
nécessité d’un langage commun, le partage 
des meilleures pratiques, la définition de 
modèles de Processus, des interfaces 
utilisateur standardisées, des référentiels 
client communs… mais peu d’Entreprises 
ont encore mis en place des Architectes 
métier pour faire aboutir ces avancées. 

 Regrouper les équipes « sécurité », 
« qualité », « approche », « outils », … au 
sein de l’équipe d’Architecture définie 
comme gérant tout ce qui est commun aux 
Solutions. 

 Les talents ne sont pas les mêmes pour 
faire aboutir des transformations ou gérer le 
fonctionnement quotidien. Bien réserver les 
talents de chefs de projet au sein des 
équipes de transformation, et tout 
particulièrement dans les équipes 
d’Architecture. 

 
 
Le chemin est encore long, mais les bons résultats 
déjà obtenus devraient permettre de résoudre 
progressivement les difficultés rencontrées. 
Il faut certes « gouverner » mais aussi « faire ». 
Il faut bâtir des « solutions » mais aussi une 
« architecture ». 
Il faut de la « continuité » mais aussi de la « prise 
de risque ».▲ 

 

jrlyon@wyde.com 
www.wyde.com 
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La gouvernance de la gouvernance ! 
Préserver la charge explosive que contient l’exigence de gouvernance 

Dominique Vauquier 

« Mal nommer les choses, c’est ajouter aux 
malheurs du monde. » Albert Camus 

 
Le terme « gouvernance », comme tous les termes en vogue, souffre d’une dérive qui le vide peu à peu de son 
contenu. Pour que le concept reste opératoire, il nous faut préciser son contenu et délimiter son usage.  
Dominique Vauquier indique ici la place que la gouvernance occupe dans la méthodologie d’entreprise 
 

Clarification de la notion 

À l’origine 

La gouvernance du Système d’Information 
applique, à l’activité de la DSI, une définition 
initialement forgée pour l’entreprise ou 
l’administration : 
« La gouvernance concerne le droit de regard sur 
les organismes par ceux qui les ont missionnés. 
Le critère essentiel d'une bonne gouvernance est 
que les mécanismes de fonctionnement de 
l'institution soient organisés de façon à éviter que 
les intérêts des mandatés (« agents ») prennent le 
pas sur ceux de leurs mandants (« principaux »), 
cela dans un esprit de démocratie… »1. 
Plutôt qu’une discipline ou une sous-branche du 
management, elle indique un état d’esprit, une 
attitude et un certain type de rationalité. Elle répond 
à une exigence de transparence dans le 
fonctionnement des organismes2. Autant la 
définition paraît simple à première vue, autant – 
dans les faits – elle contredit une tendance 
naturelle des êtres et des organisations à 
fonctionner en champ clos. 
 
Le noyau original qui constitue la gouvernance est 
le décentrement, l’exigence d’adopter le point de 
vue de l’acteur externe. Ainsi la bonne 
gouvernance, en politique, est l’exigence de 
transparence dans l’exercice du pouvoir et 
l’utilisation des fonds publics.  
La gouvernance d’entreprise s’adresse à 
l’actionnaire à qui le chef d’entreprise doit montrer 
que la maison est bien tenue et que son salaire 
n’est pas exagéré. De même, la gouvernance du SI 
ne présente d’intérêt que si elle se préoccupe des 
acteurs qui considèrent le SI, de l’extérieur, avec 
incompréhension sinon suspension.  

 

                                                 
1 Wikipédia, l’encyclopédie libre, article « Gouvernance » 
2 L’anecdote rapportée par Alain Guercio, dans la Lettre n°67 
est, à ce titre, édifiante : le DSI entame une conversation avec 
son DG, à propos de gouvernance. Plus qu’autre chose, ce 
terme évoque, dans l’esprit du DG, la commission qui fixe sa 
rémunération. 

 
Des abus de langage 

À l’origine désignant un concept fort de la vie 
politique puis économique et de la théorie de 
l’entreprise, le terme « gouvernance » se plie 
maintenant à tous les usages imaginables.  
Ce mouvement a commencé avec une adaptation 
tout à fait légitime : la gouvernance du SI.  
Mais maintenant, on nous fatigue les oreilles avec 
la gouvernance de la donnée, la gouvernance des 
services, la gouvernance de l’urbanisation (à quand 
l’urbanisation de la gouvernance ?). Comme si 
l’abus d’un mot nouveau suffisait à créer des idées 
nouvelles !  
Or, on ne voit pas de gain à ce que la gouvernance 
absorbe toutes les disciplines.  
Par exemple : 

 L’administration des données est une 
ancienne discipline : je ne crois pas que la 
renommer nous apporte quoi que ce soit. 
Au contraire, le risque est que cela nous 
fasse perdre le sentiment d’une tradition. 

 L’administration des services me parle 
mieux que la gouvernance des services. 
C’est une discipline opérationnelle, 
obéissant à des exigences très précises. 
Elle n’a qu’un lointain rapport avec 
l’inspiration de la gouvernance, telle que 
rappelée en introduction.  

 Pour l’urbanisation de SI, ce qu’il faut sans 
doute affirmer, c’est la contribution 
indéniable de l’urbanisation du SI à la 
gouvernance du SI.   
Est-il, pour autant, besoin d’une 
gouvernance de l’urbanisation ? Que veut-
on dire par là ? Que l’urbanisation doit être 
pilotée, mesurée, rapportée à des objectifs 
« métier » ou stratégiques ? Mais, que 
serait une urbanisation qui ne répondrait 
pas à ces exigences ? 

Le langage est notre outil. Si nous ne le respectons 
pas, nous nous compliquons la tâche en abîmant 
notre outil. Nous nous devons, donc, de dénoncer 
avec la plus grande véhémence tous les cas où on 
galvaude le terme « gouvernance ». C’est un 
manteau trop grand pour couvrir les pratiques 
techniciennes.  
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Application aux activités informatiques 

La gouvernance de SI 

La gouvernance, à l'origine, exprime une exigence 
de visibilité (de l'actionnaire sur le fonctionnement 
de l'entreprise, le salaire de ses dirigeants, etc.).  
La gouvernance de SI décale le concept et 
l'applique à la relation entre métier et informatique. 
La gouvernance de SI est, aux directions 
« métier », ce que la gouvernance d’entreprise est 
aux actionnaires.  
La gouvernance doit donc commencer par une 
remise en cause et se prolonger par une lutte 
permanente contre l'opacité des organisations et 
les dérives des pratiques.  
 
Rappelons la définition que donne le Cigref : « La 
gouvernance décrit comment un système est dirigé 
et contrôlé, elle est l’association du pilotage, c’est-
à-dire assurer que les décisions d’aujourd’hui 
préparent convenablement demain, et du contrôle, 
c’est-à-dire mesurer l’écart par rapport à ce qui était 
prévu ». 
Conséquences 
Cette intention débouche sur des dispositifs 
tangibles qui maintiennent une visibilité parfaite sur 
les activités, l’utilisation des ressources, le temps 
(gestion et anticipation).  
Tout cela est de peu d’utilité tant que les parties 
prenantes ne partagent pas la même perception du 
contenu.  
Le suivi de l’action prend son sens quand l’objet de 
cette action est parfaitement compris et partagé.  
La qualité de l’activité (projet ou DSI) se définit non 
seulement en termes de délais et de budgets 
respectés, mais aussi par rapport au produit 
(application ou système).  
La difficulté réside dans le partage d’une perception 
de ce produit par des parties prenantes qui ont des 
cultures et des préoccupations différentes. 
Gouvernance et urbanisation 
Sur ce point, la gouvernance de SI s’appuie sur 
l’urbanisation du SI.  
Cette dernière apporte, en effet, le moyen de 
communication approprié pour dialoguer avec la 
maîtrise d’ouvrage, en lui représentant le système 
au bon niveau d’abstraction et en lui proposant une 
cible et une trajectoire d’urbanisation.  
Ces éléments entrent, ensuite, dans les arbitrages 
budgétaires et s’ajustent à la planification 
stratégique.  
L’urbanisation du SI, prolongée par l’architecture 
logique, aide à satisfaire une des exigences 
entraînées par la gouvernance du SI : la maîtrise 
d’ouvrage doit exercer son rôle de propriétaire du 
système. 
 
 

 

Questions de gouvernance 

Toutes les fois où le terme « gouvernance » 
s’applique avec pertinence à l’informatique, la 
réflexion devrait commencer par une mise en 
question – sinon une mise en cause.  
 
Pour illustrer, voici quelques questions qui auraient 
dû ou devraient être le déclic d’une réflexion 
impulsée par la gouvernance : 

 Pourquoi le passage à l’an 2000 (qui était 
tout sauf imprévu) a-t-il coûté si cher à la 
société ? 

 Qu’est-ce qui justifie le taux de la 
maintenance dans les activités informatique 
– taux qui ne semble pas évoluer depuis 
trente ans ? 

 N’est-il pas curieux que, dans un même 
secteur, deux compagnies qui devraient 
avoir les mêmes besoins fonctionnels se 
dotent de DSI dont le volume peut varier 
dans un rapport de 1 à 10 ?   
En fait, le budget de la DSI semble plus lié 
à la taille de l’organisation qu’à l’activité. 
N’est-ce pas l’indice d’une détermination 
organisationnelle qu’il nous faut 
débusquer ? 

 Est-ce que le directeur général comprend le 
budget que le directeur informatique lui 
soumet ? 

 Les directions « métier » ont-elles les 
moyens d’arbitrer les investissements 
informatiques et de les comprendre dans 
une perspective à long terme ? 

 Plusieurs scénarios de solution sont-ils 
soumis à la maîtrise d’ouvrage, en réponse 
à une demande, avec les budgets 
d’investissement et de fonctionnement ? 

 
À ces questions de gouvernance traditionnelle, s’en 
ajoutent d’autres, plus dérangeantes encore : 

 La DSI a-t-elle mis en place une veille 
concurrentielle qui lui permet de détecter 
les avancées des sociétés concurrentes en 
matière de SI ? 

 Dispose-t-on des compétences nécessaires 
pour améliorer le système, à la hauteur des 
ambitions affichées et des enjeux 
stratégiques ? 

 Quelles assurances avons-nous quant à la 
capacité d’innovation ? 

 Quelles mesures sont prises pour lutter 
contre les dérives propres aux activités 
informatiques (entropie, isolement 
technique, incapacité au changement, 
complication stérile,…) ? 

Cette liste de questions n’est qu’indicative. Ce 
serait contraire à l’esprit de la gouvernance 
d’arrêter une liste fixe de préoccupations. 
La vigilance doit se maintenir en permanence. 
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La gouvernance de SI doit, d’ailleurs, en plus de 
son objet particulier, suivre de près les évolutions 
de la gouvernance d’entreprise. 
C’est pourquoi des thèmes comme la convergence 
et l’innovation prennent un relief de plus en plus 
grand. La communication avec les actionnaires 
inclut, aujourd’hui, le thème de l’innovation. La DSI 
a une partie à jouer sur ce thème.  
Or, il n’y a rien de moins naturel que l’innovation, 
pour un organisme.  
L’aiguillon de la gouvernance est, donc, nécessaire 
pour avancer sur ce thème et éviter de le réduire à 
des manœuvres incantatoires. 

La gouvernance SOA ? 

Puisque SOA1 existe, fatalement on se met à parler 
de gouvernance SOA. Pour autant, y a-t-il une 
réalité derrière cette expression ? Quel objet 
particulier désigne-t-elle ? 
S'il est une gouvernance SOA, ce ne saurait être 
autre chose que la gouvernance SI.  
Dire le contraire, c'est justifier la constitution d'une 
organisation parallèle, découplée des processus et 
organisations en place, avec toutes les dérives et 
dépenses que l'on peut craindre.  
De la même façon que nous considérons que SOA 
est un style d’architecture logique parmi d’autres, 
nous nous autorisons à utiliser l’expression 
« gouvernance SOA » pour désigner l’exercice 
particulier de la gouvernance de SI, dans le 
contexte de l’architecture de services.  
Ce qui caractérise la gouvernance SOA, c'est 
l'attention particulière accordée à la réutilisation et à 
l'agilité. C'est donc un aiguillon supplémentaire au 
sein de la gouvernance SI.  
Autant dire que c'est la même chose !  
En effet, la gouvernance du SI vise la maîtrise du 
SI et de la DSI, c'est-à-dire : la réduction des coûts, 
l'amélioration de la qualité (dont l'agilité qui 
augmente la réactivité) et, aussi, l'innovation.  
Or SOA est un style de conception qui accentue 
l'attention portée à la réutilisation et qui conduit à 
réduire dramatiquement le volume du système. Il 
garantit l'agilité (ACMS2, notamment). Adopter SOA 
est ainsi une décision normale de gouvernance SI.  
 
Ceci étant posé, il est nécessaire de dresser le 
tableau des actions et décisions qu'entraîne cette 
nouvelle attention3.  
Pour autant, ces actions ne sont pas différentes 
des autres actions relatives au SI.  
Gardons-nous de « l'autonomisation du champ4 » !  

                                                 
1 SOA (service oriented architecture) est défini dans la méthode 
Praxeme comme un style d’architecture logique, c’est-à-dire une 
certaine façon de structurer le système informatique. 
2 ACMS : Agility Chain Management System. 
3 Voir, sur ce point, l’article de Jean-Jacques Dubray, dans cette 
même lettre. 
4 NDLR : Comme l’auteur l’explique ensuite, SOA et le système 
d’information ne sont pas deux ensembles disjoints ! 

Si nous considérons que la gouvernance de SI et la 
gouvernance SOA diffèrent, il faudra des processus 
distincts, des responsables différents, etc.  
Ce faisant, nous alimenterons l'artifice et nous 
alourdirons l'organisation, en instituant des 
possibilités de conflits.  
Je milite au contraire pour la simplification. Par 
exemple, le vrai responsable de la gouvernance de 
SI ne devrait être, en dernier ressort, que le DSI lui-
même.  
À lui de porter les objectifs d’une SOA, à lui de faire 
comprendre les enjeux de cet effort, auprès de la 
direction générale et des directions « métier ». 
Pour prendre un autre exemple, nous établissons 
un principe de continuité entre l’architecture 
d’entreprise (urbanisation de SI), l’architecture 
logique et la conception logique.  
Ces activités interviennent sur la même substance : 
l'aspect logique. La méthode recommande, 
naturellement, d’adopter un même langage de 
représentation et les mêmes principes de 
structuration au sein de ces activités.  
Ce principe éclaire des activités opérationnelles 
mais il inspire des dispositions organisationnelles. 
En cela, il ressortit à la gouvernance SOA.  
Il prend à rebours les tendances spontanées à 
isoler des activités et des entités. En alarmant sur 
ces dérives, il déborde du cadre strict des 
disciplines de conception et s’adresse aux 
décideurs qui sont les acteurs clefs de la 
gouvernance. 

Les acteurs de la gouvernance 

Si nous revenons à la définition de la gouvernance, 
l’acteur principal de la gouvernance de SI ne 
saurait être que l’acteur « métier », le business 
owner, la maîtrise d’ouvrage considérée dans sa 
fonction de propriétaire de son outil informatique. 
C’est bien cet acteur qui exprime l’exigence de 
visibilité sur le système. C’est bien lui qu’il faut 
convaincre que le fonctionnement de la DSI est 
correct et que les évolutions du système vont dans 
le bon sens.  
Le problème auquel nous sommes confrontés est 
celui de la communication.  
Comment parler du système informatique, à l’acteur 
« métier », pour qu’il le comprenne au point de 
prendre les décisions en toute connaissance de 
cause ?  
La question prend toute son importance quand il 
s’agit d’arbitrer entre, d’un côté, des réponses à 
court terme et, de l’autre, le souci d’améliorer le 
système, à long terme.  
Le système sociotechnique constitué du « métier » 
et de l’informatique privilégie la réponse immédiate 
aux besoins perçus.  
Ce comportement naturel, loin d’améliorer le 
système d’information, le précipite dans une 
complication de plus en plus opaque et l’entraîne à 
la paralysie.  
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Il est donc nécessaire de contrebalancer cette 
tendance collective. Pour cela, les responsables 
doivent temporiser, planifier les demandes sur le 
long terme en expliquant la structuration du 
système.  
Ceci ne peut se faire qu’avec l’agrément du vrai 
propriétaire du système, l’acteur « métier ». Il lui 
faut donc comprendre plus que la fonctionnalité 
qu’il attend : la structure interne de l’outil logiciel et 
les lois qui gouvernent l’évolution des systèmes 
informatiques.  
Réussir cette communication essentielle entre le 
monde du métier et celui de l’informatique est la 
condition première de la gouvernance de SI.  
Si la gouvernance ne se préoccupe pas de cette 
lisibilité du système pour ses commanditaires, elle 
se réduit à un suivi comptable, sans grandes 
retombées. 
Le stratège est, lui aussi, un acteur de la 
gouvernance de SI et un allié plus facile à mobiliser 
sur les perspectives à long terme du système. Il 
comprendra facilement les enjeux et aidera à les 
formuler.  
 
Pour établir la communication entre le personnel 
informatique et le reste de l’entreprise (stratège 
compris), nous avons besoin d’un langage 
intermédiaire.  
Nous y répondons avec l’aspect « logique » et la 
métaphore du service, constitutive de SOA. 
Adopter une telle technique de représentation peut 
être considéré comme une décision de 
gouvernance, dans la mesure où l’absence d’un tel 
langage rend vain tout espoir de communication 
entre les deux mondes. 
 
Terminons ce paragraphe sur les acteurs de la 
gouvernance de SI par une mise en garde. 
Particulièrement sous la bannière de la 
gouvernance SOA, nous allons voir proliférer tout 
un catalogue de prétendus nouveaux métiers, de 
nouvelles instances, de nouveaux rôles…  
 
Demandons-nous toujours si cela est bien 
nécessaire.  
Quelques exemples : 

 La gouvernance de la donnée est-elle si 
différente de l’administration des données ? 
Sans doute faut-il rafraîchir un peu cette 
vénérable discipline et la réactiver dans le 
cadre des fédérations d’entreprise et de la 
convergence, mais, pour l’essentiel, il n’y a 
rien de neuf sous le soleil. 

 Quand on nous présente un « architecte 
SOA », sommes-nous mieux renseignés 
que s’il se présente comme architecte 
logique ou architecte technique ? 

 Vaut-il la peine d’ajouter à l’organigramme 
de la DSI un « responsable de la 
gouvernance » ? Sauf à le comprendre 
comme un conseiller du DSI, spécialisé sur 
cette question, quel sera son pouvoir ? 

Quel sera son positionnement par rapport 
aux responsables informatiques ? N’est-il 
pas plus simple et plus efficace de 
considérer que le responsable de la 
gouvernance SI n’est autre que le DSI lui-
même ? 

 
Sous couvert de gouvernance SOA, un travers 
nous guette, qui serait contraire à la gouvernance : 
créer une organisation parallèle, doubler les rôles 
d’une DSI par les mêmes rôles réinventés pour la 
SOA.  
En revanche, il est des considérations propres à 
SOA qui doivent irriguer la réflexion. Un bon 
exemple est le positionnement du système sur le 
modèle de maturité SOA, tel que formulé par Pierre 
Bonnet. Ce positionnement permet d’évaluer le 
système existant et de guider la trajectoire vers le 
système futur.  
Il doit mobiliser non seulement les architectes et 
urbanistes, mais aussi les responsables de la DSI 
et, au-delà, il doit être compris par les autres 
directions de l’entreprise.  
Ceci oblige à un aggiornamento important : alors 
que le management, en général, et la gouvernance, 
en particulier, sont presque toujours obnubilés par 
les activités, la conduite, les moyens,… bref, 
l’action, il leur faut changer d’optique et se pencher 
d’abord sur le produit, le système lui-même, 
l’entreprise en temps qu’objet. Il ne suffit pas de 
lancer et suivre des travaux : il faut avoir l’idée de la 
maison que l’on construit. C’est une évidence ; 
pourtant, combien de temps passent les entreprises 
à se penser elles-mêmes et à élaborer leur vision 
jusque dans les détails du système ? 

Les activités de la gouvernance 

En ce qui concerne les activités de la gouvernance, 
nous risquons de tomber dans le même travers que 
pour l’organisation : inventer des activités dédiées 
qui doublent d’autres activités. Notamment, dans la 
gouvernance SOA, on nomme des activités qui 
finalement sont des activités de production, 
d’autres qui sont des activités d’administration. 
La dimension « gouvernance » concerne surtout les 
principes de propriété et de financement 
(ownership, funding). Ces principes doivent être 
arrêtés globalement. La gouvernance SOA se 
manifeste par ce genre de décision qui bouleverse 
les habitudes. En effet, il ne suffit plus de financer 
des fonctionnalités. L’architecture de services, en 
transformant la physionomie des systèmes, appelle 
une nouvelle économie, de nouvelles règles 
d’attribution des financements.  
Ces règles jouent un rôle essentiel puisqu’elles 
posent la possibilité d’une architecture 
correctement conduite vers SOA. La difficulté 
réside dans le financement des services du cœur 
du système, services hautement partagés et que 
l’on ne peut pas affecter à un domaine fonctionnel 
précis. 
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Méthodologie et gouvernance 

Un acte de gouvernance 

Tout naturellement, Praxeme – méthodologie 
d'entreprise – fait sien le souci de la gouvernance 
d'entreprise. Dans un premier temps, l'effort porte 
sur le thème plus restreint de la gouvernance de SI. 
Ce thème a des connexions fortes, au moins dans 
certains contextes, avec celui de la gouvernance au 
sens général. 
 
La méthodologie d’entreprise est une réponse 
concrète qu’appelle l’exigence de gouvernance.  
La rationalité économique et l’exigence de 
transparence qui s’appliquent à l’entreprise – du 
point de vue de l’actionnaire – et à la DSI – du point 
de vue de l’entreprise – ne peuvent pas se 
contenter des solutions actuellement mises en 
avant (tableau de bord, outils de pilotage, 
procédures).  
Elles imposent une reprise en main des pratiques. 
Chaque sous-système doit apporter, vis-à-vis de 
son environnement, des assurances sur les 
capacités et sur le bon usage des ressources. C’est 
bien le but de la méthode. 
Donc, adopter une méthodologie est bien un acte 
de gouvernance et sans doute d’une portée plus 
considérable que de se doter d’indicateurs de 
pilotage. Les outils de pilotage, certes 
indispensables, permettent d’observer la situation 
et ses évolutions : ils ne disent pas comment agir. 
La méthodologie d’entreprise aide à élaborer les 
réponses, à concevoir et diriger l’action. 
 
Cette approche reçoit encore plus de force et de 
pertinence quand elle se prolonge par la conception 
logique détaillée, en saisissant l’opportunité 
actuelle des architectures de services (SOA).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urbanisation de SI, architecture logique, conception 
logique : ces procédés sont en place dans la 
méthode Praxeme, ainsi que les procédés de 
modélisation « amont » (référentiel « métier » et 
processus) dont dériveront les services logiques. 
Les aspects « amont » (sémantique, pragmatique 
et géographique) expriment la perception des 
acteurs du système – le « métier ». L’aspect 
logique est le lieu de passage entre « métier » et « 
informatique ».  
Une bonne gouvernance commencera par revisiter 
les processus qui impliquent ces différentes 
populations et par redéfinir les responsabilités de 
chacun. La Topologie du Système Entreprise 
fournit le cadre de référence pour la coordination 
des expertises et la conciliation des points de vue. 
À l’origine de ce cadre, le souci d’améliorer la 
communication entre des populations de cultures 
différentes, rejoint l’exigence de décentrement 
exprimée par la gouvernance. 

L’articulation de la gouvernance 

Dans les activités tertiaires – qui reposent 
largement sur la performance de leur outil 
informatique –, la gouvernance de SI prend un 
relief particulier. Pour peu que l’on élargisse la liste 
des parties prenantes à la direction étatique ou 
politique et au public, la gouvernance générale 
s’arc-boute sur la gouvernance du SI. 
L’articulation 

Le schéma ci-dessous analyse les relations entre 
les deux niveaux de la gouvernance. L’articulation 
réside dans les deux faces du système 
d’information : 

 Pour l’organisme, c’est un outil de 
production : il se range parmi les moyens 
au service de l’activité « métier ». 

 Pour la DSI, c’est un produit : il résulte de 
l’activité de la DSI. 
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Figure 1. L’articulation de la gouvernance d’entreprise et de la gouvernance de SI 

 

 

 

 
 
 
Les conséquences 

L’analyse de cette articulation nous conduit à porter 
l’attention, dans la gouvernance du SI, à la fois : 

 au suivi de l’activité et des moyens de la 
DSI ; 

 au devenir du SI lui-même et à son 
comportement dans l’activité de l’organisme. 

 
En dehors de la DSI, le premier point intéresse une 
direction générale soucieuse de maîtriser le budget ; 
le second, les directions « métier », motivées par les 
performances et la sécurité de leur outil de travail. 
 
Il semble que le SI lui-même, en tant que « Produit » 
de la chaîne de transformation, soit le grand oublié 
dans les considérations sur la gouvernance SI.  
Sans doute une nouvelle manifestation du tropisme 
occidental qui survalorise l’action par rapport à 
l’objet. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ce schéma très simple exprime aussi la nécessité 
d’établir une hiérarchie d’objectifs qui enjambe la 
séparation entre le métier et l’informatique.  
 
La méthode Praxeme traite ce thème dans la partie 
« cadrage » (pré-modélisation), en amont des 
aspects du Système Entreprise. 

 
Conclusion 

Sous l’effet d’interprétations divergentes, le terme 
« gouvernance » se vide de son contenu original.  
Nous devons préserver la charge explosive, la force 
décapante de la gouvernance face aux récupérations 
qui la conduisent au ronronnement.  
Commençons par cette précaution : ne pas utiliser le 
terme « gouvernance » là où les termes 
« administration », « gestion », « management »… 
conviennent.  
Pour sauver cette inspiration, exerçons la 
gouvernance de la gouvernance !▲ 

dominique.vauquier@praxeme.org 
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Petit glossaire pour s’y retrouver  
Sigles et vocabulaire de la gouvernance 

 
La multiplicité des sigles utilisés dans ce numéro, pour certains peu connus ou polysémiques, nous amène à 
vous présenter un glossaire, assorti de quelques références documentaires. 
 
ACMS Agility Chain Management System 

Chaîne d’agilité regroupant MDM, BRMS et BPM 
Balanced 
Scorecard 

Tableau de bord prospectif ou tableau de bord équilibré 
Technique de management permettant de piloter la performance de l’entreprise 
Auteurs : Robert Kaplan et David Norton 
http://www.piloter.org/balanced-scorecard/index.htm 

BAM Business Activity Monitoring 
Supervision des activités métier 

Benchmarking Étalonnage ou analyse comparative 
Technique de management consistant à se comparer aux « meilleurs » 

Best Practices « Meilleures pratiques » : Technique de management consistant à identifier les 
« meilleures pratiques » et à se les approprier. 

BPM Business Process Management 
Management des processus métiers 

BPML Business Process Modelling Language 
Langage de modélisation des processus métiers 

BRMS Business Rules Management System, 
Système de Gestion de Règles Métier (SGRM) 

CIGREF Club Informatique des GRandes Entreprises Françaises  
http://cigref.typepad.fr 

CMDB Configuration Management DataBase 
Base de données de gestion de configuration 

CMMI Capability Maturity Model Integration 
Modèle de processus orienté développement et maintenance de produits 
Voir article dans la Lettre d’ADELI n°68 

CMS Content Management System 
Système de gestion de contenu : logiciel de mise à jour dynamique de site web, tel que 
SPIP, utilisé par le site d’ADELI 

COBIT Control OBjectives for Information & related Technology 
Considéré comme le référentiel général de la gouvernance des SI 

Concurrent 
Engineering 

Ingénierie simultanée 
Technique de développement de produit privilégiant l’approche processus et le mode 
projet. 
http://admi.net/evariste/100tc/1996/f117.html 

CRM Customer Relation Management 
Gestion de la Relation Client (GRC) 

Downsizing À l’origine réduction de la taille des systèmes informatiques, traduit par Micromisation 
(Journal Officiel) 
Technique de management consistant à réduire la taille des entreprises 
En anglais synonyme de « plan social » 

DSI Direction des Systèmes d’Information 
(au masculin, c’est le Directeur des Systèmes d’Information) 

ebBP  eBusiness Business Process 
Processus d’affaires Commerce électronique 
http://www.oasis-open.org/committees/download.php/22344/ebusiness-intero 

ebXML Electronic Business using eXtensible Markup Language 
Commerce électronique en utilisant XML 
Standardisé par la norme ISO/TS 15000 

Empowerment Acquisition du pouvoir, autonomisation ou capacitation 
Technique de management consistant à responsabiliser les employés 

Flattering Valorisation 
Technique de management consistant à valoriser les employés 

GRC Gestion de la Relation Client (CRM en anglais) 
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Horizontal 
Corporation 

Entreprise horizontale 
Technique de management « horizontale », non hiérarchique (sans lien de type top-
down ou down-up) 

IT Information Technology 
Technologies de l’information, Informatique 

ITIL Information Technology Infrastructure Library 
http://www.itil.co.uk/ 

Knowledge 
Management 

Gestion des connaissances 
Technique de management consistant à recueillir les connaissances de l'entreprise et à 
les organiser afin de les conserver et de les diffuser 

L.C.M.D. Linear Color Modeling Diagram 
http://www.advencis-technologies.com/cariboost1/crbst_4.html 

Lean Organization Organisation agile ou flexible (littéralement mince) 
Technique de management, initialisée par Toyota, consistant à traquer les gaspillages 

Learning 
Organization 

Organisation apprenante 
Technique de management reposant sur l’apprentissage (apprendre de ses erreurs) 
http://www.12manage.com/methods_organizational_learning_fr.html 

Mashup Application composite 
Site Web combinant plusieurs applications pour créer un nouveau service 

MDM Master Data Management 
Gestion des données de référence (GDR) 

MOA  Maîtrise d’ouvrage 
MOE  Maîtrise d’œuvre 
Network 
Organization 

Entreprise en réseau 
Mode d'organisation non hiérarchisé d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises 

OAGIS Open Application Group Integration Specification 
http://www.openapplications.org/ 

Outsourcing Externalisation : Technique de management consistant à confier à un prestataire externe 
une partie des fonctions de l’entreprise. 

RAD 1 -Rapid Application Development 
Développement rapide d’application 
2 – Role Activity Diagram : un des outils de la méthode STRIM 

Reengineering Réingénierie 
Technique de management consistant à revoir totalement le mode de fonctionnement 
d’une entreprise et ses processus 

ROI Return On Invest 
Retour sur investissement 

SCA Service component architecture 
SDO Service Data Objects 

Standard initié par IBM, pour faciliter l'adoption des architectures orientées SOA 
SI Système d’Information 
Six Sigma Technique de management visant à l’amélioration de l'efficacité des processus 

(voir article dans la Lettre d’ADELI n°65) 
SOA  Service Oriented Architecture 

Architecture orientée service 
SSI Sécurité des Systèmes d’Information 
STRIM La méthode STRIM (Systematic Technique for Role & Intercation Modelling) est une 

méthode qui permet de décrire ce que l’organisation fait et comment elle le fait. Elle 
s’appuie sur la notation RAD (Role Activity Diagram) qui montre les rôles et les 
interactions entre les activités et les acteurs. 

Time-Based 
Competition 

Concurrence par la réduction du temps de réponse 
Technique de management consistant à repenser les processus afin de supprimer les 
temps morts et les délais inutiles 

WS-CAF Web Services Composite Application Framework 
Technologie XML développée par Sun, Oracle, Iona et Novell 

WS-CDL Langage de Description de Chorégraphies pour les Services Web 
http://www.w3.org/2004/04/wschor-pressrelease.html.fr 

WS-TX OASIS Web Services Transaction 
http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=ws-tx 

▲ 
 


