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Autour du thème... 

Référentiels et certifications 

Du concept de service à ISO 20000 
Rencontre animée par Thierry Chamfrault 
Compte rendu de Véronique Pelletier 
et Dominique Bergerot 

Le service est-il bien compris ? 
Alain Coulon 

La mise en oeuvre de CobiT 
Rencontre animée par Hendrik Ceulemans 
Compte-rendu de Roger Kirschwing 

Les apports du BAM 
Rencontre animée par Nathalie Bouille 
Compte-rendu de Véronique Pelletier 

La normalisation des mots pour la décrire 
Alain Coulon 

Les Assises du numérique 
Véronique Pelletier 

La refonte du site Adeli.org 
Martine Otter 

Le petit glossaire 
Martine Otter 

www.adeli.org 
Publication trimestrielle coordonnée 
par Martine Otter et Claude Amstutz 
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Les Assises du numérique 
La réforme de l'état est-elle en marche ! 

Véronique Pelletier Vice-Présidente ADELI 

Le lancement des Assises du numérique s'est déroulé le jeudi 29 mai 2008 à l'Université Paris-Dauphine.  
Impulsées par Éric Besson, Secrétaire d'État chargé de la Prospective, de l'Évaluation des politiques publiques 
et du développement de l'Économie numérique, ces Assises ont jeté les bases d'une réflexion collaborative. 
Durant tout le mois de juin 2008 un site collaboratif était à notre disposition pour faire avancer la réflexion 
autour de la révolution sociétale du numérique. 
 
Les Assises du numérique 
La journée du lancement des Assises du numérique 
a été organisée : 

 sous le patronage de Viviane Reding, 
Membre de la Commission européenne en 
charge de la Société de l'information et des 
médias, 

 sous le parrainage de François Fillon, 
Premier ministre, 

 sous le haut patronage de Bernard Accoyer, 
Président de l'Assemblée Nationale, 

 sous le haut patronage de Christian 
Poncelet, Président du Sénat, 

 avec le soutien de Alliance TICS et EICTA. 
 
Dans son éditorial, Éric Besson précise que : 
« L'avènement d'une véritable société de la connais-
sance repose grandement sur la maîtrise des 
nouvelles technologies de l'information, l'accès à tous 
au haut débit, l'usage décomplexé des outils de 
communication par tous les Français. 
 
C'est ensemble que nous transformerons la 
technologie en un projet de développement écono-
mique, culturel et social au service de tous. » 
 
27 pistes de travail ont été ouvertes à la concertation 
pour préparer le plan de développement de l'écono-
mie numérique qui sera discutée au Parlement. 
 
Les pistes proposées s'organisent autour de cinq 
axes. 
 
Permettre à tous les Français d'accéder 
aux réseaux numériques 

 Favoriser l'accès au haut débit fixe et mobile 
pour tous les Français en 2012  

 Offrir un nouveau paysage audiovisuel 
numérique à l'horizon 2012  

 Faire de la France l'un des leaders 
européens du très haut débit 

 Accroître l'accès des Français aux 
équipements et services numériques 

 Réduire la fracture numérique en Outre-mer 
 

Développer la production et l'offre de 
contenus numériques 

 Améliorer la diffusion des contenus 
cinématographiques et musicaux  

 Sécuriser la diffusion de l'écrit et le 
développement de la presse dans l'économie 
du numérique 

 Assurer la protection de l'enfance 
 Lutter contre la cybercriminalité 
 Accompagner le déploiement des techno-

logies et des services de l'Internet mobile et 
de l'Internet des objets 

 Développer le secteur du jeu vidéo 
 Développer l'industrie du logiciel 
 Adapter les formations aux besoins du 

numérique 
 
Diversifier les usages et les services 
numériques 

 Renforcer la confiance numérique 
 Accroître les usages du numérique dans 

l'enseignement scolaire 
 Bâtir l'université numérique 
 Déployer les TIC au service de la santé et du 

bien-être 
 Développer le commerce électronique 
 Encourager le télétravail 
 Rendre l'État exemplaire en matière de 

service : le développement de l'administra-
tion électronique 

 Faciliter l'accès à la justice par le numérique 
 Accélérer la compétitivité et la croissance 

des entreprises par le numérique  
 
Adapter notre organisation et notre 
gouvernance aux enjeux du numérique 

 Fusionner les instances chargées de l'auto-
régulation, de la co-régulation et de la 
consultation 

 Faire émerger une gouvernance européenne 
et internationale de l'Internet 
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Bâtir la société de demain avec le 
numérique 

 Appuyer le développement de la recherche, 
de l'innovation et de la création d'entreprises 

 Recourir au numérique pour opérer la 
mutation environnementale de la société 

 Faire du numérique un outil pour bâtir la ville 
du XXIe siècle  

 
Conclusion 
Chacun a un avis sur les mutations extraordinaires 
qui se préparent dans tous les domaines, que ce soit 

la santé, l'éducation, la démocratie, l'Entreprise, la 
justice, l'Europe, la mondialisation...  
 
La « confidentialité des données » est un sujet qui 
nous inquiète.  
 
Éric Besson nous a laissé le mois de juin pour nous 
exprimer sur le forum des assises du numérique :  
http://www.assisesdunumerique.fr/forum/ 
avant de rendre son rapport fin juillet 2008.  
 
Lorsque vous recevrez cette lettre, il sera peut être 
trop tard pour vous exprimer, mais le dialogue devrait 
se poursuivre sous d’autres formes à l’issue de la 
remise du rapport.▲ 

veronique.pelletier@adeli.org 
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Refonte du site ADELI.ORG 
L’expression de besoins des adhérents 

Martine Otter 

Dans le cadre de notre réflexion sur l’évolution du site Web d’ADELI, nous vous avons proposé de répondre à 
une série de questions nous permettant de mieux comprendre vos besoins et donc de mieux les prendre en 
compte. Vous avez été 47 à répondre à notre enquête et nous tenons à vous en remercier. Cet article présente 
les résultats qui serviront de base à notre « cahier des charges ».  
 
Nos adhérents et le site Web d’ADELI 
Un premier ensemble de questions portait sur votre 
fréquentation du site d’ADELI : fréquence et durée 
des visites, types d’information recherchées, attitude 
vis-à-vis des outils collaboratifs proposés. 

Vous visitez le site www.adeli.org? 
Réponse Pourcentage

Moins d’une fois par semaine 76,00%
Une fois par semaine 8,51%
Plusieurs fois par semaine 8,51%
Une fois par jour 2,13%
Plusieurs fois par jour 4,26%
 
La durée moyenne des visites est de 16 minutes, le 
minimum se situant à 3 minutes et le maximum à 60 
minutes. 
La valeur médiane se situe à 15 minutes. 

Quel type d’informations cherchez-vous ? 
Réponse Pourcentage Précisions 

complémentaires
Des informations 
sur ADELI 

31,91%  

Des informations 
sur les événe-
ments organisés 
par ADELI 

78,72% Autour d’un 
verre et autres 
rencontres 
 

Des informations 
sur les adhérents 
ADELI 

27,66%  

Des informations 
sur les systèmes 
d’information 

68,09% exemplaires pdf 
de la lettre Adeli 

 
Nos adhérents connaissent déjà ADELI et viennent 
chercher de l’information nouvelle. 

Sur quels thèmes ? 
Réponse Pourcentage Précisions 

complémentaires
Génie logiciel 27,66% 
Méthodes 70,21% Gestion de projet, 

gouvernance, 
estimation, ITIL, 

COBIT, conception, 
référentiels, estima-
tion, Ossad, Uml 

Qualité 51,06% 
Sécurité 27,66% 
Référentiel 23,40% référentiels de 

connaissances, 
CMMI, ITIL, Cobit, 
Project manage-
ment, data- ware-
house 

Certification 31,91% 
Métiers des 
systèmes 
d’information 

59,57% 

Autres 6,38% 
 
Les méthodes viennent largement en tête avec une 
grande diversité. Les mêmes thèmes sont cités à la 
fois en tant que méthode et référentiel. Cela traduit 
l’ambiguïté du vocabulaire et une assimilation des 
notions de « référentiel de bonnes pratiques » et 
« méthode ».  

Trouvez-vous les informations cherchées ? 
Réponse Pourcentage

Sans réponse 2,13%
Oui, toujours 23,40%
Çà dépend 74,47%
Non jamais 0%

Avez-vous l’habitude de contribuer à ce type de 
média 
Forums 

Réponse Pourcentage
Sans réponse 2,13%
Oui 36,17%
Non jamais 38,30%
Rarement 23,40%
 
Wiki 
 

Réponse Pourcentage
Sans réponse 2,13%
Oui 27,66%
Non jamais 57,45%
Rarement 12,77%
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Blogs 
 

Réponse Pourcentage
Sans réponse 2,13%
Oui 19,15%
Non jamais 61,70%
Rarement 17,02%
 
Autres sites contributifs 
 

Réponse Pourcentage
Sans réponse 2,13%
Oui 34,04%
Non jamais 40,43%
Rarement 23,40%
 
Nos adhérents ne sont pas des contributeurs actifs, 
que ce soit des forums ou des wikis, et encore moins 
des blogs. La réticence à ce mode de contribution 
collaboratif est significative, d’autant qu’elle est 
exprimée par des adhérents qui font l’effort de 
répondre à un questionnaire en ligne !  

Contribuez-vous sur le site d’ADELI aux media 
suivants ? 
Forums 
 

Réponse Pourcentage
Sans réponse 2,13%
Oui 21,28%
Non jamais 72,34%
Rarement 4,26%
 
Wiki 
 

Réponse Pourcentage
Sans réponse 2,13%
Oui 14,89%
Non jamais 78,72%
Rarement 4,26%
 
Pages du site « institutionnel » 
 

Réponse Pourcentage
Sans réponse 2,13%
Oui 10,64%
Non jamais 76,60%
Rarement 10,64%
 
Écritures d’articles dans la Lettre d’ADELI ou 
fourniture de supports de conférences 
 

Réponse Pourcentage
Sans réponse 2,13%
Oui 29,79%
Non jamais 55,32%
Rarement 12,77%
 

La réticence au mode collaboratif est très nette vis-à-
vis des outils proposés par le site d’ADELI qui sont 
évalués de façon assez critique : 
Mise à part une appréciation « génial » pour nos 
forums, la principale critique évoquée tient au 
manque de fréquentation qui en limite l’intérêt. Le 
nombre de contributions est trop faible pour que les 
visiteurs de passage puissent espérer l’information 
recherchée. 
Le manque de temps est cité comme la principale 
cause de non participation de nos adhérents : la 
recherche d’efficacité amène à privilégier les sites 
spécialisés sur des thèmes très précis. 
 
Analyse critique du site 

Le contenu 
Le contenu du site est apprécié pour sa richesse 
avec une demande plusieurs fois exprimée de 
recentrage sur les activités de l’association. 
 

Réponse Occurrence 
Amélioré 1 
Assez bon 1 
Bien 4 fois 
Bien construit et simple 1 
Bien dans l'ensemble mais pourrait 
être plus riche 

1 

Bien présenté 1 
Bien. Très complet. Nombreux articles. 1 
Bon 2 fois 
Bon contenu mais manque de 
publication pour les adhérents 

1 

C'est assez complet, les activités de 
l'association devraient être plus en 
valeur 

1 

C'est le reflet des activités de 
l'association 

1 

Copieux. Mais encombré 
d'informations obsolètes  

1 

Correct 2 fois 
Hyper riche mais mal indexé. 1 
Il est d'une grande richesse. Peu de 
questions restent sans réponse... 

1 

Il est varié et de ce point de vue utile. 
J'apprécie de pouvoir accéder on-line 
aux articles 

1 

Intéressant 1 
Je pense qu'il devrait se recentrer sur 
l’association : évènements et mise en 
relation entre membres. 

1 

Je trouve beaucoup de renseignement 
dans vos éditions 

1 

Le contenu répond à mon besoin 1 
Moyen 1 
Présente bien les activités de l'ADELI 1 
Riche 1 
Riche et de bon niveau 1 
Satisfaisante 1 
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Sympa 1 
Synthétique. Bref. 1 
Très bien 2 fois 
Très bon 1 
 

L’ergonomie 
En matière d’ergonomie les avis sont assez divers, 
chacun exprimant ses préférences en la matière.  
 

Réponse Occurrence 
A améliorer 1 
Améliorable. 1 
Assez confus. 1 
Attention aux liens inactifs vers des 
articles en archives. 

1 

Better 1 
Bien 1 
Bien adaptée 1 
Bien sobre pratique 1 
Bien, j'aime bien le calendrier des 
rencontres et la navigation est aisée, 
avec la barre sur le côté. Très simple 
en plus. 

1 

Bonne 5 
Complexe 1 
Correct mais ancien 1 
Correcte 1 
Correcte, une fois que l'on a pris en 
main l'IHM. 

1 

Elle est bonne, agréable à naviguer 1 
Facile 1 
Il a le mérite d'être simple d'utilisation, 
peut-être des redondances dans les 
accès mais qui sont «pédagogiques» 

1 

Je n'ai pas de soucis à trouver ce que 
je cherche 

1 

Je suis tout à fait satisfaite de 
l'ergonomie 

1 

l'information est difficile à trouver; je 
lance une recherche par mots clés sur 
le site ou les documents archives ou 
bien encore via la map du site 

1 

Moyen, proposer les tags des 
catégories des contenus consultés et 
articles proposés 

1 

pas assez intuitif pour un utilisateur 
Mac 

1 

Pas très jeune 1 
RAS. 1 
Satisfaisante 1 
Satisfaisante, quoique non immédiate 
pour fournir des informations 
personnelles. 

1 

Satisfaisante. On y trouve facilement 
ce que l'on cherche. 

1 

Très bien 2 
Trop statique 1 

L’esthétique 
L’esthétique fait également l’objet d’appréciations 
diverses : d’un côté on apprécie le classicisme et la 
sobriété du site, de l’autre on note le caractère un 
peu vieillot. Les illustrations botaniques du site 
semblent ne choquer personne, bien que décalées 
par rapport à la thématique d’ensemble. 
 

Réponse Occurrence 
A retravailler. Notamment la 
disposition du menu sur la gauche de 
l'écran. Il serait peut être plus judicieux 
de le mettre en tête. 

1 

Acceptable 1 
Améliorée (plus de couleur) sans faire 
sapin de noël (cas du forum) 

1 

Assez bonne 1 
Bien 2 
Bien. Sobre 1 
Bonne 1 
Classique 1 
Correct mais ancien 1 
Correcte 2 
Il lui manque le petit côté marketing qui 
fait la différence 

1 

La couleur orange est discutable, mais 
cela reste sobre 

1 

Manque de dynamisme 1 
Me convient 1 
Moche, mais c'est pas le plus 
important. 

1 

Moyen pas très attractif 1 
Originale. L'important est de ne pas 
ressembler aux autres sites. 

1 

Pas d'avis 1 
Pas très attirant. 1 
Peu agréable. Le choix des couleurs et 
des graphismes ne me paraît pas 
heureux. 

1 

Peut mieux faire 1 
Sans avis 1 
Satisfaisante 1 
Simple un peu «daté» en ce qui 
concerne le design choisi pour le 
frame de gauche, mais ceci ne me 
gène pas du tout 

1 

Très bien 2 
Très bien la clarté étant pour moi 
importante car j'ai mauvaise vue 

1 

Très classique et standard ; mais bien 
conçue 

1 

Très suffisante pour un site 
d'informations professionnelles 

1 

Un peu obsolète 1 
Vieillotte 1 
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Des sites à prendre comme modèle 
Certains n’ont pas de modèle à proposer et notent 
que les autres sites « ne sont pas mieux » ou encore 
qu’aucun site ne les satisfait vraiment. Un adhérent 
déclare même que le site ADELI « est plus facile que 
bien d'autres ». 
 
Quelques sites sont recommandés : 
 CESU - plus simple tu meurs. 
 Cigref,  
 Facebook (clair, navigation AJAX) 
 IAE Paris 
 JDN 
 JDN économie 
 L'internaute 
 Microsoft 
 Wikipédia (plusieurs fois) 
 ww.spirula.fr 
 www.adbs.fr  
 www.bestpractices-si.fr, 
 www.euro-petrole.com 
 www.ibm.com/us/en/ 

Les sites visités par nos adhérents pour ce type 
d’informations 
 01net 
 AgileAlliance.org 
 Archimag 
 Cigref 
 Commentcamarche 
 des sites dédiés et privés de l'escp-eap 
 google 
 itforum 
 JDN économie, management (plusieurs fois) 
 PCInpact 
 QAForums 
 silicon.fr 
 urba-ea  
 Volle.com (plusieurs fois) 
 vuedunet  
 Wikipedia (plusieurs fois) 
 www.bestpractices-si.fr 
 www.forrester.com 
 www.isaca.org 
 zdnet 

 
Ces sites ne sont pas forcément très esthétiques ni 
ergonomiques, mais généralement très riches en 
termes de contenu. On peut également noter que 
beaucoup tirent leur richesse d’un fonctionnement 
collaboratif intense via les forums. 
 
Vos souhaits et recommandations 

Sur le contenu 
 Des liens (sur des sujets polémiques et réservés 

à celles et ceux qui veulent s’encanailler et 
mettre à l'épreuve leur pensée académique) vers 

des articles et témoignages qui disent tout haut 
ce que d'autres constatent silencieusement tout 
les jours dans leurs activités (quand le profit ne 
les aveugle pas temporairement), par exemple : 

-  www.cio-online.com/contributions/lire-pgi-l-
amiante-des-systemes-d-information-103.html 

-  Ou mieux : 
nauges.typepad.com/my_weblog/2007/09/erp-une-
hypothq.html 

 Attitude plus critique des modes en informatique 
 Faire avancer le monde de l'information numé-

rique en échangeant avec ses professionnels, en 
lui donnant d'autres points de vue ou visions 

 Le site d'ADELI, à mon sens, n'a pas vocation de 
faire de l'actualité mais plutôt de traiter des sujets 
de fond sur les tendances actuelles des SI. Il faut 
des contributeurs...chaque membre pourrait être 
sollicité pour écrire une brève sur un sujet au 
choix, par exemple. 

 L'idée est véritablement d'avoir du contenu. Tous 
thèmes autour du SI et surtout quel que soit le 
média (je crois beaucoup à la présentation style 
Power point, qui est toujours très simple, qui se 
transporte et se lit dans le métro). Il faut aussi 
vivre avec son temps : la vidéo devient incon-
tournable mais toujours très courte. Pourquoi ne 
pas filmer les «rencontres autour d'un verre» en 
plusieurs séquences ? 

 Mise en avant des activités : recherche et 
travaux des groupes de travail 

 Plus de liens vers d'autres sites 
 Peu, en fait, compte tenu des objectifs du site : 

fournir des renseignements sur l'activité de 
l'association (et non de susciter des réflexion sur 
tel ou tel thème). Absence de synthèses. 

 Plus d'info type référentiel gestion de projet, 
bonnes pratiques, glossaire, normes 

 Plus d'interactivité et une meilleure indexation 
 Plus d'ouverture sur les pays francophones 
 Un site web minimaliste pour présenter l'asso-

ciation, et un gros contenu premium réservé aux 
membres (annuaire, e-book, lettres adeli, etc.). 
ADELI est une association, son site web n'a pas 
pour vocation de devenir un site d'information 
des SI pour tout le monde. 

 J'aimerais trouver des e-book notamment des 
livres écrits par ADELI, éventuellement vidéo 
flash ou flux audio de conférences et réunions 
comme ça se fait déjà. 

 Faudrait faire quelque chose sur l'Agilité qui est 
enfin en train de prendre le début d'une 
dimension incontournable 

 Le contenu est très bon, il existe des textes et 
des audio. Peut être des synthèses des rencon-
tres plus rapidement en ligne et plus de photos. 

 Développement du glossaire 
 Définir une intégration des techniques d'accès à 

l'information, en rendant les sites moins stati-
ques : cela passe sûrement par des partenariats 
avec des auteurs 

 Veiller à l'efficacité du moteur de recherche 
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 Une alimentation directe du site par les adhé-
rents. 

 Pourquoi pas des offres d’emplois ? 
 Thèmes préférés : génie logiciel dans sa globa-

lité, qualité logicielle, relations développement / 
utilisateurs. 

 Retours d'expérience, bilans, propositions de 
bonnes pratiques. États des lieux, marché des 
éditeurs et des SSII. 

 Le contenu prime (aucun intérêt à changer la 
forme si le fond ne change pas) De plus il «faut» 
garder du recul par rapport à l’hyperactualité ... 

Sur la forme 
 Des types de graphisme plus «dans l'air du 

temps» (pastel, fondus) ... 
 Le contenu OK. Mais coté présentation il faudrait 

peut être s'inspirer de l’approche de l'internaute. 
 Lui donner plus de sveltesse par un régime qui 

éliminera les vieilles adhérences. 
 Plus moderne. 
 Un peu plus de couleur. 

 

Votre contribution personnelle 
 19% d’entre vous envisagent de participer aux 

forums ; 
 21% de contribuer au wiki ; 
 29,79% sont disposés à rédiger des articles en 

ligne ou des news, encore faut-il que le système 
de contribution en ligne leur soit ouvert ; 

 25% sont prêts à mettre en ligne des documents 
sur le site (upload). 

La navigation dans le site 
Vous choisissez par ordre de préférence : 
 Navigation par mot-clé : 53,19% 
 Rubricage arborescent : 38,30% 
 Recherche libre : 36,17% 

Quelques suggestions complémentaires, telles que la 
navigation cartographique (style Kartoo). 

L’annuaire des adhérents 
63% d’entre vous souhaitent pouvoir mettre à jour 
directement les informations les concernant, alors 
que 21% ne le souhaitent pas. 

Vous souhaitez trouver dans l’annuaire, par ordre de 
priorité : 
 Les activités : 66% 
 Les centres d’intérêt : 57% 
 Les coordonnées : 45% 

 
Vos ultimes recommandations et 
encouragements 
 Ne pas réinventer la roue : si un site web est déjà 

reconnu dans un domaine, ne pas tenter de le 
recopier mais plutôt l'utiliser, et utiliser les 
nombreuses applications opensource qui 
fonctionnent bien.  

 Ne jamais lâcher sur la langue française. 
 Parvenir à une plus grande sobriété tout en 

suscitant l'intérêt des adhérents. 
 Continuez à en vouloir :). 
 Faire simple et clair. Avec un menu précis sur la 

page d'accueil, menu dont les rubriques 
répondent aux préoccupations des visiteurs. 

 Continuer sur cette voie. 
 Du courage. 
 Vous faites un très bon travail, continuez. 
 Enrichir le site pour en faire un vrai site de 

références dans la gestion des SI accessible aux 
adhérents. 

 Que les travaux de l'ADELI s'intéressent encore 
plus à la réalité des entreprises. Des études de 
cas. 

 Continuez le décrassage subtil et pertinent de la 
pompeuse pensée 'informatique'  

 Oublier la technique. 
 Rester clair et ne pas faire trop de fioritures qui 

rendent le site illisible. 
 
Et maintenant ? 
Vous avez été nombreux à vous déclarer prêts à 
participer aux travaux de refonte, par exemple en tant 
que bêta-testeurs. Nous n’allons pas manquer de 
vous solliciter ! 
 
Encore merci à tous !▲ 

Martine.otter@adeli.org 
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Du concept de Service à ISO 20000 
Dans le cadre des « Rencontres autour d'un verre » d'ADELI 

Véronique Pelletier, Dominique Bergerot 

Thierry Chamfrault a inauguré avec nous la formule des « Rencontres autour d'un verre » en janvier 2006, sur 
le thème ITIL. Il est revenu le 4 février 2008 nous parler d’ITIL et de la norme ISO 20000, qui en reprend les 
principes fondamentaux et apporte la certification. 
Thierry Chamfrault a inauguré avec nous la formule des « Rencontres autour d'un verre » en janvier 2006, sur 
le thème ITIL. Il est revenu le 4 février 2008 nous parler d’ITIL et de la norme ISO 20000, qui en reprend les 
principes fondamentaux et apporte la certification. 
 
Le Conférencier 
Thierry Chamfrault est responsable de la maîtrise 
d’ouvrage opérationnelle Internet chez Bouygues 
Telecom. Il est fondateur et administrateur de l’itSMF 
France, dont il est responsable de la commission 
Éducation et Normalisation. Il a commencé à 
travailler sur ITIL en 1992 et l’enseigne dans de 
nombreuses universités et grandes écoles (École des 
Mines de Paris, CNAM). Il souhaite aujourd’hui créer 
un Institut du service ; il considère en effet que, 
en France, nous sommes très éduqués « produit » et 
pas assez « service ». Il est président de la 
commission de normalisation ISO/IEC 20000 de 
l’AFNOR. Il vient également de créer une nouvelle 
association dans un domaine connexe, celui du 
référentiel eSCM. Vous l’aurez compris, il est 
passionné par la gestion de service.  
 
Une approche du service 
« Un service c'est une approche..., de bonnes 
pratiques... et une normalisation et/ ou certification. 
Une approche du service peut être : « la qualité au 
juste prix ». C'est un « mode de vie » pour rendre 
service aux hommes. 
La signification de l'acronyme « DSI » est passée de 
« Direction des Systèmes Informatiques », à 
« Direction des Systèmes d'Information » et demain 
sera sans doute la « Direction des Services de 
l'Information » ? Les sociétés de service découvrent 
aujourd'hui qu'il y a le mot « service » dans leur 
intitulé... 
Il y a actuellement une prise de conscience collective 
du poids de l'information et tout particulièrement du 
système d'information, un recentrage très fort autour 
des « métiers » de l'entreprise, la volonté de mise en 
place d'une approche industrielle, une capacité à 
appréhender, comprendre et maîtriser le fonction-
nement opérationnel, qui est assez difficile. 
Le contexte de l'entreprise industrielle est une très 
forte aptitude à s'adapter et à évoluer. 
Industrialisation signifie efficience ou productivité. 
L'alignement sur le métier de base est synonyme 
d'efficacité. La connaissance et la répétition des 
actes opérationnels sont des acquis et une culture  

 
d'entreprise : ce sont les meilleures pratiques ou 
« best practices » en anglais.  
 
Les questions à se poser sont : Comment parler 
métier ? Comment créer de la valeur ? Comment être 
plus flexible ? 
 
Ma communication vers la direction générale est-elle 
efficace ? Faut-il faire ou faire faire ? Pourra-t-on 
rapidement aligner les services sur les évolutions de 
l'entreprise ? Comment faire plus ou mieux avec 
moins ? Suis-je suffisamment industrialisé ? Les 
utilisateurs sont-ils satisfaits ? Mes applications 
anciennes tiendront-elles sur la durée ? Comment 
profiter des nouvelles technologies ? Comment 
pérenniser mes infrastructures sans support 
constructeur ? 
 
Dans les DSI, l'urbanisation des SI n'est pas encore 
complètement orientée « service » et « business ». 
L’alignement des métiers de l'entreprise avec le SI 
est devenu un axe stratégique. L'industrialisation des 
infrastructures et des applications est devenu une 
volonté forte, assez bien comprise et appliquée. 
L'organisation opérationnelle, avec ses rôles, ses 
missions et une approche processus concrète et 
appliquée, traduit de bonnes intentions. 

Les « 4 P », quatre axes de l'espace d'opération 
pour rendre service au client 

 Personne : les compétences et le mana-
gement (entreprise, éducation,...) 

 Processus : transversalement le métier de 
l'entreprise (banque, opérateur, télévision,...) 

 Produit : les référentiels (ITIL, CMMI, CobiT; 
normes ISO 20000; outils;...) 

 Production : organisation opérationnelle (DSI, 
fournisseurs, hébergeurs) 
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Le XXIème siècle sera-t-il celui du Service ?  
On parle de la qualité de service, la continuité de 
service, de rendre service, être au service de, d’un 
service administratif, d’être en service, d’une 
promesse de service, qu'y a-t-il pour votre service ? 
le couloir de service, le service de bout en bout... En 
fait ces expressions couvrent plusieurs domaines tels 
que : 

 l'organisation d'une entreprise, 
 la vie sociale de l'être humain et ses devoirs, 
 l'engagement et son implication juridique, 
 le bon fonctionnement, 
 l'état opérationnel d'un fournisseur, 
 la fourniture d'une prestation, 
 l'assistance. 

Retour aux origines 
A la fin du XVIIIème siècle, Boistet déclarait : « Celui 
qui a reçu des services doit s'en souvenir, celui qui 
les a rendus doit les oublier ! » 
Le terme « service » a pour origine latine 
« servitium », l'action de servir et « servir », issu de 
« servire » signifie « être esclave de ». 

La vision du service de Thierry Chamfrault 
Le service naît lorsqu'une organisation et son collectif 
passent du concept « centre de coûts » au concept 
« centre de profits ». Le meilleur des services est 
celui dont j'ai concrètement et réellement besoin. 
La définition du service de Thierry Chamfrault a été 
acceptée par l'ISO en mai 2007 : 
« Un service est une prestation immatérielle 
composable, manifestée de manière perceptible 
et qui dans une condition d'utilisation prédéfinie 
est source de valeur pour le consommateur et le 
fournisseur – un service est indissociable de son 
utilisation ».  
 
Un groupe de recherche à l'école des mines de St 
Etienne a été créé pour travailler sur tous ces 
aspects de service et leur implémentation autour 
d'une discipline scientifique : l'ontologie.  
Un service est par exemple: la consultation du 
répondeur téléphonique, un push MMS, le nettoyage 
de votre véhicule, une livraison à domicile, mais 
aussi une activation, une facturation, une assistance 
de dépannage automobile, une assurance ou une 
réparation,...  
 
A l'AFNOR la commission de normalisation ISO 
20000 définit les exigences de service Le service se 
caractérise entre autre par :  
 un contenu ; 
 un contexte d'exécution ; 
 un coût de production ; 
 un niveau de service ; 
 un profil de consommation. 

 

 
La perception du service est dépendante de la 
subjectivité et de la vie sociologique de chaque 
consommateur de service. En conséquence, c'est 
une source d'ennuis inévitables pour le producteur de 
service. Un service est donc produit et 
consommé. 

Le service et la sociologie 
Il y a deux axes principaux : 
 le comportement, l'utilisateur ou le client 

consomment un service selon une typologie 
d'usage, forme d'habitude. On parle de profil 
« tour de France », profil « chameau », profil 
« baleine », profil « Mur de Berlin », profil 
« aquarium » ; 

 le contexte, le service est soumis à un contexte 
d'utilisation (par exemple : à partir d'un 
téléphone mobile) et à un contexte d'exécution 
(par temps d'orage en haut d'une montagne). 

 
L'entreprise informatique et le service 
Un service est un échange à valeur ajoutée 
caractérisé par un flux dans le cadre d'une activité 
informatique. 
On assiste : 
 à la naissance du pilotage par le client, avec une 

analyse de son parcours et de son 
comportement (partie intégrante de sa 
satisfaction et de l'efficacité des processus) ; 

 à un pilotage par le service en temps réel où la 
notion de « bout en bout » est différenciatrice et 
engageante (qualité de service) entre le client et 
le fournisseur ; 

 en interne au sein de l'entreprise, le service 
informatique joue de plus en plus un rôle 
stratégique. 

 
L'alignement des services informatiques sur les 
« métiers » de l'entreprise est un objectif qui doit être 
réalisé à moyen terme. Ceci est un pré-requis qui doit 
orienter l'entreprise vers un alignement des 
« clients » par les services. 
Les services offerts à la consommation sont 
exposés via des canaux de publication. (exemple 
de l'Agence France Presse et des journaux 
« papier », journaux télévisés,...). Il faut avoir le bon 
service, au bon moment, sur le bon canal, par le bon 
acteur et pour le bon client, au bon prix et à la bonne 
qualité. 
Un service a un cycle de vie, depuis sa création 
jusqu'à son déploiement et son retrait. Mettre une 
application en production ne pose pas souvent de 
problème, la retirer devient très difficile... 
On parle aussi du cycle de vie de la qualité du 
service. 
On peut mesurer l'écart entre la qualité de service 
attendue par le client ou le marketing, celle voulue 
par la maîtrise d’oeuvre et les partenaires au moment 
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de la conception, celle offerte en production, 
associée au contrat de service et enfin celle qui est 
perçue par le client. 
Les modalités d'exécution du service sont les 
suivantes : 
 nominal, ce mode caractérise un service qui 

dispose de l'ensemble de ses ressources et 
capacités; 

 dégradé, ce mode caractérise le comportement 
d'un service lors d'une perte de capacité; 

 croissance, ce mode caractérise le service lors 
d'une augmentation des sollicitations ou 
volumes. 

 
Les caractéristiques de la qualité de service d'un 
service sont les suivantes : 
 disponibilité, c'est le pourcentage de temps 

pendant lequel le système fonctionne; 
 délai / performance / latence, c'est le temps de 

traversée d'un système ou le temps de mise à 
disposition du service à l'utilisateur; 

 fiabilité, c'est le pourcentage de temps pendant 
lequel le système fonctionne sans erreur; 

 capacité, c'est la faculté d'un composant de 
répondre à une demande de service de taille 
donnée pour un état interne donné de ce 
composant (conformité à la volumétrie 
contractuelle). 

Composition d'un service 
Un service est composé de composants de service 
qui peuvent servir à d'autres services. On définit un 
diagramme des dépendances pour essayer de 
mesurer les impacts d'un service. Un service est 
composé de..., un service contribue à... Posez-vous 
ces questions et vous verrez que l'intersection est 
intéressante pour la mesure d'impact.  
 
On doit pouvoir enficher et retirer les composants de 
service. Mais ils héritent du contexte d'exécution du 
« père ». Par exemple pour un opérateur télécom, si 
vous avez un forfait service illimité et que vous 
ajoutez un service SMS, il doit devenir illimité tout 
seul. Mais le même service dans le cas du service 
prépayé devient paiement à l'acte. C’est là que l’on 
trouve le concept d'ontologie. Le Praxeme Institute 
s'est intéressé à cette approche. « Ils sont allés 
assez loin sur ce sujet, malheureusement, ils ne 
remplissent pas toutes les données du problème. En 
fait ils ne parlent pas du même service ». Pour 
Thierry Chamfrault un service de type SOA est un 
composant de service technique. Il faut le rendre à 
l'utilisateur, ce qui est un peu plus difficile. 
 
Quand vous fabriquez des composants de service, 
vous allez fabriquer des composants de test. Et 
chaque composant de service va lui-même supporter 
un élément de test qui va lui permettre de se 
retrouver dans l'ontologie dans laquelle il va pouvoir 
s'exprimer. Il y a beaucoup de travail à faire au 

niveau des universités et  des thèses. Le secteur de 
l'aéronautique a déjà travaillé sur ce thème. 

Capacité d'un service 
On parle de capacité nominale, de capacité 
adaptative et de capacité de rupture au delà des 
seuils. 
Le « capacity management » ou « gestion de la 
capacité » prend en compte le court terme. Le 
« capacity planning » ou « planification de la 
capacité » correspond à une gestion à moyen et long 
terme. 
On peut préciser cette notion selon les trois 
échéances : 
 gestion à court terme : avoir la capacité au 

sens de disponible, gérer des flux récurrents ou 
évènementiels, en sachant qu'il est très difficile 
de dimensionner les infrastructures de services 
afin de répondre, de manière optimale, aux deux 
types de flux sur une même infrastructure ; 

 gestion moyen terme : avoir la capacité à 
évoluer (scalabilité) ; 

 gestion à long terme : avoir la capacité à 
imaginer et à anticiper. 

Il faut donc construire un modèle de capacité des 
infrastructures pour mieux anticiper leurs 
comportements, et évaluer le modèle. 

Généricité du service 
La notion de service est générique. Les composants 
de service fils héritent du contexte du service père. 

Le test de service  
Le test de service est illustré avec des exemples 
chez un opérateur télécom. 
La supervision de service est un point de vue court 
terme : alerter en temps réel sur une baisse ou 
rupture de qualité de service. 
La mesure de qualité de service est un point de vue 
moyen terme. Caractériser la performance d'un 
service sur une période significative (semaine, mois, 
...) - qualité offerte, qualité perçue. 
La qualification d'un service, c'est évaluer avant 
une mise en ligne, la qualité offerte par un nouveau 
service. C'est le respect des exigences et c'est un 
référent pour le futur. 
Le composant de test est un composant de service. Il 
peut être une fonction dynamique du composant de 
service. 
Tester c'est comprendre préalablement l'usage, il faut 
définir le profil de consommation. 
Tester c'est anticiper les modalités d'exécution, il faut 
définir des contextes d'exécution. 
Le test de service va devenir outil de production. 
L'outil de qualification de demain va devenir un 
outil de production. Il y a dissociation entre le monde 
du projet et le monde de la production. Il va être un 
super observateur. Et ses outils vont devenir des 
outils de production.  
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Quand l’exploitant en production a fait des tests, il a 
construit des outils et il a obtenu des résultats. Il doit 
vérifier si dans la réalité les résultats obtenus lors des 
tests sont encore valables au moment de l'exécution. 
On teste peut-être des cas que l'on ne voit jamais 
dans la réalité.  
 
Les outils de production vont également interagir 
chez les hébergeurs.  

Les producteurs informatiques ne sont pas 
propriétaires de leur chaîne de production. Un 
industriel est propriétaire de sa chaîne de 
production.  
Remarque : Dans ITIL V3 il y a la notion de 
transition. Il va falloir gérer les changements d'une 
autre façon. La mesure d'impact doit être beaucoup 
plus suivie qu'aujourd'hui. 

 

Un nouveau métier : le compositeur de production 
Pour Thierry Chamfrault, il va y avoir un nouveau métier1 autour de cette notion de « composable ». Demain, il 
faut imaginer qu'il va y avoir un chef d'orchestre à l'intérieur de la production. On lui demandera un 
engagement, de type : « Je vous livre une symphonie de Beethoven, il faut que vous me la jouiez : en plein 
champ, dans une cathédrale, dans une salle de concert, dans une salle municipale. Il va devoir choisir les 
instrumentistes, et il va composer ses instruments, au regard de là où il va l'exécuter ». Ce sont les 
« compositeurs de production ». Ce sont eux qui vont composer la production de demain, choisir les 
services. Ils iront sur le web, acheter un web service, iront sur un mode ASP choisir quelque chose de plus 
performant et de moins cher ou faire développer un service. Le producteur va s'enrichir de ce concept de 
service. Le client n'aura qu'un interlocuteur, le producteur de service. 

Les niveaux de maturité des services informatiques 
Dans les niveaux de maturité des services informatiques, la notion de service prend de plus en plus 
d’importance. 

                                                 
1Vous pouvez vous inscrire dans le groupe métier ADELI, qui réfléchit à l'impact des nouvelles technologies sur les métiers. 

Niveau de maturité Libellé 

Valeur On met en adéquation les aspects business et investissements 

Service On parle service et qualité de service, l'usage est identifié 

Proactif On parle en heures, en taux de disponibilité 

Réactif On parle de temps de réaction sur incident (Ex : les pompiers) 

Chaos Pas de notion de service, pas de qualité de service 
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Quelques chiffres 
Il faut s’assurer que les changements introduits 
restent maîtrisables et maîtrisés. En effet 80% des 
incidents sont liés à des changements, 20% des 
incidents sont hors changement.  
D'après IDC / Osiatis, en 2006, 56% des entreprises 
utilisent des méthodes internes, 16% la certification 
ISO 9001, 14% une méthode de conduite de projet 
(PMI), 11% ITIL, 5% autre, 2% CobiT, 12% aucune. 
 
Selon le Gartner Group, le niveau de maturité des 
entreprises se répartit de la façon suivante : 
 chaos  : 25% 
 réactif  : 40%, 
 proactif  : 30%, 
 service  : 4%, 
 valeur  : 1%. 

 
La gestion des applications, selon le même 
Gartner Group, se répartit comme suit : 
 Développement et maintenance des applica-

tions : 30%, 
 Gestion des applications : 70%.  

L'impact du personnel sur les niveaux de service 
est le suivant : 
 Baisse de qualité liée au personnel : 15%, 
 Baisse liée au système : 85%. 

L'impact du personnel sur les failles de sécurité est 
le suivant : 
 failles de sécurité liées au personnel : 85%, 
 failles de sécurité liées au système : 15%. 

 
De bonnes pratiques : ITIL 
ITIL a répondu à un certain nombre de questions, 
mais pas à toutes. Ce qui est important dans ITIL ce 
sont les bonnes pratiques. 
Une bonne pratique même si elle n'est pas citée 
dans ITIL reste une bonne pratique. 
Il y a des mauvaises pratiques (par exemple, une 
mise en production à 17h le vendredi soir). 
Il faut rendre explicite une pratique pour évaluer s’il 
s’agit d’une bonne ou d’une mauvaise pratique, c'est-
à-dire exprimer l'implicite. 
L'utilisateur et le client sont au cœur des 
préoccupations. 
 
Les métiers de la DSI disposent de référentiels 
adaptés. 

ITILCMMI

ISO 20 000

Compétences
Nomenclature 

emplois-métiers 
CIGREF

SECURITE
ISO 27001

ISO 9001

Gestion de Projet PMI

Cobit

GOUVERNANCE DU  SI

 
Figure 1 - Référentiels métiers de la DSI 

Extrait de l'ouvrage « ITIL et la gestion de services » de 
T.Chamfrault et C. Durand paru chez Dunod - 2006 

Principes de précaution 
Thierry Chamfrault recommande aux entreprises 
d’adopter les principes de précaution suivants: 
 « Votre exigence doit être à la hauteur de votre 

maturité et de vos moyens, 
 Mettez vos collaborateurs et partenaires dans 

une démarche de succès, 
 Ne changez pas ce qui fonctionne bien, 
 Un niveau d'engagement c'est bien, le faire 

appliquer c'est rassurant, mais attention à ce 
qu'il n'y ait pas deux perdants, 

 
 Un des plus grands échecs d'engagement de 

service est la non définition du contexte 
d'exécution, 

 Minimisez le nombre d'indicateurs, vous 
faciliterez la décision ! 

 Attention à vos coûts de gestion, le SLA doit être 
avant tout un outil opérationnel, 

 Privilégiez la stabilité d'un service plutôt que 
l'obtention d'un niveau. 

 
l'ISO 20000 

Les objectifs de l'ISO 20000 sont d'encourager 
l'adoption d'une approche processus intégrée afin de 
délivrer des services maîtrisés et de répondre aux 
exigences du business et des clients au travers de la 
mise en place de processus qui offrent une efficacité 
pérenne, une efficience accrue et des opportunités 
d'amélioration continue (PDCA).  

De la normalisation à la certification 

La certification a une durée de 3 ans. Elle se 
construit sur les procédures « maison », ITIL, 
PD0005, BS15000. 
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Les certifications individuelles pour ITIL sont 
réalisées par ISEB, EXIN, OVALIST. Les auditeurs 
ISO 20000 sont certifiés par AFAQ/AFNOR. 
Les certifications d'organisation sont réalisées par 
AFAQ/AFNOR. 
Il n'y a pas de certification de produits. 
 
L’ISO 20000 est une norme internationale qui se 
compose de deux parties : 
 une norme d'exigences - ISO/IEC 20000-1:2005 

- en anglais : IT Service Management – Part 1: 
Specification for service management, 
- en français : Technologie de l'information – 
Gestion des services - Partie 1 : Spécifications, 

 une norme de recommandations - ISO/IEC 
20000-2:2005 

- en anglais : IT Service Management – Part 2: 
Code of practice for service management, 
- en français : Technologie de l'information – 
Gestion des services - Partie 2 : Code de bonnes 
pratiques, 

 
La certification porte sur la « partie 1 » de la norme. 

Référentiel ISO 20000 

Le référentiel ISO 20000 comporte les 9 chapitres 
suivants : 
 

1. Domaine d'application 
2. Exigences d'un système de gestion 

3. Planification et mise en œuvre de la 
gestion de services 

4. Planification et mise en œuvre de 
services (création ou évolution) 

5. Processus de fourniture des services 
6. Processus de gestion des relations client 

/ fournisseur 
7. Processus de résolution 
8. Processus de contrôle 
9. Processus de mise en production 

 
Ce référentiel peut être utilisé pour : 

 répondre aux appels d'offres de sous-
traitance de services, 

 exiger que tous les fournisseurs de services, 
au sein d'une chaîne, utilisent une approche 
cohérente, 

 évaluer la gestion de service informatique, 
 démontrer sa capacité à fournir des services 

qui répondent aux besoins des clients, 
 s'étalonner par rapport à un référentiel 

international, 
 améliorer ses services par l'application 

efficace de processus de surveillance et 
d'amélioration de la qualité. 

 
Les 13 processus exigés dans la norme ISO 20000 
sont présentés sur le schéma suivant.  
 
 

 
Figure 2 - les 13 processus exigés de la norme ISO 20000 
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Conclusion 
La vraie économie aujourd'hui c'est la femme de 
ménage, le taxi, le plombier...qui offrent un service. 
BNP Paribas a reçu la première double certification 
ISO/CEI 20000-1, ISO 9001 par AFAQ-AFNOR 
Certification le 26 juin 2007 pour son service de 
production. C'est le premier groupe en France à 
s'engager vis-à-vis de ses clients internes en termes 
de performance du service informatique. 
 
L'organisation répond aux exigences des normes 
ISO 9001 et ISO 20000. Suite à des engagements 
forts sur la qualité de service, il fournit des services 
efficaces dans une logique d'amélioration continue. 
Les grands groupes français s'engageraient-ils vers 
une industrialisation de leurs activités ? Mais le client 
final est peut-être le vrai client à prendre en compte... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Adoptant les principes de management de l'ISO 9001 
et les processus recensés dans ITIL, l'ISO 20000-1 
constitue l'unique référentiel de reconnaissance 
des systèmes de management des services 
informatiques des entreprises. Cette norme se 
distingue par son fort potentiel d'intégration avec les 
normes de management de type ISO (ISO 9001, ISO 
14001, ISO 27001,…), par sa spécificité « métier » et 
sa capacité de différenciation sur le marché.  
 
À l'ère du « service » dans laquelle nous vivons 
aujourd’hui, nous pouvons nous attendre à ce que la 
norme ISO 20000 soutienne l'activité économique. ▲ 
 
 
 
 
 

veronique.pelletier@adeli.org 
dominique.bergerot@adeli.org 

... et  pour contacter Thierry Chamfrault 
t.chamfrault@itsmf.fr 
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Le service est-il bien compris ? 
De l’esclavage à SOA, le parcours sémantique du mot « service » 

Alain Coulon 

Le mot « service » s’est imposé dans le monde des systèmes d’information, sous plusieurs acceptions.  
L’arrivée des ordinateurs a été accompagnée d’une floraison de sociétés de services : SSCI (Sociétés de 
Services et de Conseil en Informatique) devenues, par la suite, SSII (Société de Services en Ingénierie 
Informatique). 
Le mot « services » perce aussi dans le domaine des composants logiciels par l’interprétation au sein de sigles 
tels que SOA (Services Oriented Architecture). 
Cet article retrace le parcours de ce mot qui s’est chargé de nouveaux concepts, tout au long de son utilisation. 
 
Étymologie – de l’esclavage à une 
activité économique lucrative 

Origine antique : l’esclavage 
Le mot latin « servitium » désigne la condition 
d’esclavage ; on retrouve cette racine dans le mot 
« servitude ». 
Le service est un état de domesticité ; c’est une 
activité que l’on doit accomplir au profit de son 
maître.  
Le service est un devoir ; il ne donne lieu à aucune 
espèce de rémunération.  
Bienheureux est le serviteur qui n’est pas puni ! 

Au Moyen-âge : la vassalité 
Le serf (mot dérivé de « servus ») est un paysan 
captif de la terre de son seigneur. En contrepartie de 
cette dépendance, il peut espérer que son maître le 
protègera, lui, sa famille et ses maigres biens contre 
les agressions des pillards et des soudards. 
Le servage a subsisté dans des campagnes russes 
jusqu’à la fin du XIXe siècle ; sans doute, est-il 
encore admis dans quelques contrées reculées. 
Noble cousin moyenâgeux du servage, le « service » 
caractérise : 
 les devoirs du vassal envers son suzerain ; 
 les manifestations religieuses destinées à 

honorer Dieu ; 
 l’ordonnancement des plats que les serviteurs 

disposent sur la table.   
Le service de table que l’on offre aux jeunes 
époux dérive de la pratique des banquets. 

De la féodalité à la Nation : les services publics 
La fin de l’Ancien Régime marque une évolution de la 
destination du service.  
Le service n’est plus rendu exclusivement au profit 
du suzerain ; il s’adresse, désormais, à l’ensemble de 
la communauté nationale, par l’institution des 
services publics, dont le service militaire. 
Les services publics sont fournis aux citoyens sous le 
contrôle des collectivités nationales ou locales.  

Leur utilisation peut être gratuite, dans le cadre d’une 
mutualisation, ou rémunérée au coup par coup. 

En économie contemporaine : une activité 
lucrative 
Alors que le « produit » se présente sous une forme 
matérielle tangible, le « service » satisfait un besoin, 
sous une forme immatérielle : formation, transport, 
recherche, conseil, nettoyage etc. 
 
Certains services accompagnent la commerciali-
sation des produits. 
 Les services d’avant-vente : publicité, pros-

pection, démonstration, prêt, sont tradition-
nellement gratuits. 

 Les services d’après-vente : formation, mise en 
service, monitorat, entretien, réparation, sont 
inclus dans des contrats commerciaux.  

D’autres services, tels l’entretien de biens matériels, 
le conseil et l’assistance, peuvent faire l’objet d’une 
commercialisation séparée de toute fourniture de 
produit matériel. 
 
Le recentrage des entreprises sur leur cœur de 
métier conduit à une externalisation des différentes 
activités jugées annexes.  
Ces activités qui étaient accomplies au sein de 
l’entreprise, par ses propres salariés, sont 
généreusement sous-traitées à des prestataires 
externes, ce qui accroît considérablement le marché 
des services. 
Une prestation de service fait l’objet d’une 
« convention de service ». 
Cette convention définit, contractuellement, selon des 
critères objectifs prédéfinis, le « niveau de service » 
attendu par le client de son fournisseur.  

Polysémie 
Nous ne soulignerons que quelques-unes des 
nombreuses acceptions du mot « service ». 
Le service caractérise le fonctionnement d’une 
installation. La mise en service précède (malheureu-
sement, trop souvent) la mise hors service (indisponi-
bilité provisoire volontaire ou due à un incident). 
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Le service est une subdivision administrative d’un 
établissement public ou privé ; c’est l’organe chargé 
d’une branche d’activités spécifique : livraison, 
facturation, courrier et même informatique. 
Le libre-service affranchit le fournisseur d’une 
prestation de service qu’il délègue gracieusement à 
son client. 
En sport de raquettes, le joueur « au service » 
engage la partie en envoyant la balle dans le camp 
adverse. 
 
Le domaine des Systèmes d’information 

Les Sociétés de Service 
Dans les années 1960, les entreprises ont été 
confrontées aux délicates spécificités des premiers 
ordinateurs.  
Dans une première phase, les constructeurs 
d’ordinateurs se sont efforcés, dans le cadre du 
contrat de vente ou de location, d’aider leurs clients à 
mettre en route leurs systèmes. 
Face à l’explosion des demandes d’assistance, les 
constructeurs ont progressivement facturé sépa-
rément ces prestations. Ce faisant, ils ont largement 
ouvert le marché des services à la concurrence. 
 
Sous cette impulsion, se sont créées des sociétés 
dédiées au choix et à la mise en œuvre des solutions 
informatiques au profit des utilisateurs de systèmes 
informatiques. 
Les premières SSCI fournissaient essentiellement 
des prestations en régie (facturation au temps passé) 
en exploitant la rareté et la volatilité des personnels 
compétents dans une discipline nouvelle. Les SSCI 
n’assuraient, le plus souvent, qu’une obligation de 
moyens. 
 
Ces SSCI se sont transformées en SSII (Sociétés de 
Services en Ingénierie Informatique) pour proposer 
des prestations plus structurées, dans trois domaines 
fondamentaux : 
 le conseil ; 
 l’intégration de systèmes ; 
 l’exploitation. 

Les prestations en obligation de résultats sont 
souvent souscrites dans le cadre de contrats 
forfaitaires. 

Le serveur 
Dans le langage courant, le serveur est l’agent 
chargé d’assurer un service. 
En informatique, le terme « server », traduit par 
« serveur », désigne une plate-forme dédiée à une 
gestion spécialisée (base de données, messagerie, 
impression, etc.).  
Ce qui introduit un nouveau concept dans une famille 
déjà bien peuplée.  
 

Le « client serveur » 
Dans la dernière décennie du XXème siècle, les 
progrès de la technologie et la standardisation des 
protocoles d’échanges ont permis de distribuer les 
applications informatiques entre plusieurs plates-
formes. 
Dans un échange « client serveur », le poste 
considéré comme client lance une requête vers un 
poste serveur qui lui renvoie une réponse après avoir 
traité la demande. Ces échanges entre postes clients 
et postes serveurs sont rendus possibles par le 
partage, par les deux postes, du même protocole de 
communication. 
Cette organisation reproduit l’ancienne relation entre 
un maître et son esclave.  
En analogie avec les servitudes humaines, le poste 
client, émetteur d’une requête, n’est pas exempt de 
devoir, lui-même, répondre à la requête d’un autre 
poste. Il devient alors serveur d’un poste client. 
 
ISO 20000 
L’article « Du concept de Service à ISO 20000 » 
contenu dans cette Lettre n° 72, rend compte de 
notre rencontre autour d’un verre du 4 février 2008, 
animée par Thierry Chamfrault. 
Nous conseillons au lecteur de s’y reporter pour 
découvrir une approche complémentaire du service, 
considéré à la fois : 
 comme une source de valeur pour le consom-

mateur et le fournisseur ; 
 comme un objet de certification. 

 
Architecture orientée services 

Les services  
Dans la nomenclature des composants des systèmes 
informatiques, un service : 
 remplit une fonction spécifique définie ; 
 dispose de toutes les données nécessaires à son 

exécution ;  
 propose un ensemble d'opérations dont les inter-

faces sont clairement décrites ;  
 respecte un ensemble de règles de fonction-

nement.  
 
Le service peut : 
 être codé dans n'importe quel langage ;  
 s'exécuter sur n'importe quelle plate-forme.  

L’architecture 
L’adjectif « orienté », traduction d’« oriented », a été 
associé à l’» objet » dans l’expression « approche 
orientée objet ». Cette expression - iconoclaste quant 
à la syntaxe de la langue française - se retrouve dans 
de nombreuses expressions technico-médiatiques. 
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Le concept de Services Oriented Architecture (plus 
connu sous son sigle SOA) a naturellement été 
traduit, en français, par Architecture Orientée Ser-
vices.  
 
Une Architecture Orientée Services, articule un 
ensemble de services, rendus par des composants 
logiciels implantés sur des plates-formes, physique-
ment et logiquement dispersées, mais susceptibles 
d’interagir entre eux. 
 
L'Architecture Orientée Services permet la réutili-
sabilité des composants, l'interopérabilité entre 
applications, la réduction des couplages entre les 
différents rouages du système d'information d’une 
entreprise. 
 
Les Architectures Orientées Services sont particu-
lièrement répandues dans le commerce électronique, 
grâce à l’institution de standards. 
Les Architectures Orientées Services associent un 
annuaire et un « bus » dans le cadre d’un contrat de 
service.  
L'annuaire de services référence l'ensemble des 
services disponibles au sein du système d’infor-
mation en gérant une cartographie dynamique. 

Le « bus » (que l’on devrait appeler « intergiciel » ou 
« logiciel médiateur » pour ne plus le confondre avec 
ceux de la RATP) réalise un couplage entre le 
fournisseur et le client de services ; ce « bus » est 
généralement lui aussi porteur de services : analyse 
et répartition d’une requête complexe entre plusieurs 
serveurs, gestion des versions, supervision et 
contrôle des services.  
Les protocoles et le respect de standards relatifs aux 
interfaces et au vocabulaire de description de 
données garantissent la cohérence de l’ensemble du 
système. 
 
En bref 
La mise en « service » d’une architecture orientée 
« services » - selon le « niveau de service » défini 
par une « convention de service » signée avec une 
société de « services » - permet à l’entreprise de se 
concentrer sur la qualité des « services » offerts à sa 
clientèle dans son catalogue de « services ».▲ 

À votre service 
a_coulon@club-internet.fr 
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Mise en œuvre de CobiT 
Dans le cadre des « Rencontres autour d’une verre » d’ADELI 

Propos d’Hendrik Ceulemans 
rapportés par Roger Kirschwing  

Le conférencier 
Hendrik Ceulemans 
est le gérant d’ 
InfoGovernance, 
société qui offre des 
services de consul-
tance et de forma-
tion dans les domai-
nes de la gouver-
nance des systèmes 
d’information et de la 
gestion des risques.  
Il est particulière-
ment actif dans la 

promotion de l’utilisation de CobiT et ValIT pour amé-
liorer la gouvernance des SI. 
Hendrik a animé des séminaires et ateliers et est 
intervenu en gouvernance des SI et de l’audit infor-
matique auprès de la Commission Européenne, en 
Afrique du Sud, au Canada, aux États-unis, en Inde, 
au Maroc, au Sénégal, ainsi que dans plus de vingt 
pays Européens. 
Hendrik est à la fois CISA (Certified Information 
Systems Auditor), MCA (Master in Computer 
Auditing) et MBA (Master in Business Admi-
nistration). 
Hendrik Ceulemans est un co-fondateur et était 
pendant sept ans le Président du chapitre Benelux 
d’ISACA (Information Systems Audit and Control 
Association). 
 
Retour d’expérience 
Le texte ci-après est une citation des propos tenus 
par Hendrik Ceulemans lors de la rencontre du 7 avril 
2008, dont la version intégrale ainsi que l’enre-
gistrement de la discussion qui a suivi sont 
disponibles sur le site d’ADELI (www.adeli.org). 
 
 « Depuis ces dernières dix années, je constate que 
la mise en œuvre de CobiT ou de plusieurs autres 
cadres de référence prend beaucoup de temps, mais 
progresse dans de plus en plus d’organisations. 
Selon mon expérience, la situation change, bouge, 
mais cela avance toujours lentement. Il faut être 
patient, mais cette évolution est inévitable et ne peut 
que s’accélérer. 
 
Au départ de mon entrée dans la profession, au 
début des années 90, les auditeurs informatiques au 
sein de l’ISACA avaient un cadre de référence avec 

des objectifs de contrôle qui étaient élaborés par les 
auditeurs pour les auditeurs informatiques. Ces 
objectifs de contrôles, entre autres, manquaient de 
cohérence et surtout ne s’adressaient pas à la 
direction des organisations, même pas aux 
responsables informatiques. D’ailleurs ces derniers 
leurs disaient souvent : « Vous parlez de contrôle et 
nous n’avons pas besoin de contrôle, il faudrait plutôt 
mettre la main à la pâte. ».  
 
Au fil du temps, la pression s’est accrue, non pas sur 
les auditeurs, mais sur les informaticiens. Elle est 
venue, non pas des auditeurs sans puissance réelle 
dans beaucoup d’organisations, mais de la Direction 
Générale et du Conseil d’Administration. Les 
informaticiens ont été mis sous pression mais aussi 
encouragés pour rendre le système d’information 
plus disponible, à moindre coût. On sollicitait 
également de plus en plus l’informatique pour qu’elle 
fournisse une assurance « raisonnable » sur la 
fiabilité des données et des systèmes informatiques 
et leur conformité aux besoins de l’organisation. 
 
Cependant, ces exigences semblent contraires. A 
l’époque, la demande de plus de disponibilité était 
résolue par plus de machines. La plupart des 
améliorations se traduisaient alors par des 
augmentations de budget. Et la réponse à la 
demande de fonctionner à moindre coût était souvent 
: « C’est impossible sans sacrifier le niveau de 
service ! ». Les informaticiens étaient alors face à un 
nouveau défi qu’ils n’avaient pas souvent connu et 
ainsi subissaient des pressions de plus en plus 
fortes. 
 
Le constat actuel est que dans la sphère inter-
nationale, comme en Russie où j’étais il y a deux 
semaines, les exigences sont les mêmes, elles sont 
devenues universelles.  
 
Par les anciennes approches, de plus en plus 
d’informaticiens se rendent compte qu’ils ne vont pas 
pouvoir résoudre ces défis contraires. Ils sont de plus 
en plus à la recherche de moyens nouveaux pour 
trouver des solutions à ces exigences. Il y a des 
démarches comme l’approche projet, ITIL, CMMI, les 
standards ISO, etc. Ce sont toutes des approches qui 
donnent des améliorations valables, significatives, 
mais trop souvent limitées à des fractions seulement 
du fonctionnement de l'informatique. Lors de mes 
voyages, j’ai pu observer dans différents pays et 
dans différentes cultures que ces approches 
focalisées n'apportent pas assez de solutions au 
niveau de la gouvernance de l'informatique. Selon 
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ma perception, la plupart ont été mises en place par 
des informaticiens pour des informaticiens, pour 
améliorer principalement leur fonctionnement. Ces 
approches n’aident pas suffisamment à améliorer 
l’intégration de la DSI dans l’organisation. 
 
J’en conclus que la solution à ce problème de 
l'informatique ne se trouve pas seulement dans 
l'informatique. Une amélioration de la gouvernance 
ne peut se faire que si on co-responsabilise, non 
seulement les métiers, mais également la Direction 
Générale. La difficulté majeure n’est pas que 
l'informatique ne soit pas assez structurée du point 
de vue de la technologie, les DSI ont bien mis en 
place les bases de la technologie. Le problème dans 
beaucoup d’organisations est plutôt organisationnel.  
 
Ce problème organisationnel peut être mieux 
approché par une mise en œuvre des processus 
CobiT. Ce cadre de référence international permet 
d’identifier les forces et les faiblesses dans la 
gouvernance de l’information et de l’informatique et 
de construire un plan d’amélioration. Cette approche 
permet d’optimiser l’alignement de l’informatique sur 
les besoins de l’organisation, et aussi de la gestion 
de la valeur, des risques, des ressources et de la 
performance de l’informatique. 
 
Cette approche commence par la stratégie de 
l'organisation qui doit orienter la stratégie de 
l'informatique. Les DSI qui regardent CobiT 
constatent que, dans le premier processus PO1, il est 
indiqué qu’il faut un plan stratégique et ils disent : 
« Que faut-il faire ? » Dans les objectifs de contrôle, 
on peut voir quels sont les critères pour maîtriser ce 
processus PO1, pour l’avoir suffisamment sous 
contrôle, pour pouvoir réaliser une stratégie 
informatique suivant une démarche processus 
valable. Premier point, il faut partir de la stratégie de 
l'organisation. Très souvent, elle n’existe pas en tant 
que telle ou elle n'est pas mise à disposition des 
différents responsables, dont les DSI. Parfois, ces 
derniers se contentent alors de dire : « Donnez-nous 
cette stratégie qui nous est indispensable ». Une 
alternative préférable pourrait être d’inviter la 
Direction Générale et les métiers à collaborer à la 
réalisation de la stratégie de l’informatique. Le 
passage par la stratégie de l’organisation sera 
ressentit comme naturelle et inévitable. 
 
La gestion des risques pour l’information et pour 
l’informatique est essentielle pour toute organisation. 
Ceci entre autres pour comprendre le niveau de 
service, les contrôles optimaux à mettre en place. 
Dans ce domaine, les DSI ont très souvent à faire 
face au même problème. L'organisation n'a pas défini 
une méthodologie de la gestion des risques. La 
Commission Européenne est aussi dans ce domaine 
exemplaire ; elle a posé l'amélioration de la 
gouvernance de son organisation et de ses 
informations comme une priorité. Elle a développé 
une méthodologie de la gestion des risques qui 

donne un fil conducteur pour toute l’organisation dont 
l'informatique. Son objectif est d'avoir suffisamment 
de contrôle interne, de maîtrise de ses activités de 
façon à pouvoir donner une assurance raisonnable 
que l’organisation est à même de réaliser ses 
objectifs. A cette fin elle met aussi en œuvre COSO 
et CobiT. 
 
C’est ce que chaque Direction Générale devrait avoir 
comme première préoccupation. A quoi cela sert-il 
d’avoir des produits, des technologies, des services, 
tous exceptionnels, si dans la mise en œuvre de 
cette organisation, on risque tout, y compris sa 
réputation. Si on ne peut pas le faire de façon 
maîtrisée, dans tous les aspects de l’organisation, 
dont l’informatique, alors on ne sera jamais être 
suffisamment performant.  
 
Mais les DSI rétorquent souvent : « Tant que je ne 
vois rien venir de la stratégie de l’organisation, je ne 
peux pas améliorer la gouvernance des systèmes 
d’information. ». Ce n’est pas une bonne approche 
et, à ce jour, je constate que, dans beaucoup 
d’organisations, les DSI ont pris les devants pour 
changer leur organisation. Je recommande toujours 
de faire une proposition positive que la Direction 
Générale ne pourra pas refuser.  
 
Selon des DSI, la Direction Générale exige de plus 
en plus de disponibilité et à moindre coût, et certains 
DSI rétorquent : « C’est bien la preuve qu’ils n’ont 
rien compris, parce que c’est impossible ! ». En 
voyant différentes organisations et en écoutant des 
milliers de mes collègues dans plus de trente pays, je 
suis persuadé que certaines Directions Générales ne 
sont pas très douées pour s’organiser. On pourrait 
dire qu’elles ne sont pas assez compétentes dans 
l’utilisation des opportunités qu’offre la technologie, 
dans l’informatique, par contre elles savent apprécier 
avec justesse la valeur d'un prestataire, sachant que 
la DSI est le prestataire le plus important, vital.  
 
L'informatique est le premier prestataire de service 
pour les organisations, elle gère les ressources les 
plus précieuses pour l’organisation, dont ses 
données. Sans ces données, c’est la fin de 
l’organisation. Intuitivement, la Direction Générale l’a 
bien compris et, quant aux dépenses et aux 
investissements dans certaines organisations, elle 
constate que la situation se dégrade. L’importance 
financière des coûts informatiques est très forte. 
Dans certaines organisations, ces coûts peuvent 
monter à hauteur de 40%, 40% de leurs dépenses 
sont liées à l’informatique ! Ces coûts ne proviennent 
pas uniquement des machines, des logiciels, de la 
technologie mais aussi des services annexes, du 
personnel, d’autres ressources, etc. Dire que cela 
nous coûte trop cher, c’est trop facile, mais très 
souvent correcte. Hélas, quand ils regardent ce qu’ils 
reçoivent en retour, ce n’est que trop souvent une 
grande quantité d’incidents. Malheureusement, ces 
incidents sont habituellement attribués à l’informa-
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tique bien qu’ils ne soient pas forcément générés par 
les informaticiens ou la technologie.  
 
Alors émerge la question : « Par où commencer ? ». 
J’encourage à regarder quelles sont les exigences 
les plus pressantes de l’organisation, si ce sont les 
critères vus ci-dessus, comme la réduction des 
incidents, alors il faut commencer par là. Si vous 
lancez n’importe quel autre projet d’amélioration qui 
va dans un autre sens, voire trop large, sans que la 
direction, les métiers, puissent voir le lien avec leurs 
préoccupations les plus pressantes, alors ils n’en 
verront pas l’évidence. Ils vont douter que cela 
puisse résoudre leurs problèmes.  
 
Très souvent, les informaticiens, les DSI, ne se 
voient pas suffisamment comme des prestataires de 
service, le prestataire de service le plus critique de 
l'organisation. S’ils peuvent mieux comprendre ce 
que leur seul client attend d’eux, alors ils vont pouvoir 
lui faire une offre positive à ne pas refuser. C'est 
dans ce sens-là que j’encourage les informaticiens, 
les DSI, de parler de disponibilité et de la fiabilité de 
l’information. Quand on va voir quelle est la nature 
des incidents, très souvent on peut faire un lien vers 
une gestion très faible des modifications et de 
l’acceptation des nouveaux systèmes, voire, dans 
certaines organisations, vers une gestion inexistante. 
Certaines organisations disent que cette gestion 
relève de la bureaucratie : « On n’en veut pas ! ». Si 
la nature des incidents vous indique qu’ils sont créés 
par la mauvaise gestion de la mise en place de 
nouveaux systèmes ou par un défaut de protection 
de l’environnement de production, alors il faut 
probablement commencer par là.  
 
Il y a plusieurs façons de faire, mais je recommande 
toujours d’agir en tant que prestataire de service. Les 
utilisateurs, les métiers, diront que nous les informa-
ticiens, les DSI, avons compris qu’il y a trop de 
perturbations, trop de modifications. Le problème est 
souvent que les métiers ne sont pas assez impliqués, 
il n’y a pas de propriétaires des actifs informatiques ; 
des données, des applications. Il faut savoir faire 
comprendre aux métiers que c’est de leur 
responsabilité.  
Une approche pourrait être de dire à ces 
responsables métiers : « Nous voulons réduire ces 
incidents, ces indisponibilités, ces coûts». Un des 
moyens que nous proposons est d’avoir une 
meilleure gestion des modifications et de 
l’acceptation des nouveaux systèmes.  
 
Pour ma part, ne mettez pas sur la table la totalité de 
ce qu’il va falloir faire, surtout ne tentez pas de 
vouloir tout changer d’un coup. N’oubliez pas de faire 
comprendre qu’en tant que prestataire, votre préoc-
cupation n’est pas la technologie mais comment vous 
pouvez leur rendre un meilleur service : « Nous 
allons mettre un arrêt à toutes ces demandes de 
modifications non-autorisées, car on ne peut pas 
mettre en danger vos applications. ».  

 
Bien souvent, la gestion des modifications est vue 
comme extrêmement importante car elle peut enduire 
un risque injustifiable, tout comme mettre en 
production des applications non testées, non 
acceptées par les propriétaires. Une proposition 
pourrait être : « Nous allons protéger vos applica-
tions, ce sont vos applications, plus personne ne 
pourra les changer, ni mettre des modifications en 
production, sans votre validation si ces changements 
conviennent. ». C’est une toute autre approche, une 
approche par le service qu’ils ne peuvent qu’accep-
ter. Faites ces propositions par écrit. Ils doivent 
comprendre ce qu’ils peuvent accepter. Très 
souvent, cela n’est pas fait.  
 
S’ils ont compris que la première préoccupation de la 
DSI est d’améliorer le service, alors je recommande 
de dire ce que la DSI va faire : « Nous allons 
protéger ces applications, nous allons faire un suivi 
beaucoup plus proche de toutes les modifications qui 
sont faites par nos équipes ou les prestataires 
externes ». D’abord, il faut indiquer ce que nous 
pouvons faire avant de s’intéresser à ce que le client 
doit faire. Enfin, il faut faire une proposition décrivant 
la mise en place de la nouvelle façon de demander 
des modifications, en commençant toujours par les 
bénéfices pour l’organisation et en proposant de les 
aider à la mise en place de ce processus maîtrisé.  
 
A ce stade, c’est une opportunité de faire le lien avec 
un Business Case, souvent absent dans bien des 
organisations. Le message est que plus rien ne sera 
changé sans Business Case adapté à l’ampleur du 
projet. Il établira leur justification pour toute 
modification, pour toute dépense importante. On va 
aider les métiers à mieux comprendre les justifi-
cations des investissements.  
 
Les utilisateurs, les métiers, vont devoir s’investir 
dans les tests des applications. Il faudra les encou-
rager à avoir des tests d’acceptation menés par eux-
mêmes. Il faudra prévoir de faire monter en compé-
tences les utilisateurs, les métiers, pour qu’ils aient 
les pleines capacités dans les opérations de leurs 
tests. Et il faudra les aider à exprimer leurs besoins 
auprès de la DSI. C’est bien un changement de 
mentalité au niveau de la DSI qui intervient comme 
prestataire de service qui sait s’adresser aux métiers 
et à la Direction Générale. La DSI est là pour les 
aider, les impliquer dans les étapes de prise de 
décision de l’informatique. Le fonctionnement sera 
alors plus souple. Ce changement de mentalité est 
nécessaire. Le constat est que c’est difficile à mettre 
en place. 
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Quelques exemples 

Premier exemple : KBC Bank, Bruxelles, Belgique.  
Depuis plus de six ans, la DSI de cette banque 
internationale utilise CobiT comme cadre de 
référence. CobiT a évolué vers un cadre de référence 
de la gouvernance de l’information en co-
responsabilisant les métiers et la Direction Générale. 
CobiT est plus indiqué pour améliorer la gouvernance 
des technologies de l’information que d’autres cadres 
de références.  

Deuxième exemple : Pension Fennia assurances 
pensions, Helsinki, Finlande.  
Il y a quatre ans, lors d’une semaine de formation, la 
responsable de l’audit interne au sein de cette 
société, mais non informaticienne, me demanda si, 
pour évaluer, diagnostiquer son informatique, on 
pouvait utiliser le modèle de maturité de CobiT. 
Après discussion, un accord fut établi consistant à 
démarrer par deux jours de formation pour l’équipe 
dirigeante de la DSI, pour d’autres dirigeants du 
groupe, dont des juristes (soit un groupe de 20 
personnes sur un total de 500) ; et à poursuivre cette 
formation par un jour à l’essai pour évaluer la 
maturité des contrôles de quelques processus 
informatiques.  
 
C’était une auto-évaluation à réaliser par les 
dirigeants de l’informatique. Le principe du modèle de 
maturité fut expliqué. Il est normal que les 
participants à une auto-évaluation soient plutôt 
optimistes sur l’évaluation des contrôles en place. 
Par exemple : « Avez-vous une procédure pour faire 
un appel d’offre et pour sélectionner un prestataire 
externe ? ». Leur réponse était : évidemment. Je leur 
ai demandé : « Avez-vous au moins une page de 
description du processus, de la description des 
services attendus ; comment allez-vous organiser 
l’analyse des offres, qui va préparer le contrat, qui va 
prendre la décision ? ». Ce ne sont que quelques 
questions simples. Hélas, la réponse à des questions 
pareilles fut souvent négative. Conclusion évidente : 
ils n’avaient pas cette procédure. 
 
Par la suite, en cinq heures, on évaluait le niveau de 
maturité de trois, jusqu’au maximum cinq processus. 
La discussion tournait autour des finalités des 
objectifs de contrôle, des bonnes pratiques. Tous les 
participants étaient bien motivés à la tâche. 
Cependant, il m’a fallu ramener les participants les 
pieds sur terre. Ils étaient régulièrement optimistes 
sur ce qu’ils pensaient avoir déjà et sur les efforts 
nécessaires pour atteindre leur niveau d’ambition en 
matière de contrôle sur les processus ! Mon exercice 
qui consistait à demander, à différentes reprises, s’ils 
avaient ceci ou cela, s’était terminé par des réponses 
du type : « On est une petite équipe… tout le monde 
sait que… pas la peine de mettre sur papier… etc. ». 

Alors, je leur ai proposé de les aider à rédiger une 
procédure : « Je vais commencer à noter, dictez-moi 
la procédure pour que je puisse la rédiger. ». Puis 
leur débat vira vite en discussion, en désaccord entre 
eux, sur tel ou tel aspect du contrôle dans leur 
organisation. La difficulté rencontrée était de bien 
situer le niveau de maturité existant par la mesure 
des critères requis par le niveau de maturité. Il faut 
faire attention au fait que CobiT est rédigé dans un 
langage très simple mais trop souvent non encore 
maîtrisé par les parties prenantes, d’où un piège 
fréquent d’utilisation. 
 
Par la suite, ma contribution a consisté en dix 
interventions sur 18 mois. Une des retombées de ces 
travaux était que, quand ils avaient atteint tel ou tel 
niveau de maturité, ils avaient aussi une bonne 
vision, une bonne appréhension, une meilleure éva-
luation des critères pour atteindre le niveau 
supérieur.  
 
La règle établie stipulait que les informaticiens 
devaient dire si le niveau de contrôle identifié 
suffisait. « Comment peut-on dire que cela nous 
suffit ? ». En tant qu’animateur de cet exercice, je 
leur ai répondu : « Avez-vous suffisamment de 
contrôle ? ». Dans ce cas de figure, une réponse 
possible serait : « Effectivement, les incidents ont 
diminués. ». Si leur quantité, leur impact, qui nuisent 
à l’atteinte du niveau de prestation ou de service 
voulu par leur organisation, ont été réduits à un 
niveau acceptable, alors les informaticiens pouvaient 
affirmer que le niveau de contrôle voulu était atteint.  
 
Voilà le type de question à se poser. Ce n’est pas le 
contrôle pour le contrôle. D’ailleurs, le niveau 5 de 
maturité est probablement trop élevé pour la plupart 
des organisations et amènerait à un gaspillage de 
ressources.  
 
Ce travail a été réalisé pour 24 processus dont 
plusieurs, à mon avis, n’étaient pas prioritaires. Au 
rythme de cinq processus par jour de cinq heures, ils 
ont obtenu une très bonne vision des forces et 
faiblesses de l’informatique. Une graphique en 
rosace (MARION) présente une bonne synthèse 
entre l’état actuel et le niveau cible de ces processus. 
C’était une première pour eux de voir leurs forces et 
faiblesses. Une liste de 80 améliorations a été établie 
pour atteindre le niveau de maturité visé dans ces 24 
processus. La vue de cette liste a généré la question 
: « Mais par où commencer ? ». Cela met en 
évidence que l’avantage principal de CobiT est en 
même temps son principal inconvénient dans la mise 
en œuvre : tout y est. C’est un défit que j’ai souvent 
rencontré dans mes ateliers. La démarche de 
l’amélioration de la gouvernance des TI, en utilisant 
CobiT, permet de répondre aussi à ce défi.  
 
Se posait alors la question : « Quelles sont ces 
mesures qui réduiraient le plus les incidents perçus 
par les clients comme les plus pénalisants ? ». 
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J’ai donc proposé une priorisation des améliorations 
en prévalant des gains rapides : des améliorations 
avec le plus d’amélioration pour le moindre coût. 
L’approche inspirée par la courbe de Pareto est aussi 
indispensable en matière d’amélioration des 
contrôles. Il faut toujours chercher à résoudre, à 
moindre coût, les incidents qui potentiellement 
détruisent tous les autres efforts. Il faut savoir rendre 
le service nécessaire pour l’organisation, rendre un 
service convenable pour un prix ressenti comme 
raisonnable.  
 
Les processus ont été répartis entre trois catégories 
A, B et C. La catégorie A en contenait cinq processus 
(ex. gestion des investissements, gestion des 
changements, etc.), des processus qui étaient plutôt 
de nature organisationnelle où l’écart entre la 
situation de départ et cible était le plus important pour 
ce processus. La catégorie B en avait neuf et la 
catégorie C le reste. Dans C, on a des processus où 
si on ne fait rien, il n’y aura pas nécessairement un 
inconvénient important ! De plus, avec des actions 
associées qui peuvent se révéler coûteuses. Des 
priorités de 1 à 3 ont été affectées par action, de 
nouveau sur la même base : le plus d’effet pour le 
moindre effort.  
La priorité 1 était affectée aux actions qui étaient 
faciles à mettre en œuvre ou donneraient des 
résultats appréciables à moindre coût. Les efforts 
sont à porter plutôt sur l’organisationnel et moins sur 
la technologie. Il en résulta treize projets d’amélio-
ration.  
 
Il faut commencer par le projet qui va aider le mieux 
à mettre en place les autres projets, par exemple 
améliorer le comité de pilotage de l’informatique 
(forum de co-responsabilisation avec les métiers, 
parmi les actions essentielles pour l’alignement de 
l’informatique sur les besoins métiers). Pour chaque 
projet fut posée la question : en quoi ce projet va-t-il 
donner un meilleur service à l’organisation ? Puis il 
fallut définir ce qu’il fallait faire au niveau de 
l’informatique, quelles étaient les interactions avec 
les autres projets, quel serait le plan de 
communication. Cela fut fait pour les treize projets, y 
compris pour les budgets.  
A partir de là, les informaticiens savaient faire, c’est 
leur métier que de gérer des projets. Les 
informaticiens étaient incités à partager avec les 
métiers qui, eux-mêmes n’étaient pas habitués à être 
co-responsabilisés. Les métiers, au sein du comité 
de pilotage, devenaient de plus en plus intéressés, 
impliqués. Ils se posaient la question suivante : 
« Comment allaient-ils bénéficier d’une informatique 
qui serait mieux gérée ? ». Une nette amélioration 
entre les différentes parties a été constatée. Les 
travaux sont toujours en cours. 

Autre exemple : dans une entreprise d’énergie en 
Afrique du Sud 
Dans cette entreprise, il y avait une forte animosité 
entre les auditeurs et les responsables de sécurité. 
Parce qu’à chaque fin d’audit, les auditeurs 
soumettaient un paquet de recommandations, des 
listes de tâches à réaliser en résultaient. Si la 
Direction Générale soutenait les auditeurs, c’est 
ressenti comme catastrophique pour les informa-
ticiens qui rétorquent : « Nous avons déjà tant de 
choses à faire, toutes nos autres priorités ». Mais 
trop souvent ces priorités évoquées sont d’agir en 
tant que sapeur-pompier, à expliquer pourquoi cela 
n’a pas marché hier ou avant-hier, plutôt que de 
mieux s’organiser pour le futur. Les auditeurs ont 
collaborés avec les informaticiens pour mettre en 
place cette démarche de création de projets 
d’amélioration, telle que décrite ci-dessus. 

Dernier exemple : dans une entreprise à Moscou 
Quelqu’un m’a demandé de comparer CobiT et ValIT 
à d’autres méthodologies. Ma réponse fut de dire 
« Ces autres méthodologies, en quoi co-
responsabilisent-elles les métiers et la Direction 
Générale ? ».  
A mon avis, CobiT et ValIT, comme assemblage de 
bonnes pratiques sont le cœur de la gestion de la 
gouvernance des technologies de l’information. Les 
autres méthodologies se focalisent principalement 
sur la gestion de l’informatique. CobiT et ValIT sont 
entièrement alignés sur COSO, ce sont des 
référentiels de la gouvernance des TI et, en tant que 
tels, ils sont essentiels pour la direction de toute 
organisation.  

Et pour finir 
Pour devenir un meilleur prestataire de service, la 
question clé à se poser constamment, c’est : 
« Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné et pour quelle 
raison ? ». Toutes les entreprises industrielles 
compétitives ont l’habitude se poser cette simple 
question. C’est leur méthode pour optimiser leur 
façon de s’organiser pour maîtriser leurs activités.  
 
CobiT et ValIT nous donnent le cadre complet pour 
optimiser la gouvernance des technologies de 
l’information. » ▲ 

Hendrik Ceulemans, CISA, MCA, MBA 
InfoGovernance s.p.r.l.  

Venstraat 46  
B-3191 Boortmeerbeek 

Belgique 
hendrik.ceulemans@infogovernance.com 
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ANNEXE 
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Les apports du BAM (Business Activity Monitoring) 
ou supervision des activités métier 

Dans le cadre des « Rencontres autour d'un verre » d'ADELI 
Véronique Pelletier, Vice-présidente ADELI 

La troisième « Rencontre autour d'un verre » de l'année s’est tenue le lundi 10 mars 2008, sur le thème « Les 
apports du BAM ». Nathalie Bouille en assurait l’animation. Nathalie est en poste chez Systar, éditeur 
international de logiciel français. Elle nous a présenté les concepts, les différentes utilisations possibles ainsi 
que les apports du BAM. 
 
Le concept de BAM 
Le concept de Supervision des processus métier 
(BAM) a été défini pour la première fois par le 
Gartner en 2001, comme la capacité de « fournir un 
accès temps réel à des indicateurs de performance 
métier pour améliorer l’efficacité et les temps de 
réponse des opérations métier «. 
Le BAM permet par exemple de :  
 faire un suivi des indicateurs de risque 

opérationnel,  
 alerter les utilisateurs en cas d'incident détecté, 

par tout canal de communication,  
 faire un diagnostic sur les causes d'un problème,  
 calculer des indicateurs qualitatifs et quantitatifs,  
 fournir des tableaux de bord dynamiques 

consultés par des opérationnels métier ou par des 
informaticiens.  
Il permet par exemple de : 
 prévoir qu’un client va être livré en retard,  
 voir s'il y a un risque de rater une opération à 

cause d'un débit trop lent ou trop rapide,  
 ou encore de détecter que l’entreprise est en 

défaut par rapport à ses engagements de service. 
 
Des tableaux de bord sont fournis au fur et à mesure 
de l'exécution des processus aux personnes 
chargées de contrôler les opérations. Dans le cas 
des processus métiers qui se déroulent sur plusieurs 
mois, les données sont, par exemple, rapportées une 
ou deux fois par jour. 
La cible du BAM est typiquement une entreprise qui a 
d’importants volumes d'information et qui se doit de 
réagir rapidement, par exemple pour ne pas perdre 
des factures ou des informations clients. 
 
Les utilisations du BAM  
Le BAM est utilisé dans deux contextes différents : 
• pour l’informatique ; 
• pour les «métiers». 

Plus les processus sont courts (sur 24h, une 
semaine), plus le besoin de supervision 
opérationnelle est important. Les entreprises 
concernées ont de nombreux partenaires, et des 

processus comportant de nombreuses étapes pour 
véhiculer les flux.  

Exemples du secteur bancaire 
Dans le cadre du processus de paiement inter-
bancaire, la banque reçoit des ordres de paiement, 
qui doivent être validés, traités et re-routés sur le 
marché financier via SWIFT. Un flux d’information est 
échangé entre des entités juridiques différentes. Cela 
nécessite l'interopérabilité et la supervision métier : le 
BAM mesure des indicateurs, évalue des comporte-
ments et compare la valeur des flux supervisés à une 
courbe de référence en fonction de profils d'utilisation 
(selon les heures, les jours, les pays,...). 
Par exemple, la Barclays Bank a intercepté 200 
paiements en défaut en un an, ce qui permet de pré-
venir les clients et de leur éviter des pénalités sur ces 
paiements.  
Il est également fréquent de superviser les ordres de 
bourse qui doivent être transférés sur les marchés, 
les processus de crédit, ou encore les cartes de 
crédit à la consommation. 

Exemples du secteur Télécom 
Dans le cas d’une commande d’abonnement en ligne 
ADSL, le client fait sa demande par internet. Le back-
office est responsable des opérations de livraison de 
la « box » afin qu'elle soit livrée à temps, ce qui 
permettra de facturer le plus tôt possible. Les pro-
cessus font intervenir du personnel de France 
Télécom sur le site web, des livreurs de matériel, des 
partenaires. Dans 98% des cas cela se passe très 
bien et dans 2% des cas le client ne reçoit pas ce 
qu'il lui faut, ne peut pas se connecter et résilie son 
abonnement avant même d'avoir été facturé une 
première fois. 
Prévenir le client en cas de problème permet de 
contrôler la situation et de maintenir la relation. 

Des exemples non sectoriels 
Gestion d’un processus de bout en bout 
Souvent, les processus métier reposent sur des 
applicatifs qui s’enchaînent. Il y a des applicatifs sur 
le site web pour le traitement des commandes, des 
applications traitent les référentiels de produits, 



La Lettre d’ADELI n° 72 – Été 2008  29 

d’autres traitent la préparation des colis et d’autres 
encore sont en liaison avec l'entreprise de transport. 
Les personnes chargées de contrôler un bout de la 
chaîne et d'effectuer des contrôles techniques n’ont 
pas une vision globale. 
Il est nécessaire d’avoir un pilote de processus, 
responsable du processus de bout en bout, pour 
vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble de la 
chaîne. 
 
Traçabilité 
Que signifie « vérifier le bon fonctionnement d’un 
processus métier du début jusqu’à la fin » ? Il peut y 
avoir un besoin de traçabilité. Par exemple, de la 
prise de commande jusqu'à la livraison, pour 
répondre à certains clients qui veulent savoir où en 
est leur commande ou leur remboursement. La 
traçabilité peut porter sur tous les clients ou sur 
certains clients avec lesquels existe une relation 
particulière ou un niveau de service particulier. Le 
BAM suit alors les flux unitaires et pourra repérer où 
en est une commande particulière. 
 
Suivi de la dynamique des flux 
L'autre approche de supervision BAM consiste à 
mesurer de gros volumes et à utiliser les indicateurs 
qui permettront de voir si les informations sont 
cohérentes par rapport à des seuils connus. 
Exemples : 
 vous savez que tous les lundis vous avez entre 

200 et 250 commandes de stylos jaunes, si un jour 
vous en avez 500 vous serez étonné ; 
 si 200 commandes arrivent habituellement via le 

site web avant 10h du matin, et que vous n’en avez 
reçu seulement 12 à 9h50, vous vous direz qu'il y a 
peut-être un problème sur le site web.  
Si une entreprise ne connaît a priori pas la valeur 
attendue, l'outil BAM peut observer le fonctionnement 
classique en terme de volumes, nombre d'opérations, 
type d'opérations qui s'exécutent et à quel rythme 
(tous les lundi, tous les mardis, toutes les semaines). 
Il peut observer le nombre de commandes par 
produit, par site géographique, par typologie. Puis il 
mesure le temps moyen que met une commande 
pour passer d'une étape à une autre, ainsi que les 
moyennes et les écarts-type. 
 
Des évènements indépendants de la technique peuvent 
être observés. Par exemple, le profil d'utilisation d'un 
Distributeur Automatique de Billets (DAB) fait 
apparaître une différence significative aujourd’hui. 
Que se passe-t-il ? aucun retrait n'a eu lieu depuis 
18h, alors que le vendredi soir, les utilisateurs retirent 
généralement de l'argent pour le week-end. Il est 
possible que l’accès au DAB soit bloqué. Pourtant la 
machine est disponible et opérationnelle ! Si une 
observation qualitative a pu être faite, l'alerte sera 
donnée et le responsable pourra intervenir... 
 
Indicateurs 
L’outil BAM mesure les volumes, le nombre 
d'opérations ainsi que les statuts associés à ces opé-

rations : le nombre d'opérations émises, envoyées, 
rejetées ou en erreur (cycle de vie d'une opération). Il 
mesure également le rythme d'exécution des 
opérations d'une étape à une autre. Cela correspond 
à un nombre caractéristique de flux entrant et sortant 
d'une étape fonctionnelle, c'est-à-dire à un débit 
comme celui de l’eau. L’outil va regarder si le débit 
des flux est normal. Pour détecter un ralentissement 
dans cette exécution, il faut définir des indicateurs, 
des pistes de recherche pour identifier l’origine du 
problème. Si habituellement le système traite 500 
opérations et que aujourd'hui il y en a 1000, le retard 
est normal car exceptionnellement le volume est trop 
important, mais cela peut également signifier que le 
site web ne fonctionne pas, ou qu’un autre problème 
informatique a surgi, tel que des fichiers non reçus. 
Le logiciel de BAM permet de fournir des pistes 
d'analyse pour aider les informaticiens qui assurent 
le support de ce processus, à comprendre l’origine 
du dysfonctionnement : est-ce un batch qui ne s'est 
pas bien terminé, un des fichiers qui est en erreur ou 
un volume inhabituel ? 
 
Supervision de l’entreprise étendue 
Le BAM s’applique aussi aux entreprises qui 
prennent en charge l'exploitation informatique de 
leurs clients. Ces entreprises ne raisonnent pas en 
termes de processus métier, mais plutôt en termes 
de disponibilité, en engagement de service sur 
l'ensemble de l'usine de production de l’informatique. 
Le BAM peut s’appliquer à cette activité pour faire de 
la supervision applicative ou de la supervision de 
service. Dans ce cas le BAM permet d’aider la 
production informatique à avoir une « météo des 
services » en temps réel, par client, pour suivre leur 
fonctionnement : disponibilité, temps de réponse, 
suivi de fichiers et de batchs.  
Une salle de pilotage va utiliser des alarmes d’outils 
standard de supervision du système informatique. 
Ces alarmes sont récupérées, sont triées, pour 
afficher en tête de liste les 10 alarmes à traiter en 
priorité pour les clients qui ont des traitements 
prioritaires. 
 
Et encore d’autres exemples 
Les processus de facturation et tous les processus 
de logistique qui comportent une prise de 
commande, la vérification des stocks, l’appel à 
différents partenaires ainsi que le suivi et la traçabilité 
de l'ensemble des objets commandés qui doivent 
être livrés avant une certaine heure (exemple : 
Livraison en 48h chrono). 
Le BAM peut s'appliquer à beaucoup d’autres sujets 
comme la vérification que tous les comptes des 
points de retraites d’un bénéficiaire sont bien 
cumulés au fur et à mesure des cotisations pour lui 
payer un jour sa retraite.  
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Mise en œuvre d'un projet BAM 
Pour la mise en œuvre, il faut en général besoin trois 
profils majeurs : 
 une personne de la production, qui connaît bien 

les volumes et les problématiques de sécurité 
d'accès aux données, 
 une personne du développement qui connaît 

bien les échanges de données en cours 
d'application, 
 une personne du métier pour comprendre quels 

sont les problèmes qui ont été rencontrés dans les 
six derniers mois sur ce processus métier. Il s’agit 
souvent de la personne qui fera démarrer le projet.  
 
Questions Réponses 

Durée d'un projet 
La supervision d’un processus métier nécessite en 
moyenne une centaine de jours du coté du 
fournisseur et une centaine de jours du coté du client. 

Impact des modifications apportées par le BAM 
Cet aspect est à prendre en compte car l'outil de 
BAM est alimenté par de nombreux outils de 
monitoring. Dès que quelque chose va changer sur la 
chaîne de traitement, il faut que l'administrateur de 
l'outil BAM en soit averti afin de disposer à tout 
moment d'informations valides pour avoir des 
évaluations correctes reflétant la réalité. C’est 
pourquoi une gestion intégrée des configurations est 
nécessaire. 

Difficultés du BAM 
La difficulté du BAM vient d’une problématique de 
dynamique avec des évènements qui arrivent à 
certains moments dans la journée. Le BAM va 
essayer de suivre si les évènements s'enchaînent de 
manière logique et si le flux est normal. Il ne s’agit 
pas juste de donner une photographie une ou deux 
fois par jour, mais de suivre un rythme d'exécution du 
processus métier. Il faut réagir vite sur un 
enchaînement d'actions attendues. 

La Business Intelligence peut-elle concurrencer le 
BAM ? 
Le BAM est de la supervision temps réel, c’est à dire 
au fur et à mesure de l'arrivée des données, 
contrairement à la Business Intelligence qui est 
statique et qui se fonde sur le passé. Le BAM c'est 
aussi comprendre les échanges de données. Par 
exemple, y a-t-il une fuite de données qui s'accentue 
d'une étape à l'autre ? 
 

Comment est comparée l'exécution par rapport à 
la normalité ? 

Le tableau de bord représente un schéma du 
processus avec les étapes et les indicateurs qui vont 
passer au rouge ou au vert en fonction de leur valeur. 
Lorsque vous cliquez sur l'indicateur vous obtenez le 
détail de la manière dont il est calculé, les opérations 
en cours dans cette étape, les montants qui sont en 
jeu et des analyses de risques par rapport à un délai 
qui reste à couvrir.  
Au début du projet, les seuils peuvent ne pas être en 
place, il faut d’abord observer pendant un mois et 
demander à l'outil BAM de calculer des moyennes et 
des écarts-type qui serviront de proposition de seuil 
pour une exécution future. C'est en quelque sorte un 
apprentissage de la réalité. 
Le mois suivant, des alarmes seront déclenchées et 
les indicateurs passeront au rouge si le seuil est 
dépassé. Si le client ne connaît pas ses seuils, il faut 
définir avec lui la période significative qui servira 
ensuite de référence aux comparaisons. 

Quel est le lien entre le BAM et la modélisation ? 
Nous intervenons souvent sur des processus non 
modélisés. Et nous modélisons non pas le processus 
mais la performance de ce processus. Il ne va pas y 
avoir la même granularité de détails que pour une 
modélisation de processus. Si la modélisation du 
processus a été faite avec un outil comme Aris d'IDS 
Scheer ou MEGA nous récupérerons le modèle pour 
ne pas le recréer. Le lien avec le BPM se fait de cette 
façon. 

Quelle est la motivation principale du BAM ? 
Ce sont d’abord les gains de productivité puisqu'il 
s'agit d'automatiser le plus de contrôles possibles en 
remplaçant les contrôles manuels. 
Nous pouvons également citer la qualité du service 
rendu au client. 

Le CRM est-il concurrent du BAM ? 
Non, car le CRM donne une vision du client à un 
moment donné, de ses contrats, de ses facturations, 
des contacts que vous avez, mais ne vous donnera 
pas une visibilité du rythme d'activité qu'il a avec 
vous par période et de l'évolution de ce flux au 
travers des périodes. 

Quels sont vos concurrents ? 
Le décisionnel ou le monitoring technique qui va vers 
le métier, ou le monde de l'EAI sont nos concurrents. 
Ils vont essayer de mieux exécuter les flux, de faire 
communiquer les applications qui historiquement ne 
communiquent pas bien ensemble. 

Est-ce que vous pouvez superviser des ERP ? 
Oui, l'ERP gère tout et devrait avoir des outils de 
contrôle de l'exécution des flux. Le BAM apporte une 
vraie valeur ajoutée quand une partie de la chaîne 
est gérée par l'ERP, une partie par un outil 
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« maison », et une partie sur mainframe. Toutes les 
entreprises qui ont fusionné (fusion / acquisition), qui 
ont besoin d'avoir une vision de bout en bout de leurs 
flux et qui ont souhaité garder les différents systèmes 
sont concernées. 

Faut-il faire une analyse de risques très détaillée 
et spécifiée pour que l'outil soit efficace ? 
Pas obligatoirement, il faut commencer par faire des 
choses simples comme faire communiquer des 
équipes. 

Quels sont les autres secteurs sur lesquels vous 
intervenez ? 
Nous travaillons avec EDF et Gaz de France sur les 
processus d'enregistrement de contrats pour les 
PME jusqu'à la facturation. 
Dans le monde de la logistique, Chronopost fait une 
analyse de suivi de colis. 
Dans l'industrie, nous travaillons sur la relation entre 
l'informatique et les métiers. C'est une supervision 
des services que l'informatique rend possible. 

Intervenez-vous dans le commerce en ligne ? 
Le commerce en ligne est une partie de la chaîne. 
Les entreprises qui sont dans ces domaines ont 
pensé leur système de supervision « orienté 
processus » dès la conception. 

Est-ce que le BAM peut être multipartenaires ? 
Entre le fournisseur, le site de commerce en ligne, 
l'entreprise qui va emballer, l'entreprise qui va 
livrer et l'offshore ? 
Aujourd'hui, nous rencontrons des problèmes 
d'autorisation. Le client souhaite faire cela, mais ses 
partenaires ne lui laissent pas l'accès à leurs 
systèmes pour vérifier que cela fonctionne bien. Vous 
avez envoyé quelque chose à un partenaire, vous 
attendez qu'il accuse réception de votre envoi ou qu'il 
fasse quelque chose par rapport à votre envoi. Si 
dans un délai de 48h (fixé par vous) vous n'avez pas 
eu d'accusé de réception, le BAM va alerter.  
Des centres de compétences BAM s'installent en 
Inde. Ce n’est pas encore le cas dans la relation 
infogérant-client. Nous allons rencontrer des 
utilisateurs métier du coté européen et des 
informaticiens qui paramètrent le logiciel, en Inde. 

Combien cela coûte-t-il ? 
Le coût de la supervision doit être de 10 à 15% du 
coût de l'exécution. 
Il est possible de démarrer une application de 
supervision BAM entre 60 000€ et 100 000€ pour la 
partie software. En termes de projet il faut compter 
100 jours x 2 (90 000€ pour la partie service). Il y 
aura du temps à passer sur la partie conception et 
sur la partie test. Pour l'administration, cela dépend 

des processus métier. Il faut compter une dizaine de 
jours par an pour un processus stable. Si le 
processus change en profondeur, il vaut mieux 
casser l'application et la refaire. 
La gestion des modifications dépend du type de 
modifications. Si cela concerne la connectique, ce 
n'est pas très compliqué, cela peut prendre 3 ou 4 
jours. 
Si le seuil évolue, c'est une modification superficielle. 
Il suffit d’une interface qui va permettre de modifier le 
seuil. 
C'est compliqué si le processus qui se déroulait en 5 
étapes se déroule maintenant en 3 étapes ou en 10 
étapes. Il faut alors repenser les règles des 
échanges. Dans ce cas, le projet d'évolution peut 
représenter entre 20 à 40 jours. 

Cas des processus non automatisés 
Dans le cas de processus automatisés et non 
automatisés, faire remonter une anomalie est 
important. Pour cela il existe des outils comme Test 
Director de Mercury. Mais la solution de BAM 
permettrait-elle d'implémenter directement par un 
écran de saisie une anomalie, qui pourrait être prise 
en compte très vite ? A la place d'un capteur, 
l'opérateur pourrait entrer lui-même, manuellement, 
l'anomalie. 
Nous utilisons un outil de simulation de l'utilisateur 
appelé le web-recorder, qui vérifie si la transaction 
est passée ou pas, mais ce n'est pas un écran de 
saisie qui déclare une anomalie ! 
L'opération de validation manuelle n'est pas dans le 
BAM, la personne valide dans son progiciel et une 
transaction passe le statut de l'opération de « en 
attente » à « validé ». Le BAM remarque que le statut 
de l'opération a changé. 
Un processus non entièrement automatisé est 
également imaginable : l'envoi d'un fax à un 
fournisseur pour lui passer la commande, suivi d’une 
validation manuelle. Le statut de la commande 
passerait de « en attente » à « envoyé ». Dans un 
cas comme celui là il faut suivre l'identifiant de la 
commande, le nom du produit, le nom du client, le 
montant et le statut de la commande, si elle a été 
réceptionnée sur le site web, validée, transmise, en 
attente, rejetée, envoyée. Le système va regarder si 
tous ces statuts avancent le plus vite possible, s'il y a 
un nombre anormal d'opérations en attente, rejetées 
ou anormales dans le processus par rapport au 
nombre qui est en cours de traitement. Quel est le 
volume d'affaires avec le statut anormal, est-ce que 
cela représente un risque ou pas ? Est-ce qu'il y a un 
nom de client sur lequel il y a un engagement de 
service ? Il y a un diagnostic à faire et une évaluation 
du risque. 

Agilité de l'entreprise 
L'entreprise du futur est dans un monde qui se 
complexifie et la manière de régler les problèmes est 
importante. C'est la capacité de faire remonter des 
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problèmes ou des solutions qui caractérisera l'agilité 
de l'entreprise dans le futur. 
Nous avons travaillé sur la réduction du temps au sol 
d'un avion entre atterrissage et redécollage. Dès que 
l'avion arrive, des informations arrivent en prove-
nance de différents opérateurs. Une check-list 
permet de réagir et d'informer dès le moindre 
incident. 

Les banques ont des systèmes souvent non 
maîtrisés, comment faites-vous pour trouver une 
information ? 
Pour l'instant, nous trouvons toujours quelqu'un qui 
est là depuis 20 ans, qui connaît bien l'applicatif et 
qui sait donner la réponse. Il faut identifier qui a la 
connaissance de cette application. C'est bien la piste 
de la connaissance qui se perd...  
D'où l'intérêt d'avoir une modélisation sémantique. 
C'est de la rétro-documentation, rétro-modélisation. 
Cela va coûter très cher. Peut-être que l'argent n'a 
pas été dépensé, à une certaine époque quand il 
aurait été nécessaire de prendre en compte les 
démarches qualité, méthodologiques. 

Et dans les administrations ? 
La trésorerie générale (impôts) devrait être 
concernée. Ils devraient être trois personnes à plein 
temps sur ces sujets, mais il n'existe pas de cahier 
des charges de l'Administration dans ce domaine. 
Nous n'arrivons pas à faire naître le besoin alors qu'il 
y a un risque de fraude 
Il y a un centre de compétence décisionnel à la 
Direction Générale des Impôts. Ce qui les intéresse, 
c'est de retrouver les personnes qui ne déclarent pas 
tout : il faut trouver les indicateurs ! Cela s’apparente 
plus à de la Business Intelligence, croiser des 
données dans tous les sens, avec des bases de 
données, des profils et des hypercubes. 
Si c'est le système d'information qui pousse 
l'information vers le BAM, ce sera plus industrialisé si 
la journalisation est normalisée. 
 
Conclusion 
Le BAM, ce n'est pas que du marketing ! C'est un 
outil de supervision utilisé dans de nombreuses 
entreprises en France, en Espagne, en Allemagne, 
aux États-Unis et en Asie. 
Il est utilisé : 

 quand l'activité humaine devient difficile à cause 
de volumes importants,  
 pour aider à la résolution d'un problème qui fait 

perdre beaucoup d'argent,  
 préventivement pour garantir la qualité de 

service,  
 pour suivre les risques d'une activité.  

Mais ce n'est qu'un outil. Nous savons tous depuis 
longtemps que l'informatique ne règle pas les 
problèmes d'organisation. Alors organisons-nous ! 
- Mettons en place  des systèmes de management 
qui permettent de diminuer les risques, qui assurent 
la sécurité et la qualité.  
- Cartographions nos processus. 
- Mettons en place des bonnes pratiques et des 
référentiels pour améliorer la maturité des 
organisations. 
- Mettons en place des systèmes de supervision, 
mais restons vigilants. Les informations ne doivent 
pas être accessibles à tous. L'accès doit être 
sécurisé. Chacun en fonction de son rôle peut y 
accéder. Certaines informations sont confidentielles 
et doivent être gardées dans un coffre-fort virtuel. 
La traçabilité sert de preuve quand elle est 
estampillée à partir d'un serveur universel de temps. 
Mais garder des informations clients pour analyser 
les profils d'utilisation, d'achat...Est-ce acceptable ? 
Jusqu'à quelle limite l’acceptons-nous ?  
Un banquier peut suivre à la trace son client qui paye 
par carte bleue, qui règle son péage d'autoroute...  
Un supermarché enregistre sur une carte de fidélité 
les achats de ses clients. Ont-ils une déontologie 
professionnelle et éthique suffisante ? Ne sont-ils pas 
tentés d'augmenter le prix de certains articles de 
première nécessité car « ils » supervisent nos 
comportements... 
Le législateur a du retard. Il n'a pas vu la société 
changer. Toutes les branches de l'économie sont 
concernées et cela va très vite ! 
Mais au dessus du processus et de sa supervision, 
n'y a-t-il pas le service au client, au citoyen, à 
l’usager, au patient ? 
Le BAM ne serait-il qu'une étape intermédiaire vers 
la maîtrise des systèmes d'information ? L'étape 
suivante ne serait-elle pas leur refonte progressive ? 
Le BAM appliqué au niveau Corporate ne permettrait-
il pas de faire de la Corporate Gouvernance ? ▲ 

veronique.pelletier@adeli.org 
... et pour contacter Nathalie Bouille 

nathalie.bouille@systar.fr 
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La normalisation des mots pour la décrire 
Le flou artistique des bases de notre communication 

Alain Coulon 

Cette Lettre n° 72, dédiée aux référentiels et aux certifications, vous présente quelques développements dans 
le domaine très prolixe de la normalisation. 
Le foisonnement des normes et de leurs ramifications conduit à s’interroger sur le fondement de leur 
compréhension et de leur interopérabilité : la technique de rédaction des textes.  
Une personne amenée à appliquer simultanément plusieurs dispositifs doit affronter, entre autres, des difficultés 
sémantiques dans l’interprétation des termes utilisés.  
Nous raisonnerons sur un exemple en mettant en concurrence les différents termes (vocabulaire, répertoire, 
dictionnaire, lexique, glossaire, thésaurus) qui désignent les listes de mots utilisés pour la rédaction des 
documents à caractère normatif. 
 
La tour de Babel 
La communication au sein d’un groupe humain exige 
l’adoption de conventions claires, précises et 
concises.  
La langue, dont les bases sont la sémantique (les 
mots) et la syntaxe (les règles d’association des 
mots) est le support naturel de cette communication. 
Selon un récit antique, des hommes, ivres d’ambition, 
auraient conçu le projet de construire une tour pour 
atteindre le ciel. 
Pour torpiller ce projet, le Tout Puissant aurait utilisé 
l’arme de la confusion des langues. Les acteurs du 
projet se seraient mis à parler des langues 
différentes ; ce qui aurait empêché toute colla-
boration entre les corps de métiers. 
Honnêtement, il n’est pas certain que l’emploi d’une 
langue unique (anglais ou espéranto) aurait permis 
de concrétiser cette utopie grandiloquente. Mais, 
nous n’éprouvons aucun scrupule à nous appuyer 
sur cette incroyable légende pour prévenir les 
lecteurs de textes normatifs, des risques de dérive 
des interprétations. 
 
Vocabulaire, répertoire, dictionnaire, 
lexique, glossaire, thésaurus 
Ces mots sont d’usage courant dans nos propos, y 
compris dans les textes normatifs en langue 
française. 
Selon sa culture, le lecteur les percevra comme des 
synonymes plus ou moins porteurs de nuances 
différentes. 
Mais chaque lecteur attribuera-t-il, au même mot, les 
mêmes propriétés et comprendra-t-il la même chose 
que son voisin ? 
Pour vous en assurer, imaginez mentalement votre 
propre définition de chacun de ces mots avant de 
parcourir les renseignements puisés à trois sources : 
le Petit Larousse Illustré, Le Robert et le tout 
nouveau Wiktionary (en cours de construction 
coopérative sur la toile). 
 

Après ce temps de réflexion, nous vous invitons à 
confronter vos définitions avec un résumé de ces 
trois sources. 

Vocabulaire 
Ensemble des mots qui appartiennent à une langue, 
à une science, à un art, à un milieu social, à un 
auteur. 

Répertoire 
Inventaire méthodique (sous forme de table ou de 
recueil) où les matières sont rangées dans un ordre 
qui permet de les retrouver rapidement. 

Dictionnaire 
Ouvrage qui répertorie les mots d’une langue, rangés 
dans un ordre convenu (en général, alphabétique) et 
leur associe des définitions ou des équivalents dans 
une autre langue. 

Lexique 
Dictionnaire succinct d’une science, d’une technique, 
d’un domaine spécialisé. Recueil des mots employés 
en propre par un auteur dans une œuvre. 

Glossaire 
Une glose est un terme rare ou dialectal, peu usité 
qui appelle une explication  
Un glossaire est un dictionnaire spécialisé destiné à 
expliquer le vocabulaire d’un domaine technique ou 
les mots peu connus d’une langue ; ensemble des 
termes relatifs à une activité donnée, le glossaire ne 
reprend pas les mots de la langue courante. 
Par extension, il désigne le lexique d’un dialecte ou 
d’un domaine spécialisé.  

Thésaurus 
Ce mot, cousin du « trésor » (ensemble de choses 
précieuses) a retrouvé son accent aigu en passant 
du latin au français par l’anglais.  



34  La Lettre d’ADELI n° 72 – Été 2008 

Le « thesaurus » anglais est un ouvrage 
lexicographique dans lequel les mots sont rangés 
non pas par ordre alphabétique mais par ordre 
logique ou conceptuel. 
Repris en France, dans la seconde moitié du XXe 
siècle, le mot « thésaurus » désigne un répertoire 
des termes (mots-clés) normalisés pour l’analyse de 
contenu et le classement de documents. On parle 
alors de thésaurus documentaire. 
 

Synthèse 
Après cet inventaire sémantique et avant de plonger 
ces mots au sein d’un texte ; voici un essai de 
synthèse qui ne retient que quelques caractéristiques 
des mots étudiés. 

 
 Destinataires Contenu (liste) Définitions Classement 

Vocabulaire Tous les locuteurs 
d’une langue 

Tous les mots 
d’une langue 

Liste de mots  

Répertoire Chercheurs Selon usage  Personnalisé 
Dictionnaire Tous les locuteurs 

d’une langue 
Tous les mots 
d’une langue 

Toutes les acceptions Alphabétique 

Lexique Membres d’une 
communauté 

Sélection à partir 
d’un dictionnaire 

Acception spécifique 
dans le cadre de la 
communauté 

 

Glossaire Membres d’un 
groupe spécialisé 

Mots rares ou 
techniques 

Acception très 
spécifique 

 

Thésaurus Documentalistes Mots-clés  Thématique 
 
 
Retour aux documents normatifs 
Le test effectué sur des mots secs est-il concluant ? 
Avez-vous retrouvé dans les définitions reproduites, 
ci-dessus, les nuances que vous prêtiez, a priori, à 
chacun de ces mots ? 
 
Vous pensez que les mots choisis dans cet article ne 
sont pas très significatifs de l’usage des documents 
normatifs. Sans doute, aurions-nous dû ouvrir une 
large discussion autour d’autres mots tels que : 

 processus, procédures, procédés ; 
 information, donnée, document, connais-

sance ; 
 

 
 

 système d’information, système informatique  
 contrôle, vérification, validation ; 
 etc. 

Soyons vigilants. Chaque document, conçu dans un 
environnement spécifique, affecte aux mots qu’il 
emploie des sens sensiblement distincts de ceux 
affectés aux mêmes mots employés dans des 
documents voisins. 
 
L’idée de construire un lexique commun à l’ensemble 
des textes normatifs s’apparente-t-elle à l’utopie de la 
Tour de Babel ?▲ 

a_coulon@club-internet.fr 



La Lettre d’ADELI n° 72 – Été 2008  35 

Petit glossaire  
Sigles et vocabulaire  

 
Comme pour la précédente Lettre, nous avons décidé de fournir un glossaire explicitant les sigles, abréviations 
et expressions « métier » utilisées dans cette lettre. 
 
BAM Business Activity Monitoring 

supervision des activités métier 
CIGREF Club Informatique des GRandes Entreprises Françaises  

http://cigref.typepad.fr 
CISA Certified Information Systems Auditor, ou auditeur informatique agréé 
CMMI Capability Maturity Model Integration 

modèle de processus orienté développement et maintenance de produits 
Voir article dans la Lettre d’ADELI n°68 

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

CRM Customer Relation Management 
Gestion de la relation client (GRC) 

eSCM eSourcing Capability Model, modèle d’aptitude à l’externalisation 
mesure l’aptitude d’un fournisseur à apporter un service à un client (volet eSCM-SP) ou 
l’aptitude symétrique d’un client à externaliser un service vers un fournisseur (volet 
eSCM-CL) 
http://itsqc.cmu.edu/ 

EXIN Examination Institute for Information Science 
Organisme organisateur d’examens de certification ITIL 

ISACA Information Systems Audit and Control Association 
Association pour le contrôle et l’audit des systèmes d’information 

ISEB Information Systems Examinations Board 
Organisme organisateur d’examens de certification ITIL 

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

MBA Master in Business Administration 
MCA Master in Computer Auditing 
SOA  Service oriented architecture 

Architecture orientée service 
SSCI Société de Service et de Conseil en Informatique 
SSII Société de Service en Ingénierie Informatique 
▲ 


