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ADELI a fêté ses 30 ans 
Rencontre autour de quelques verres 

Alain Coulon 
Secrétaire d’ADELI 

Le 25 septembre 2008, ADELI a célébré son 30éme anniversaire en réunissant une cinquantaine d’amis sous les 
voûtes du Musée du Vin. 
 
Les précédents anniversaires 
En complément à la célébration annuelle de leur 
anniversaire de mariage, les couples heureux ont 
coutume de marquer, plus formellement, chaque 
« lustre » (période de cinq années). ADELI a repris 
cette agréable tradition dès son dixième anniversaire. 

10 ans 
Le jeudi 9 juin 1988, le Cabaret brésilien de 
l’ARIACO a accueilli une vingtaine de convives pour 
une soirée gastronomique et musicale. 

15 ans 
En 1993, pris dans l’effervescence des projets, en 
pleine crise d’adolescence, nous n’avons pas vu 
passer nos 15 ans, tout en nous promettant de 
marquer plus fortement nos 20 ans. 

20 ans 
Le samedi 26 septembre 1998, le Pavillon de l’île des 
Ibis au Vésinet nous a servi un buffet très original, 
arrosé au champagne (et à l’eau de pluie dans les 
jardins !). Faisant d’une pierre deux coups, nous y 
avons tenu, dans la foulée, notre Assemblée 
générale annuelle. 

25 ans 
Le samedi 20 septembre 2003, sous un beau soleil 
d’automne, nous avons embarqué sur le Ville de 
Melun pour une croisière d’une demi-journée sur la 
Seine. Les participants ont eu la possibilité 
d’applaudir un récital de poésies et de participer à un 

débat sur les conséquences sociétales de 
l’informatisation. 
 
Les 30 ans 

Le cadre : le Musée du Vin 
Après avoir exploré plusieurs autres pistes pour 
accueillir notre joyeuse manifestation, nous avons 
sélectionné le cadre exceptionnel du Musée du Vin, 
situé 5 rue des Eaux (ça ne s’invente pas !) dans le 
16ème arrondissement. 
Le Musée du Vin est installé dans les caves voûtées 
d’anciens celliers construits lors des siècles passés 
(XVème selon les dires du Musée). 
Plus près de nous, entre 1950 et 1984, ce lieu a été 
utilisé par le restaurant de la Tour Eiffel, situé sur 
l’autre rive de la Seine, pour y faire vieillir ses 
précieuses bouteilles. 

La date : un jeudi soir 
Bien conscients de la difficulté de trouver un créneau 
compatible avec les contraintes des uns et des 
autres, nous avons choisi un jeudi soir, à la rentrée 
de septembre, de 19 à 23 heures.  

La participation : une cinquantaine d’amis 
Les fluctuations des inscriptions, lors des derniers 
jours, nous ont conduit à l’effectif ciblé : quarante-
neuf personnes, dont les deux tiers d’Adéliens 
accompagnés de leurs proches auxquels se sont 
ajoutées quelques personnalités invitées. 
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Les phases de la soirée 

L’accueil 

 
Illustration 1  : Alain Coulon accueille nos invités 

Chaque participant a reçu, en cadeau souvenir, une 
clé USB qui sous un habillage personnalisé contient 
l’essentiel des productions de l’association depuis 
notre entrée dans l’ère numérique : articles des 
Lettres trimestrielles, ouvrages, enregistrements 
audio de nos rencontres autour d’un verre. Ce 
cadeau sera envoyé aux autres Adéliens, par courrier 
postal, au cours du moins d’octobre. 
Chaque participant a été invité à cogiter, seul ou en 
concertation avec ses voisins, pour répondre à un 
quiz, dont les résultants sont fournis dans les 
colonnes de cette Lettre. 

La visite du Musée 

 
Illustration 2  : Quelques outils de précision ! 

 
Illustration 3  : Visite du Musée 

Tout en sirotant le cocktail d’accueil, les participants 
ont découvert ce musée dont les vitrines illustrent les 
différentes phases de la carrière d’un vin ; de la 
culture de la vigne à sa dégustation solennelle. 

La dégustation en aveugle 

 
Illustration 4  : Verres en ordre de bataille 
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Illustration 5: Les heureux gagnants de la dégustation en 
aveugle 

Après quelques explications destinées à fournir 
quelques indices, nos amis se sont prêtés à un 
exercice délicat : deviner le terroir, le cépage et 
éventuellement l’année de trois vins rouges. 
À défaut de synergie pour trouver le profil de chaque 
cru, les discussions entre les amateurs ont créé un 
espace de convivialité. Ceux qui se sont le plus 
approchés des bonnes réponses ont été 
récompensés par la remise d’une bouteille. 

Le buffet  
À l’issue de ce préambule œnologique, les convives 
ont attaqué un buffet qui subira trois interruptions. 

Les présidents 
En 30 ans, 6 présidents ont 
déterminé les orientations 
d’ADELI. François Tête, Gene-
viève Coullault, Martine Otter 
ont rappelé, en quelques mots, 
le contexte de leur mandat. 
Alain Coulon a lu le message 
de Gilbert Abouhair. Paul 
Théron, qui n’a pu se libérer 
d’une obligation profession-
nelle, animera notre prochaine 
rencontre « Autour d’un verre » 

sur le Plan de Continuité 
d’Activités le 27 octobre. 
 

 Illustration 7  : Discours de  François Tête, ancien 
président d’ADELI 

Une démonstration : Roxame 
Pierre Berger, après sa longue carrière de journaliste 
informatique, nous a présenté sa nouvelle passion : 
Roxame, son logiciel de conception artistique qui 
élabore des tableaux dont certains étaient exposés 
dans la salle. Vous trouverez le texte de présentation 
de Pierre Berger dans cette Lettre. 

Les nouvelles de science-fiction 
Pour cette fête, le Comité avait lancé un concours de 
science-fiction. Nous avons reçu 11 nouvelles. Lors 
de sa réunion du 8 septembre, à l’issue d’un vote très 
serré, le Comité a accordé sa préférence au 
« Voyage en Blaquebérie » rédigé par Yves 
Constantinidis. Cette nouvelle ainsi que ses trois 
« dauphines » sont publiées dans cette Lettre. 
 
Et maintenant ? 
Après un dernier verre, est venue l’heure de la 
séparation. Que la convivialité, née de cette 
ambiance festive, survive à la rencontre et favorise 
de nouvelles coopérations, sans attendre le mois de 
septembre 2013 pour fêter nos 35 ans !▲ 

a_coulon@club-internet.fr 
Illustration 6  : Martine 
Otter et  François Tête 
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Art et informatique 
De Roxame à Alkwarel, exposé pour les trente ans d’ADELI 

Pierre Berger 

 

 
Pierre Berger, le 25 septembre au Musée du vin pour 

les 30 ans d’ADELI 
 

L'art peut intéresser ADELI 
Vous êtes des spécialistes d'une pratique à la fois 
très concrète (l'entreprise) et très abstraite (les 
systèmes d'information).  
L'informatique a formidablement évolué depuis 1978 
(j'écrivais déjà sur l'informatique depuis près de 15 
ans à l'époque). Mais de façon très variable selon les 
points. Le plus impressionnant est peut-être le 
stockage. Le plus discutable est l'IA (Intelligence 
Artificielle). Le moins impressionnant est la maîtrise. 
Pourtant, il y a eu du chemin depuis la méthode De 
Blanpré (chez IBM, années 60-70) jusqu'à UML et 
ITIL.  
L'art aussi est à la fois très concret : une oeuvre peut 
être immatérielle avec Internet, mais en général très 
physiquement présente. Mais aussi abstraite en tant 
que représentation. Et aujourd'hui comme concept, 
au point qu'on a l'impression que seule l'idée compte, 
et tant pis pour la technique artistique.  
Un point commun entre informaticiens et artistes : 
nous sommes fondamentalement des créateurs, des 
développeurs et des inventeurs. Même si une grande 
partie du temps est enlisée dans des tâches de 
second ordre, à commencer par la chasse aux 
bogues.  
 
L'art est en crise. Mais quelle crise ?  
Il n'y a pas de crise en informatique, mais il y a une 
crise de l'art. Peu d'entre nous sont sensibles aux 
charmes des oeuvres présentées à la FIAC par 

exemple. Elles nous feraient souvent plutôt sourire, 
sinon boucher le nez.  
Malheureusement, l'informatique n'a pas vraiment 
apporté un art vraiment nouveau, sauf dans des 
domaines considérés comme secondaires, par 
exemple le cinéma d'animation ou le décor des jeux 
électronique.  
En fait, il y a aussi une crise du discours sur l'art. On 
ne se permet plus aujourd'hui de critiquer. Plus que 
jamais, « de gustibus et coloribus non est 
disputandum » (proverbe latin : il ne faut pas disputer 
des goûts et des couleurs).  
C'est en partie pour dépasser ces difficultés que j'ai 
commencé à développer Roxame en 2001. Pour 
essayer de créer réellement un art nouveau, fondé 
sur des principes franchement différents.  
 
L'art, comme le bon vin : la méthode ET 
le génie 
Mais programmer la création de l'oeuvre d'art est une 
provocation. La crise de l'art est due pour une part au 
fait qu'on l'a sacralisé. Au delà de la science et du 
discours positif, on lui demande surtout aujourd'hui (à 
l'art proprement dit) d'exprimer ce que le langage 
ordinaire, la vie ordinaire, ne permettent pas de dire. 
Accéder à l'extase d'une communication immédiate 
avec soi-même, avec le monde, peut-être avec Dieu.  
Pourtant, le lieu même où nous sommes ce soir nous 
incite à réfléchir. Que faisons-nous ici, sinon 
précisément de discuter « des goûts et des 
couleurs » du vin. Même s'il doit finalement nous 
conduire à une ivresse sans mots ? 
Et la préparation, la création d'un vin, est à la fois 
chose divine et chose on ne peut plus technique. 
Comme me le disait un exploitant à Mercurey : 
« Vous rêvez toujours d'un vieux vigneron au nez 
rouge et en sabots, faisant son vin « au pifomètre » 
dans de vieux tonneaux et sous les voûtes d'une 
cave poussiéreuse et moisie. Or, ce qu'il faut pour 
faire du bon vin, c'est beaucoup de propreté et des 
cuves en inoxydable où l'on peut régler avec 
précision les températures pour obtenir la 
fermentation la meilleure possible en fonction du 
raisin récolté ».  
Tant pour la préparation que pour la dégustation, la 
technique ne fait pas disparaître le goût, le talent, et 
pourquoi pas le génie personnel du viticulteur comme 
du dégustateur.  
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Roxame, une artiste programmée... mais 
autonome 

 
Quelques oeuvres de Roxame 

Et donc, Roxame. Au début peut-être simplement 
parce que j'aime programmer. Et j'aime programmer 
des machines autonomes.  
J'avoue que je n'ai utilisé ni LCP, ni UML, pour 
développer Roxame. C'est une création qui s'est faite 
progressivement, dans le brouillard. Et les résultats à 
chaque pas guidaient le choix suivant.  
Ce développement s'est fait progressivement. 
D'abord générer des formes colorées et les 
mélanger. Leur appliquer des filtres, des symétries, 
etc. Puis intégrer aussi des images extérieures, 
notamment des photographies, et les analyser pour 
en permettre la combinaison avec les générateurs de 
formes.  
Et enfin, expliciter peu à peu les critères esthétiques 
qui étaient au départ implicites dans les choix 
algorithmiques eux-mêmes.  
 

Alkwarel : du génie personnel à la 
création partagée  
Cela dit, l'exercice a trouvé ses limites. Roxame est 
devenue un petit monstre informatique (18 000 lignes 
de C++) de plus en plus impossible à faire bien 
fonctionner et à développer encore. En outre, la 
variété des développements possibles m'a conduit à 
viser au delà du modèle classique du travail 
artistique : un artiste seul, dans son atelier, avec ses 
outils. Pour aller plus loin, je pense qu'il faut s'inspirer 
des grosses équipes qui font aujourd'hui les grands 
films d'animation ou les jeux informatiques. Dans les 
deux cas, des équipes de plusieurs centaines de 
personnes pendant des mois, et des budgets en 
dizaines de millions de dollars. 
D'où la création de l'association Les Algoristes, pour 
travailler à plusieurs. Les débuts sont difficiles. 
Cependant, cette fois, le travail collectif implique plus 
de rationalité, et notre nouveau système, Alkwarel, 
s'est doté d'une description en UML.  
Il est encore trop tôt pour en apprécier les résultats. 
La route sera longue et difficile. Car ni le 
tempérament des artistes, ni le marché de l'art actuel 
ne sont orientés en ce sens. Mais nous avons bon 
espoir et, de toutes façons, nous aimons programmer 
et développer des programmes, surtout s'ils 
fournissent, ou s'ils sont en eux-mêmes, des oeuvres 
d'art.  
Plaisir, mais aussi, d'une certaine façon, devoir. La 
vie économique de demain se construit largement 
dans le virtuel, le spectacle, les jeux électroniques, la 
communication par le réseau. Et c'est même le seul 
espoir de construire une économie durable, 
« soutenable ». Dans ce monde, la qualité et la 
beauté se confondent. Apprendre à programmer la 
beauté, c'est aussi important pour le monde de 
demain que de faire du bon vin et, plus largement, 
d'offrir à tous une vie « de qualité ».▲ 

Pierre Berger 
auteur du logiciel Roxame http://roxame.com/ 

Fondateur de l'association Les Algoristes 
http://les-algoristes.org/ 

Vice-président du Paris ACM Siggraph 
http://www.paris.siggraph.org/ 

Trésorier de l’Asti : 
http://www.asti.asso.fr/www.afeit.asso.fr 

 
 



10  La Lettre d’ADELI n° 73 – Automne 2008 

Le Quizz des 30 ans 
Questions réponses 

Jacqueline Sidi 

Que nous réserve l’avenir ? Soyons au moins rassurés sur un point : les inventeurs ne manquent pas 
d’imagination. 
 
A votre avis, est-ce vrai ou faux ? 

  Vrai Faux 

1. La bouilloire électrique est devenue un outil de télésurveillance des personnes âgées.   

2. Des réfrigérateurs intelligents de type side by side sont sur le marché depuis 2007.   

3. 
Depuis 2004, dans la cuisine, le système peut enregistrer les aliments utilisés et passer 
automatiquement commande sur Internet.   

4. 
Des PDA avec écran « dépliable » et autres « journaux électroniques enroulables » 
existent dans les tiroirs des bureaux d’études.   

5. 
Des imprimantes produisent des circuits électroniques, des étiquettes numériques, du 
papier réinscriptible, des tissus organiques ou d’habillement, ainsi que des objets 3D 
parfois extrêmement complexes. 

  

6. Diffuser 12 odeurs différentes par Internet est possible depuis 2004.   

7. 
Il est possible d'avoir une caméra surpuissante à la place de l'œil. De même pour l'ouïe et 
pour l'odorat.   

8. Il est possible de pouvoir récupérer ses fichiers lorsque son ordinateur est volé.   

9. Il est possible de transformer la pensée en gestes.   

10
La Food and Drug Administration américaine a autorisé l'implantation d'une puce 
d’identification RFID sous la peau de patients.   

11 La voiture électrique dépasse aujourd'hui le 310 km/heure.   

12 La voiture qui permet d'éviter les collisions a été commercialisée fin 2007au Japon.   

13
Le Cyborg Beetle existe (Cyborg diminutif de cyber organisme : fusion d'un être vivant et 
d'un équipement technologique ; beetle = scarabée).   

14 Le gazon est tondu sans intervention humaine : la tondeuse est entièrement autonome.   

15 Le lave-linge qui repasse doit être mis en vente en 2010.   

16 Le téléphone mobile permet de diffuser les odeurs.   

17
Les écrans souples sont utilisés pour réaliser des tissus ou des emballages de certains 
produits de consommation (ex. boites de conserve, bouteilles),   

18
Les Linden dollars sont la monnaie en cours dans le monde virtuel de Second Life, ils sont 
échangeables avec des monnaies réelles : 10.000 L$ pour 28,99€.   

19
On peut se servir de la poussière intelligente («smart dust») pour surveiller une forêt (alerte 
incendie) ou pour détecter les crues d'une rivière.   

20 Il suffit de montrer simplement les gestes au robot et celui-ci saura les refaire.   

21
Une voiture électrique avec une autonomie de 100 kilomètres en roulant en milieu urbain et 
avec un usage intensif de la climatisation existe.   

22
Une boîte de nuit propose à ses clients une puce sous-cutanée pour passer plus facilement 
à l’entrée et payer les consommations.   
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Les réponses 
1 Vrai Au Japon, la bouilloire électrique qui chauffe et garde à température constante l’eau du thé ou du 

café est un élément incontournable de la vie quotidienne. Elle fera son entrée sur la toile en mars 
2001 afin de permettre aux familles de jeter un œil discret sur leurs parents et grands-parents. 
Branchée à un système de communication, la bouilloire gardera en mémoire ses paramètres 
d’utilisation qui pourront être consultés sur un site dédié (www.mimamori.net ce qui signifie voir et 
protéger). L’absence d’utilisation prolongée de la bouilloire servira de message d’alerte. Ce service 
proposé par Zojirushi (le fabricant de la bouilloire) et le réseau de téléphone mobile de NTT 
DoCoMo sera disponible pour 15 000 yens d’abonnement pour 2 ans et 3 000 yens par mois. 
 

2 Faux Un réfrigérateur doté d'un écran permettant de se connecter au web, télécharger des recettes de 
cuisine...et conserver les aliments. Dernier né des réfrigérateurs internet de SAMSUNG, c'est un 
réfrigérateur side by side, de type américain. A la place du bar il est équipé d'un écran MOBILE 
TFT tactile de 10'' !  
Daewoo : le réfrigérateur affiche recette et promotion du magasin le plus proche.... La machine à 
laver communicante sera également commercialisée par Daewoo à la même époque avec d'autres 
équipements de cuisine connectée. 
 

3 Vrai Les exemples de maison communicantes existantes : Maison Japonaise : Jeita
Une équipe de chercheurs emmenés par le gouvernement japonais vient d'ouvrir une maison 
entièrement équipée des dernières technologies. De l'automatisation des fonctions principales à 
leur contrôle par téléphone ou Internet, le projet promet une petite révolution dans la vie de tous 
les jours, mais il reste avant tout une démonstration.  
Il aura fallu trois ans pour réaliser cette véritable « maison du futur » japonaise. Avec l'aide du 
gouvernement, une équipe de chercheurs a réussi à mettre en scène les applications des 
technologies dans la vie quotidienne : automatisme, contrôle des installations par téléphone et 
Internet, en tout une cinquantaine de technologies autour d'un réseau domestique.  
La « maison Jeita » dispose à l'entrée d'une webcam qui accueille les visiteurs. Les propriétaires, 
eux, peuvent ouvrir la porte par un système de reconnaissance de leurs empreintes digitales. 
Dans la cuisine, le système enregistre les aliments utilisés et passe commande automatiquement 
sur Internet.  
Cf. Annexes pour d'autres exemples de maisons communicantes  
Copyright © 2004 Audrey Pluot - Dorothée Topin. Tous droits réservés. 
 

4 Vrai Les écrans devenus souples vont donner naissance à de nouvelles applications, ou à de nouvelles 
générations de machines portables. Beaucoup de bureaux d’études ont dans leurs tiroirs des PDA 
avec écran « dépliable » et autres « journaux électroniques enroulables ». Mais en devenant 
souples, les écrans vont aussi se généraliser - voire se banaliser - et probablement s’imposer en 
de nombreux endroits incongrus, à commencer par les vêtements ou les emballages de certains 
produits de consommation, qu’il s’agisse de boites de conserve ou de bouteilles. “Des emballages 
qui attirent l’œil en changeant les informations qui y sont affichées, sur les points de vente, 
apporteront un véritable avantage concurrentiel à certaines marques”, prédit ainsi la start-up CDT. 
 

5 Faux Les circuits « imprimés » seront prochainement remplacés par... des imprimantes. Loin de se 
limiter au texte et aux images, des imprimantes 2D et 3D, déjà utilisées à des fins de prototypage, 
se transformeront en machines-outils pour produire des objets de plus en plus complexes – et 
éventuellement, différents les uns des autres. Les objets sont créés couche par couche à partir de 
plusieurs matériaux (plastiques et par la suite métal…) 64. À terme, ces imprimantes pourront 
produire des circuits électroniques, des étiquettes numériques, du papier réinscriptible, des tissus 
organiques ou d’habillement, ainsi que des objets 3D parfois extrêmement complexes.
Ce nouveau type de «périphérique» pourrait transformer les chaînes de distribution de plusieurs 
produits. D’ici 2015, cependant, ils ne devraient guère être utilisés en dehors de quelques 
domaines très professionnels. 
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6 Vrai Imaginez-vous en train de télécharger une jolie photo de votre moitié absente depuis quelques 
jours et qu'ensuite vous téléchargez son parfum pour accompagner cette belle image... Bienvenue 
dans la nouvelle ère du virtuel ! « Plus que les images ou les sons, les odeurs permettent d'éveiller 
des souvenirs éloignés et de toucher les émotions. C'est l'effet Madeleine de Proust ». C'est ce 
qu'a déclaré Yvan Régeard, un ancien ingénieur de chez France Telecom âgé de 33 ans, qui a 
lancé à Saint-Malo la première entreprise de multimédia olfactif. Le but de la société, développer 
des systèmes de diffusions d'odeurs pilotés par informatique afin de rajouter une touche olfactive 
aux images, films, jeux vidéo et autres sites internet. « Le rêve, ce serait de devenir un jour le 
standard mondial pour les applications olfactives, devenir une petite brique dans le système 
Windows » ajoute-t-il (sic). C'est ce qu'il souhaite à Exhalia, sa société fondée fin Août avec ses 
propres fonds. Et cela semble bien parti puisqu'en quelques mois, il a déjà réalisé un chiffre 
d'affaire d'environ 20 000 euros et part prochainement pour le Japon où il souhaite signer un 
contrat avec un lycée hôtelier d'Osaka qui se propose de diffuser des recettes de cuisine 
odorisées sur des réseaux à hauts débits. « Les Français sont les plus en avance au monde dans 
le domaine du multimédia olfactif, sans doute grâce à nos traditions dans l'art culinaire et l'industrie 
du parfum ». A l'heure actuelle, les diffuseurs disponibles ne proposent que 12 odeurs différentes, 
ce qui limite la gamme de parfums réalisables. Ils coûtent 400 euros pièce et l'ingénieur souhaite 
que ce prix passe à moins de 150 euros dans les deux ans à venir, afin de démocratiser un peu 
plus ce procédé. Imaginez-vous en train de télécharger une photo d'une ferme spécialisée dans 
l'élevage de porcs et qu'ensuite vous téléchargez l'odeur qui accompagne cette image... 
Bienvenue dans la nouvelle ère du virtuel! Source de l’INformation : AFP 
 

7 Faux La RFID Sécurise l'accès des Grands Prix de F1  
Une société Belge sélectionnée pour la sécurisation RFID des accès du Grand-Prix de Spa-
Francorchamps   RFIDEA SA, cette société liégeoise, déjà leader en Europe des solutions de 
traçabilité par identifiant électronique RFID, a été sectionnée par l’organisateur du Grand-Prix de 
Spa-Francorchamps pour implémenter une solution globale de contrôle d’accès, pour l’ensemble 
des spectateurs du Grand-Prix de Belgique de Formule 1 qui se tiendra du 5 au 9 septembre 
prochain.  La société belge s’était déjà vue confier en 2007 la responsabilité d’implémenter une 
solution innovante permettant la sécurisation et une meilleure fluidité des accès VIP au circuit. Fort 
de ce succès, RFIDEA s’est vue maintenant attribuer la sécurisation globale des accès, c'est-à-
dire la gestion de plus de 300.000 tickets équipés de puces RFID et de plus de 80 points de 
contrôle. Chaque ticket, dont la puce aura été préprogrammée, contiendra une information unique 
spécifique au type d’accès autorisé par le ticket. Cette solution, qui a prouvé son efficacité dans le 
cadre d’un évènement de portée mondiale, est adaptable à tout évènement d’envergure 
nécessitant un contrôle d’accès fiable, sécurisé et performant de personnes. A côté des Grands-
Prix de formule 1, la solution peut donc être envisagée sur d’autres types d’évènements sportifs 
comme les compétitions internationales de tennis ou de football par exemple, mais aussi pour des 
évènements culturels comme les expositions, les concerts ou les festivals. RFIDEA, qui a recentré 
ses activités sur trois segments clés, à savoir les solutions de « ticketting «, les « assets 
réutilisables « et l’industrie pharmaceutique, continue donc à accumuler des succès qui confortent 
sa position d’acteur majeur européen de l’intégration RFID. L’entreprise a également renforcé ses 
équipes, avec notamment l’engagement d’un nouveau R&D Manager qui conduit désormais 
l’ensemble des projets d’innovation.  Pour en savoir plus : www.rfidea.com 
 

8 Vrai Micro Technologies, une entreprise indienne spécialisée dans des solutions de sécurité (ordinateur 
portable, téléphone mobile, voiture, domestique) vient d’annoncer la sortie de son logiciel 
« LNTS » ou « Lost Notebook Tracking System ».  
Selon M. P. Shekar, président de Micro Technologies, « ce logiciel a été développé pour suivre à 
la trace et retrouver les ordinateurs portables volés ». En effet, 97% des portables volés ne 
seraient jamais retrouvés et 57% des délits d’entreprise sont liés à ces vols.  
Une fois installé sur le disque dur, le logiciel agit seul pour se relier à un système de suivi dès qu'il 
est connecté à Internet. L’utilisateur peut ensuite se connecter sur www.microlnts.net pour suivre 
et retrouver le lieu exact où se trouve son ordinateur.  
En complément de ce système de « tracking », LNTS permet de télécharger sur Internet les 
documents se trouvant sur l’ordinateur volé ainsi que de sécuriser les dossiers ou fichiers 
directement à partir du site Internet.  
LNTS utilise la plateforme Windows et est disponible en ligne, pour les entreprises et les 
particuliers sous les versions « Elite » et « Premium » à partir de 15$US. 
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9 Vrai Deux Américains gravement accidentés, Jesse Sullivan et Claudia Mitchell, sont équipés (depuis 
2005 pour le premier, 2006 pour la seconde) de bras bioniques. Développée au Rehabilitation 
Institute de Chicago (RIC), leur prothèse est capable de capter les impulsions électromusculaires 
qui traduisent leur intention de mouvement, puis de transcrire ces contractions en commandes 
mécaniques. Donc, de transformer la pensée en gestes. 
 

10 Vrai La Food and Drug Administration américaine a donné son accord à la société Verichip pour 
implanter une puce d’identification RFID sous la peau de patients. 
 

11 Vrai Record de vitesse en voiture électrique. Objectif 400 km/h Un groupe de recherche japonais, dirigé 
par le professeur Hiroshi Shimizu de l’Université de Keio, a conçu et développé un véhicule 
électrique, en collaboration avec une douzaine d’entreprises du japon. Cette voiture, Eliica, a été 
conçue pour dépasser le mur des 400 km/h et battre ainsi le record détenu depuis avril 2001 par la 
Kaz (311 km/h). Une première tentative a eu lieu sur la piste de Kuroiso, à 200 km au nord de 
Tokyo avec pour pilote l’ancien coureur de F1 Ukyo Katayama qui a réussi à pousser cette 
superbe voiture propulsée par huit moteurs/roues, alimentés par des batteries au lithium, à la 
vitesse de 315 km/h. Ce record n’ayant pas été officialisé, une nouvelle tentative devrait avoir lieu 
sur le circuit de Nardo en Italie dans les prochaines semaines. 
 

12 Faux L’électronique est également fortement concernée par les évolutions en cours et à venir. De 
nouveaux systèmes d’assistance de la conduite voient le jour grâce à la combinaison 
d’instruments électroniques performants et de systèmes sensoriels. En cas de besoin, des 
scanners laser et des caméras permettent d’avertir si le véhicule change de voie et ainsi d’éviter 
d’éventuels accidents. Des caméras à perception tridimensionnelle avertiront de possibles 
collisions aux intersections de routes, par exemple en repérant la présence d’un cycliste sur le 
point de traverser le croisement, et ce, avant même qu’il ne soit dans le champ de vision du 
conducteur. Toutefois, les interrogations portant sur le comportement du conducteur et les aspects 
juridiques restent encore en suspens, notamment concernant la responsabilité en cas de 
dysfonctionnement du système menant à un accident. 
 

13 Vrai Un « cyborg » (diminutif de cyber organisme), fusion d'un être vivant et d'un équipement 
technologique. Un espion vivant, téléguidé par des implants reliés à son système nerveux. Il a été 
officiellement présenté durant la dernière conférence MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), 
qui se tenait en janvier 2008 à Tucson (Arizona). 
 

14 Vrai Robomow® tond ® le gazon pour vous!  
Robomow® est la tondeuse Robot qui tond votre gazon toute seule. Les temps changent, les 
techniques s’améliorent. Vous avez le choix entre 3 modèles automatiques : RL350, RL550, 
RL850. Elles nécessitent encore une conduite manuelle vers la pelouse. Ensuite il suffit de 
pousser sur le bouton de mise en marche... Ou alors vous vous décidez tout de suite pour la 
RL1000L. Celle-ci a une station de charge dont elle se sert automatiquement et vous ne faites plus 
rien. Elle est autonome. 
 

15 Faux Mais vous ne rêvez pas d'un lave-linge qui repasse, d'une machine à laver la vaisselle qui met le 
couvert et range dans les placards. 
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16 Vrai Mobile Fragrance Communication, le mobile en odorama. Mobile Fragrance Communication. C’est 
sous ce nom que le japonais NTT Communication initie un nouvel axe de développement de la 
téléphonie mobile. L’objet de ce projet actuellement en test, consiste tout simplement à associer 
au mobile, un diffuseur de parfums. L'un et l'autre communiquent via un port infrarouge.  
Ce dispositif externe contient une cartouche d'essences, ou de parfums de base, prête à lâcher sa 
dose odorante en procédant à de savants mélanges. C’est depuis le téléphone que les instructions 
seront envoyées, par exemple à l’occasion du visionnage d’une vidéo.  
odorama téléphone mobile NTT odeur parfum  
Le service est paramétrable : on peut par exemple télécharger des listes de diffusion d'odeurs 
(Fragrance Playlists), des fichiers de recettes de senteurs avec des contenus visuels (animation 
GIF) et sonores (MIDI). De même, à l’aide d’une autre petite passerelle matérielle, « des 
instructions peuvent être envoyées au pilote de façon à ce que le diffuseur d'odeurs se mette en 
marche juste avant que l'utilisateur n'arrive chez lui « indique NTT.  
Pour le consommateur adepte de téléphone mobile, une nouvelle dimension s’entrouvre en plus 
de la vue et de l’ouïe : l’odeur. Des heures de joie en perspective dans le métro, aux heures de 
pointe ! 
 

17 Faux Les écrans devenus souples vont donner naissance à de nouvelles applications, ou à de nouvelles 
générations de machines portables. Beaucoup de bureaux d’études ont dans leurs tiroirs des PDA 
avec écran « dépliable » et autres « journaux électroniques enroulables ». Mais en devenant 
souples, les écrans vont aussi se généraliser - voire se banaliser - et probablement s’imposer en 
de nombreux endroits incongrus, à commencer par les vêtements ou les emballages de certains 
produits de consommation, qu’il s’agisse de boites de conserve ou de bouteilles. « Des 
emballages qui attirent l’oeil en changeant les informations qui y sont affichées, sur les points de 
vente, apporteront un véritable avantage concurrentiel à certaines marques », prédit ainsi la start-
up CDT. 
 

18 Vrai Les Linden dollars sont la monnaie en cours dans le monde virtuel de Second Life, ils sont 
échangeables avec des monnaies réelles : 10.000 L$ pour 28,99€ 
 

19 Vrai Une fois qu’un ordinateur tient sur une puce et qu’il sait communiquer avec ses voisins, il est 
possible de continuer la miniaturisation pour arriver à ce que l’on appelle d’ores et déjà la 
« poussière intelligente » (smart dust). Il s’agit de minuscules machines équipées au minimum de 
capteurs, qui communiquent entre elles au travers de réseaux ad hoc. Elles mesurent aujourd’hui 
1 à 2 mm de hauteur, mais leur taille pourrait se trouver divisée par 10 dans les prochaines 
années grâce aux nanotechnologies. Les usages de la smart dust sont aujourd’hui avant tout 
militaires, mais de nouvelles applications devraient rapidement émerger. 
Kris Pister, pionnier de la smart dust et directeur technique de la société californienne Dust 
Networks, qui a livré ses premiers produits en 2004, envisage ainsi de répandre des milliers de 
« poussières » (motes) sur une forêt que l’on souhaite surveiller pour déclencher immédiatement 
l’alerte en cas d’incendie. Des expérimentations du même ordre ont lieu en France, par exemple 
pour détecter les crues d'une rivière. 
 

20 Vrai Les robots industriels qui apprennent juste en regardant (CJ 16/09/04) : Montrez simplement les 
gestes au robot et celui-ci saura les refaire... 
Fondée par d'anciens chercheurs de l'Institut norvégien SINTEF(1), la jeune pousse norvégienne 
PPM (Productive Planning Methods) spécialisée dans les logiciels de programmation de robots 
industriels, développe un système qui permet aux robots de voir et d’apprendre : lorsque 
l'opérateur réalise une tâche, le robot mémorise les mouvements de celui-ci à l'aide de deux 
cameras et un programme se charge ensuite de convertir les informations recueillies en 
instructions interprétables par le robot. 
Le système vise la reproduction de tâches dont la complexité rend la programmation difficile et/ou 
trop longue. Sa souplesse permettra par ailleurs de programmer rapidement des robots pouvant 
intervenir sur des chaînes de production à faible débit, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, et 
ceci pour un coût des plus raisonnables. 
Plusieurs licences de ce système - prévu pour être opérationnel courant 2005 - ont d'ores et déjà 
été vendues. PPM enregistre des demandes venant de quelque 15 pays. 
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21 Vrai Lors du Salon automobile de Tokyo, M. Ghosn avait estimé que la commercialisation de masse de 
voitures électriques serait possible vers 2012 grâce aux progrès des batteries lithium-ion, plus 
sûres, moins chères et offrant davantage d'autonomie. 
« Les premiers tests auront lieu cette année », explique M. Agassi, et le véhicule devrait être lancé 
mi-2011. « Il fera partie de la gamme Renault », indique M. Pelata. La voiture pourrait être 
assemblée à partir des modèles Mégane ou Kangoo. La batterie, elle, devrait être fabriquée par la 
coentreprise formée par Nissan et Nec. Elle offrira une autonomie d'environ 100 kilomètres en 
roulant dans des conditions « israéliennes », c'est-à-dire en milieu urbain et avec un usage intensif 
de la climatisation. Selon M. Pelata, Israël est le pays idéal pour commencer ce projet  : « C'est un 
tout petit pays où circulent 1 million de véhicules et où 90 % de la population fait moins de 70 
kilomètres par jour. » 
M. Agassi a imaginé un système calqué sur la téléphonie mobile. La batterie sera à la voiture ce 
qu'est la carte SIM au téléphone : l'automobiliste sera propriétaire de la voiture, mais louera la 
batterie. Lorsque cette dernière sera faible, le conducteur la chargera auprès d'un des 500 000 
points de recharge répartis sur le territoire israélien. Il pourra aussi l'échanger. Selon M. Agassi, le 
coût annuel de la voiture électrique en frais de batteries serait de 60 euros par mois, alors qu'un 
automobiliste israélien dépense mensuellement en essence quelque 200 euros. 
Dans un premier temps, Renault acheminera les voitures. en Israël. « La question de construire 
une usine se posera lorsque le seuil des 10 000 voitures par an sera dépassé », explique M. 
Pelata. 
 

22 Vrai Une boîte de nuit espagnole propose dès aujourd’hui à ses clients une puce sous-cutanée pour 
passer plus facilement à l’entrée et payer les consommations. 
 

▲ 

Jacqueline.sidi@adeli.org 
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Voyage en Blaquebérie 
Notre monde, un jour, semblera bien bizarre 

Yves Constantinidis 

Dans un avenir plus ou moins proche, les poules n’auront pas de dents. Mais les puces et les TIC viendront se 
loger sous votre peau. Ça gratte un peu, et après ça passe. 
 
C’est bien pratique d’avoir un agépé qui 
vous garde les gosses 
Je m’appelle Olaf Constantinidis et j’ai huit ans et 
demi. Mes amis à l’école m’appellent Okay, ça les 
amuse. D’ailleurs, tout le monde m’appelle Okay, ma 
petite sœur, mon grand frère, mes parents, mes 
grands parents, et mes arrière grands parents aussi. 
Mon agèpe (mon arrière grand père) et mon agème 
(mon arrière grand-mère) me gardent pendant que 
mes parents sont au théâtre. Ils disent que ça ne les 
dérange pas du tout de me garder, parce qu’ils 
habitent à Tahiti, et qu’il y a douze heures de 
décalage entre eux et nous, et que pour eux c’est 
l’heure du café matinal quand mes parents partent au 
théâtre ou au restaurant.  
 
Mon jeu préféré, c’est d’essayer d’échapper au 
regard de mes agépémés, pour aller dans la cuisine 
dévaliser le stock de biscuits de riz tartinés au 
chocospartame lécithiné, mais c’est vraiment un jeu 
difficile, parce que, avec une connexion à 512 
térabits et des caméras aux huit coins de chaque 
pièce, autant dire qu’ils sont partout, mes agépémés, 
et qu’ils ne me lâchent pas d’une semelle. Quand ils 
me surprennent à vider le pot de chocospartame, ils 
n’ont qu’à siffler le robabysitter qui vient m’attraper 
par la peau des fesses et m’emmène à la salle de 
bains pour me brosser les dents avec une brosse 
électrique à webcam.  
 
J’aimerais bien aller les voir à Tahiti pour de vrai, 
mes agépémés, mais mon papa m’a dit que « avec le 
prix actuel de l’hydrogène, c’est exclu, mon petit 
garçon ». Bon, alors je me contente des webcalins 
par connexion sécurisée. Je n’ai pas compris 
pourquoi il faut une connexion sécurisée pour faire 
un webcalin, mais mon papa m’a dit que c’est comme 
ça, c’est la loi, parce que sinon, il y a des tordus qui 
font du mal aux enfants. Alors pour faire un webcalin 
et pouvoir toucher les mains de mes arrières grands 
parents à distance, je dois me faire contrôler la puce 
RFID qu’on m’a implanté dans la nuque quand je suis 
né. 
 
Dans ma maison, on a seulement un poisson rouge 
fluo qui s’appelle signalilzator, et qui est très bête. 
C’est mon grand frère qui l’a acheté, ou plutôt qui l’a 
échangé contre un sac de billes. Mais l’agèpe de 
mon agèpe, qui est encore en vie, je crois, a deux 

gros chiens, des labradors, qui s’appellent Itil et 
Cobit. Drôles de noms pour des chiens, quand 
même, non ? Je ne sais pas si l’agèpe de mon agèpe 
est encore en vie, ou bien si le vieux bonhomme que 
je vois, là, sur l’écran géant, est une image 
reconstituée de synthèse couplée à un système 
expert qui date un peu. Difficile à dire. En tout cas, 
« agèpe au carré » comme l’appelle papa, me 
raconte des tas d’histoires de quand il était petit. Il 
me dit qu’à son époque, les gens avaient un 
téléphone portable à la main, pour parler à distance, 
et qu’ils n’avaient pas envie de se faire implanter un 
téléphone dans la mâchoire, comme maintenant. Des 
écrans géants, ils en avaient, mais pas dans chaque 
pièce de la maison. Ils commandaient à manger par 
Internet, ou alors ils se déplaçaient dans les 
boutiques, mais les boutiques virtuelles à haut débit, 
comme celles qu’on a maintenant, ça n’existait pas. 
Les gens avaient le choix entre voir la marchandise 
sur un écran sans pouvoir la toucher, ou entrer dans 
un magasin plein de monde, même les jours de pluie. 
Ma maman, quand elle achète du poisson par 
Internet, elle veut le toucher avant de l’acheter, 
quand même. C’est normal, non ? 
 
Mon ancêtre, là, que je vois sur l’écran, me raconte 
des tas d’histoires sur son époque. Lui n’avait pas la 
chance que j’ai, d’avoir tous mes agépés en vie, par 
ce que, dit-il, à son époque on ne vivait pas vieux, 
cent ans tout au plus. Du coup, ils étaient beaucoup 
moins nombreux sur terre. A peine quelques 
milliards. Un village, quoi, tout le monde se 
connaissait. Tous les jours, ils allaient acheter du 
pain de blé à la boulangerie. Même les pauvres 
pouvaient se payer quelques tranches de pain de blé. 
C’était avant le grand changement climatique, et le 
blé c’était pour tout le monde, pas seulement pour les 
ultra-riches, comme maintenant. Ils en faisaient des 
sandwiches et mangeaient ça avant d’aller en classe 
pour apprendre à lire, à écrire, et à compter. Oui, ils 
passaient des journées entières à l’école. Le 
téléchargement cérébral, ça n’existait pas à cette 
époque, et les programmes scolaires changeaient 
tous les trois ou quatre ans, en fonction du 
gouvernement. 
 
Enfin, j’ai du mal à comprendre comment ils vivaient 
à cette époque. Mon ancêtre sur l’écran, là, je ne sais 
pas s’il est à Tahiti avec mon agépé ou bien s’il 
habite à l’étage au dessus du nôtre, mais en tout cas, 
son époque était une drôle d’époque. Et maintenant, 
le grand-père de mon agépé commence à vieillir lui 
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aussi, et il va aller se faire soigner en clinique. 
Comme c’est un homme intelligent et important qui a 
fait des tas de choses importantes dans sa vie, on va 
lui faire un brain-dump avant de le soigner, pour 
garder les infos qu’il a dans la tête, des fois que 
l’opération cafouille un peu. Si tout se passe bien, ils 
vont lui faire un upgrade mental et vogue la galère, 
c’est reparti pour cent ans à me raconter ses 
souvenirs d’enfance. Si ça se passe mal, 
l’information qu’il a accumulée dans son cerveau va 
être déversée dans la grande base de knowledge 
management, après avoir filtré toutes les infos 
inutiles, comme l’histoire de France, qui ne sert à 
rien. A l’époque de mon agépé-carré, l’Alzheimer ne 
se soignait pas, et on pouvait même en mourir. La 
greffe de cerveau, ça n’existait pas non plus. Alors 
les gens étaient obligés d’apprendre avec un papier, 
un crayon, des livres, et parfois internet.  
 
Mon papa m’a montré un objet très curieux qu’il a eu 
de son papa, qui lui-même l’a eu de son pépé, qui l’a 
eu de son agépé. Une blaquebérie, que ça s’appelle, 
ou quelque chose comme ça. On raconte que ces 
objets, tout le monde les avait dans la poche, comme 
des animaux de compagnie, ou alors des zipodes, ou 
quelque chose du genre. En tout cas, ils avaient ça 
dans le métro, dans le train, et en pleine réunion, et 
ça sonnait de partout et ça dérangeait tout le monde. 
C’était l’époque où les gens prenaient l’avion pour se 
réunir, ou alors ils faisaient des téléconférences avec 
des écrans minuscules de trente pouces. C’est 
ridicule.  
 
L’autre jour, je me baladais en forêt avec mes 
parents. Enfin, plutôt la mangrove, par ce que la 
forêt, c’est seulement près des pôles. Bref, je me 

baladais avec mon scaphandre et ma bouteille 
d’oxygène, et tout à coup mes deux parents ont 
paniqué. Faillait voir leur regard. C’était à cause de 
l’orage magnétique. Le GPS que mon père s’était fait 
implanter sous la peau a eu un dysfonctionnement, et 
on a failli se perdre dans la mangrove, mangés par 
les crocodiles des alpes. Mon ancêtre (mon agépé-
carré) m’a dit qu’à son époque, on s’orientait avec 
une boussole, grâce au pôle magnétique, et que ça 
marchait très bien, ou alors avec le soleil, et des 
cartes en papier qu’on pliait en huit et qu’on mettait 
dans la poche. Je n’arrive pas à comprendre. Sans 
GPS ? C’est possible, ça ? 
 
Quand ma petite sœur est née, je n’avais que trois 
ans, mais je m’en souviens très bien. Ma mère a failli 
accoucher sous X, parce qu’en arrivant à l’hôpital, il y 
a eu un problème de bug sur le firewall du service 
obstétrique, et toutes les données de son dossier 
médical se sont effacées d’un coup. Ce jour là, tous 
les bébés de la ville, sauf ma sœur, sont nés de 
parents inconnus, et il n’y a rien à faire, c’est comme 
ça. Ma petite sœur a de la chance, par ce que mon 
papa était là, et qu’il avait fait une copie de 
sauvegarde sur sa puce RFID. Tout ça c’est grâce à 
l’arrière grand père de mon arrière grand père, qui 
avait fait de l’informatique quand il était jeune, et qui 
lui répétait tout le temps, « fais une sauvegarde, 
fiston, fais une sauvegarde perso, tu ne sais jamais 
de quoi sont faits les systèmes d’information des 
hôpitaux ».▲ 
 

yves.constantinidis@laposte.net 
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On n’échappe pas à son destin 
Le Cobol non plus… 

Alain Coulon 
Secrétaire d’ADELI 

Quoi que l’on fasse, l’adversité finit par reprendre sa proie. 
 
L’angoisse de l’an 2000 
En 1998, un programmeur senior, paisiblement 
installé dans le chômage depuis quelques années, 
attendait sa préretraite. 
 
Mais à l’approche de l’an 2000, on est venu le prier 
d’aller traquer le fameux bogue de l’an 2000, dans 
les programmes accumulés au cours des quatre 
dernières décennies. 
On avait négligé de prévoir qu’il faudrait désormais 4 
chiffres au lieu de 2 pour pouvoir identifier une 
année. 
Notre pauvre programmeur se voit alors contraint de 
replonger dans une foultitude de lignes Cobol plus ou 
moins documentés pour y compléter les dates. 
On l’a bien averti de sa responsabilité : une seule 
omission, une seule négligence, et ce serait une 
cascade de catastrophes plus ou moins planétaires. 
Au summum du stress, notre programmeur en perd 
l’appétit et le sommeil.  
Comment mettre fin à cette situation insupportable ? 
 
La fuite  
Pour échapper, coûte que coûte, à ce cauchemar, 
notre programmeur est prêt à toutes les 
compromissions. 
Un jour, il tombe sur une annonce : « Recherche un 
volontaire pour aller 4 ans dans l’espace faire le tour 
de Mars, en état de léthargie artificielle ». 

Le type se dit « Parfait, je serai de retour en 2002, 
bien après les soubresauts de l’an 2000 ; je serai 
enfin tranquille ». 
Sa candidature est retenue.  
Et hop, on le glisse dans le vaisseau spatial, on lui 
injecte de la glycérine, on le congèle et la fusée part. 
 
Le réveil 
Quand il reprend connaissance, après un profond 
sommeil dont il n’a pu apprécier la durée, il découvre 
un paysage étrange où les gens sont bizarrement 
accoutrés. 
 
La personne qui l’accueille, aimablement, lui dit 
« Nous sommes désolés, votre vaisseau spatial a 
subi l’une des erreurs que nous redoutions au 
passage à l’an 2000 et vous avez tourné un peu plus 
longtemps que prévu ; nous venons enfin de vous 
récupérer. » 
 
« En quelle année, sommes-nous ? » dit le 
programmeur, affolé. 
 
« En 9 998 » lui répond-on.  
 
« À propos, nous avons vu sur votre fiche que vous 
connaissez le Cobol ! »▲ 

a_coulon@club-internet.fr 
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ADELI fête ses 60 ans 
Lancement de l’IMPLANTOscope 

Martine Otter 
Présidente d’ADELI 

Discours prononcé par François-Gilbert Couter, président d’ADELI, le 25 septembre 2038, dans le cadre 
sympathique du musée du fluide reconstituant. Un transfert instantané de mémoire a été réalisé à cette 
occasion, au bénéfice des nombreux adhérents présents ou connectés par voie d’hyperpensée : chacun a pu 
ainsi repartir, quelle que soit sa langue d’origine, avec la compréhension de l’intégralité des contenus 
multimédia produits par ADELI depuis sa création, avec en bonus un supplément PREXAME. 
 
Remerciements 
C’est avec émotion que je rappellerai à notre 
mémoire les fondateurs d’ADELI et les 20 
présidentes et présidents qui se sont succédés à sa 
tête depuis maintenant 60 ans. 
Nous avons heureusement pu conserver une 
empreinte génétique de chacun d’eux et extraire les 
séquences les plus prometteuses de leur chaîne 
ADN. 
Chacun a contribué à sa manière au développement 
de notre association, dont la vocation initiale de 
maîtrise des systèmes d’information numériques 
s’est progressivement étendue à la maîtrise des 
systèmes d’information génétiques. Notre prochain 
président, qui vient juste de sortir de couveuse, sera 
composé de segments équilibrés, extraits de l’ADN 
d’Alain Coulon, François Tête, Gilbert Abouhair, 
Geneviève Coullault, Martine Otter, Nicolas Sistutz, 
Claude Bergetier et Jacky Amthonne, dernier 
président d’origine non composite.  
 
Lancement de l’IMPLANTOscope 
La tradition des Scopes d’ADELI se maintient au fil 
du temps. 
Après le BLAGOscope1, le GENERATOscope2 et le 
TELEPORTOscope3, nous sommes fiers de vous 
annoncer aujourd’hui la sortie imminente de 
l’IMPLANTOscope, issu des travaux du groupe de 
travail ADNetic. Cette étude présente un panorama 
des outils d’implant disponibles sur ou sous étagère, 
les outils tombés de l’étagère ayant volontairement 
été écartés de notre sélection. 
Les critères analysés dans notre étude portent sur la 
richesse du contenu de l’implant, sa consommation 
énergétique, les possibilités de rafraîchissement 
interactif de son contenu, la tolérance des porteurs 
d’implant et la capacité de l’implant à se reproduire 
en sélectionnant les mutations génétiques les plus 
efficaces. 
 

                                                 
1 Comparatif des blogs de blagues, paru en 2015 
2 Comparatif des générateurs d’histoires à dormir debout, paru en 
2020 
3 Comparatif des dispositifs de téléportation, paru en 2030 

Nous avons testé certains des modules 
gracieusement mis à disposition par les fournisseurs, 
en particulier plusieurs modules de mémoire 
additionnelle, directement intégrables par insertion 
sous-cutanée. Nous avons ainsi pu effectuer, en 
parallèle, des voyages dans le temps et dans 
l’espace, sans aucune consommation énergétique, 
ce qui était l’objectif visé depuis longtemps par les 
membres de notre groupe de travail « loisir durable ». 
Les modules de voyage dans les personnalités 
disparues, bien qu’un peu fatigants à cause des 
séquelles inévitables (certaines pensées s’avèrent 
non effaçables), nous ont permis de parcourir les 
différentes étapes du développement de la pensée 
humaine, depuis les origines du langage jusqu’à la 
communication non verbale instantanée. Ces 
expériences passionnantes sont décrites dans 
l’IMPLANTOscope, dont le contenu intégral sera 
transféré aux adhérents à jour de leur cotisation4. 
 
Et après ? 
Pendant que le groupe ADNetic travaillait à 
l’IMPLANTOscope, nos autres groupes de travail ne 
chômaient pas : 
 le groupe « sécurité et qualité de la vie » préparait 
un comparatif des dispositifs de protection contre 
les idées noires qui devrait prendre le nom 
d’« ANTIBLACKOscope » ou « DEPRIMOscope ». 
 le groupe « risque et consanguinité » préparait, de 
son côté, le « COLLATERALOscope », qui 
analysera les dispositifs de repérage d’ancêtres 
communs. 

Mais il est temps de conclure. Je remercie encore 
tous les adhérents passés dont la pensée a pu être 
intégrée à nos travaux actuels, et vous tous, pour 
avoir patiemment écouté ce discours officiel. 
Passons maintenant à la dégustation des fluides 
multicolores !▲ 

François Gilbert 
alias martine.otter@adeli.org 

                                                 
4 Le montant de la cotisation ADELI est, rappelons le, resté stable, 
au niveau de 55 mondos, depuis le passage au mondo en 2030. 
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Les anachronismes de l’anticipation 
Un retour d’expérience autour d’une fiction cinématographique 

Alain Coulon 
Secrétaire d’ADELI 

« 2001 : une odyssée de l’espace » : un 
film mythique 
Nous avions vu, en juillet 1969, cette adaptation 
cinématographique d’un roman d’Arthur C. Clarke, 
dans l’effervescence du premier alunissage humain. 
Ce film de Stanley Kubrick - censé se dérouler une 
trentaine d’année plus tard, en 2001 très exactement 
- décrit l’aventure du vaisseau spatial Discovery One 
lancé vers Jupiter. L’ordinateur de bord HAL 9000 
développe, au cours du trajet, une sensibilité 
perverse qui l’amène à perturber la mission pour 
laquelle il avait été programmé. 
Le film a connu une nouvelle carrière en 2001 ; 
chaque spectateur a eu l’opportunité de distinguer les 
prévisions déjà réalisées de celles qui restent à 
accomplir. Mais, cette analyse dévoile une surprise, 
quant à l’évolution des techniques informatiques. 
 
Ce qui avait été bien prévu 

La primauté américaine 
La mission est conduite par des Américains. Toutes 
les instructions sont indiquées en langue anglaise. 
On aperçoit quelques comparses russophones, dont 
on ne sait s’ils sont encore soviétiques ou déjà 
libéralisés. Bien vu, car en 1968, l’issue de la 
compétition spatiale entre les USA et l’URSS restait 
incertaine. 

La présence des multinationales 
La navette qui relie la Terre à l’hôtel sidéral Hilton est 
exploitée par la Panam (qui n’existe plus sous ce 
nom). Le logo IBM est présent sur le matériel de 
bord. Les grandes firmes continuent à prospérer et à 
jouer un rôle majeur en dépit du mouvement 
brownien des regroupements et des diversifications. 

Le progrès des équipements spatiaux 
Les maquettes du vaisseau et de l’hôtel sidéral sont 
de bonnes anticipations des stations Mir (détruite en 
2001) et ISS (lancée en 1998), mais tout y est 
beaucoup plus spacieux et confortable  : on fait du 
jogging dans le vaisseau !. 
L’explosion des télécommunications 
Un astronaute utilise un visiophone à carte pour 
parler à sa fillette de 6 ans, restée à terre. Celle-ci 
souhaite, pour son anniversaire, recevoir un 
téléphone supplémentaire. 

Le vaisseau en route vers Jupiter reste toujours en 
contact avec la Terre par transmission de messages, 
certes différés en raison de la distance à parcourir. 

La persistance des comportements 
On célèbre les anniversaires en scandant « Happy 
birthday to you » autour d’un gros gâteau débordant 
de crème et recouvert d’une forêt de bougies 
multicolores. 
Les parents communiquent à leur fils astronaute, en 
route vers Jupiter, les mouvements monétaires sur 
son compte, ce qui traduit la persistance des 
motivations matérielles. 
Le mobilier et les vêtements sont assez proches des 
standards actuels, en appuyant les couleurs vives. 
En revanche le fluorescent et le translucide n’ont pas 
encore connu le succès escompté. 
 
Ce qui reste du domaine de la fiction 
Nos stations spatiales n’ont pas encore atteint le 
perfectionnement escompté. Il n’y a pas encore de 
stations habitées sur la Lune. Le vol habité vers 
Jupiter n’est pas encore envisagé. 
 
Mais, les progrès des technologies 
informatiques ont ridiculisé la fiction 
Dans le domaine informatique, le progrès a été, sur 
de nombreux points, infiniment plus rapide que ne le 
prévoyait la fiction. À titre anecdotique, on sourit en 
voyant HAL produire une carte perforée, alors que ce 
support a disparu à la fin des années 70. 

La micro-informatique 
On ne pensait pas que les matériels informatiques 
connaîtraient une telle miniaturisation. HAL est 
énorme. C’est une véritable salle dans laquelle on 
doit pénétrer pour le débrancher. 
Aucun protagoniste ne soupçonne la future existence 
de l’ordinateur portable. 

L’évolution des plates-formes 
On n’avait pas imaginé la rapidité de renouvellement 
des générations de plates-formes : HAL, construit en 
1992, a déjà 9 ans d’âge au départ de la mission. 
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Les interfaces homme machine 
HAL dispose d’un œil électronique (le cyclope de 
l’odyssée ?) qui saisit toutes les données de son 
champ de vision y compris sur les lèvres des 
astronautes. HAL obéit à la parole humaine, 
s’exprime dans un excellent anglais, d’un ton, certes, 
monocorde. Nous n’en sommes pas encore tout à fait 
là. 
En revanche, ses commandes sont encore 
exécutées par des poussoirs multicolores, qui 
garnissent de grands panneaux horizontaux et 
verticaux.  
Il est doté de nombreux écrans teintés (périphériques 
apparus dans les années 60) mais ceux-ci sont 
rudimentaires. Ils affichent en mode caractère 
(essentiellement, des tableaux de chiffres et des 
formules en Fortran). On aperçoit quelques schémas 
très succincts. 
HAL ne connaît ni les systèmes d’exploitation 
modernes, ni les icônes. Il ignore le graphique, la 
couleur et le mouvement. 

Le multimédia 
Les écrans informatiques et télévisuels sont encore 
distincts. Les sons, les images, les informations 
disposent de canaux de transmission et d’organes de 
restitution, séparés. Le multimédia n’a pas encore 
regroupé toute l’information sur les mêmes supports. 
 

L’utilisation de l’audiovisuel 
On assiste à une réunion de décision dans laquelle le 
conférencier s’exprime derrière un pupitre, sans 
aucun support audio-visuel. D’ailleurs, aucun 
participant ne prend de notes sur un quelconque 
assistant personnel. 
 
Le mystère demeurera  
Le spectateur sort perplexe en essayant d’interpréter 
les dernières scènes du film. Écoutons Stanley 
Kubrick : 
« J’ai essayé de créer une expérience visuelle qui 
dépasse le cadre étroit de l’œil et pénètre 
directement dans le subconscient avec un contenu 
émotionnel et philosophique.  
J’ai tenté de filmer une expérience subjective intense 
qui atteint le spectateur au niveau interne de la 
conscience, comme peut le faire la musique. 
Chacun est libre de spéculer comme il l’entend sur la 
signification allégorique ou philosophique du film ». 
Stanley Kubrick a quitté notre Terre en 1999. Sans 
doute, voulait-il savoir quelle était la bonne 
hypothèse, parmi celles qu’il a semées, plus ou 
moins consciemment, dans notre subconscient. 
 
Aujourd’hui, lui, il le sait … ou alors, personne ne le 
saura jamais ! ▲ 

a_coulon@club-internet.fr 
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Dis-moi quel est ton métier 
Difficile essai de définition d’un terme portant usuel  

Martine Otter 
présidente d’ADELI 

Métier, profession, fonction, emploi, ces termes sont proches sans être synonymes. De quoi parlons-nous 
lorsque nous employons ces termes ? Cet article, écrit dans le cadre du groupe de travail ADELI « Métiers des 
systèmes d’information », tente une première modélisation de la notion de métier. 
 
Dis-moi quel est ton métier 
La réponse commence par « je suis », suivi d’un 
substantif : je suis coiffeur, maçon, agriculteur, 
médecin, avocat. La réponse, sans être suffisamment 
précise, est suffisante pour que mon interlocuteur ait 
une représentation de mon activité et me situe dans 
l’échelle sociale. S’il est un peu curieux, il ira plus 
avant en demandant quelques précisions : il me 
demandera si je suis médecin généraliste ou 
spécialiste, si je travaille dans un hôpital ou en 
cabinet. Mais il ne s’agit déjà plus de savoir quel est 
mon métier, mais quelle profession j’exerce 
actuellement, dans quel cadre. Un médecin à la 
retraite reste identifié comme « médecin » par ses 
proches. Je peux aujourd’hui être sans profession, 
tout en continuant à revendiquer l’appartenance à un 
métier dont je conserve la fierté. Je peux également 
exercer une profession qui ne correspond pas 
vraiment à mon métier, simplement parce que je n’ai 
rien trouvé d’autre sur le « marché du travail ». Lu 
dans un blog : « je suis traducteur, c’est pas mon 
métier mais ma profession ». 
Quelles sont donc les caractéristiques qui font « le 
métier » ? Je peux me déclarer médecin si je suis 
titulaire d’un diplôme de docteur en médecine, ou 
avocat lorsque j’ai prêté serment, il s’agit là de 
« professions réglementées » dont l’exercice est 
soumis à conditions. L’accès au métier est 
conditionné par l’obtention d’un diplôme, témoignant 
de mon savoir et de l’apprentissage de l’exécution 
d’un ensemble de tâches. 
 
Autre exemple, en l’absence de tout diplôme, je me 
déclarerai « développeur web » si je peux présenter 
une liste de sites Internet à la réalisation desquels j’ai 
participé. Mais s’agit-il alors vraiment d’un métier ? 
ou d’une spécialité au sein du métier plus vaste de 
« développeur de logiciel » ou d’» analyste-
programmeur » ?  
Dans tous les cas, le métier apparaît comme une 
caractéristique valorisante de l’individu : « avoir un 
métier » est une qualité, les enfants s’interrogent très 
tôt entre eux sur « le métier qu’ils veulent faire plus 
tard » et chacun demande à l’autre quel est le métier 
de son père ou de sa mère. Mais aujourd’hui, dans le 
monde des systèmes d’information, les enfants ont 
de plus en plus de mal à dire ce que font leurs 
parents. 

 
Pour pouvoir parler d’un métier, il faut donc que 
plusieurs conditions soient réunies : 
 

 la reconnaissance sociale, qui peut 
s’exprimer par l’existence d’une organisation 
représentative, telle que l’ordre des 
médecins ou l’ordre des avocats ; 

 la reconnaissance économique sur le marché 
du travail, matérialisée par des offres 
d’emplois et des grilles de rémunération, car 
le métier est d’abord un travail dont on peut 
tirer un revenu pour gagner sa vie (gagne-
pain) ; 

 l’existence de formations, diplômantes ou 
non, permettant d’acquérir les compétences 
nécessaires à l’exercice du métier ; 

 éventuellement, des règles morales 
spécifiques, formalisées dans un code de 
déontologie. 
 

L’axe compétences est aujourd’hui prépondérant :  
« Au delà d'une formation et d'une expérience, nous 
cherchons des compétences. » Ce message, trouvé 

Figure 1: Affiche placardée dans les rames du métro parisien 
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dans une petite annonce pour un poste de 
développeur, est on ne peut plus clair : peut importe 
ce que vous avez appris et ce que vous avez fait, ne 
perdez pas trop de temps à rédiger un CV.  
Le métier peut se définir par l’exécution d’un 
ensemble d’activités qui nécessitent des 
compétences, naturelles ou acquises via des 
formations spécialisées. 
 
On distingue classiquement trois grands types de 
compétences : 
 le savoir (les connaissances), qui comprend les 
informations, notions, procédures acquises, 
mémorisées et reproductibles par un individu dans 
un contexte donné ; 
 Le savoir-faire, lui-même composé de capacités 
cognitives mises en œuvre dans les opérations 

mentales et d’habilités gestuelles, cette distinction 
s’avérant tout aussi arbitraire que celle qui est faite 
plus généralement entre le corps et l’esprit, entre 
métiers manuels et intellectuels ; 
 Le savoir-être, qui se traduit par des attitudes et 
comportements sociaux mobilisables dans le 
domaine de la vie professionnelle. 

L’initiation professionnelle peut être reçue dans le 
cadre d’un enseignement formel ou acquise, pas 
forcément plus rapidement, sur le tas. La formation 
sera plus ou moins longue suivant les compétences à 
acquérir, le degré d’autonomie visé et le type 
d’activités. 
 
Le schéma ci-après résume les relations complexes 
entre métier, emploi et compétences. 

 

 
Figure 2  : Les différents aspects de la notion de métier 

 
Dans le marché de l’emploi, la notion de métier 
devrait théoriquement, suivant ce schéma, faire le 
lien entre l’offre d’emploi, et la demande décrite par 

le CV des candidats. Un métier pour lequel il n’y 
aurait ni offre ni demande aurait déjà disparu… 
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Offre d'emploi Demande
 d'emploiMétier

 
 

Figure 3  : Le métier, relation entre offres et demandes 
 

Si cela est encore vrai pour certains métiers 
réglementés, pour lesquels l’appartenance est 
indiscutable, cela ne s’applique plus vraiment aux 
professions nouvelles des technologies de 
l’information et de la communication. 
 
Les métiers « informatiques » 
Les définitions données plus haut sont-elles 
applicables aux métiers des systèmes d’information ? 
Être « informaticien », ce n’est pas vraiment un 
métier, cela recouvre une multiplicité de situations  
 
individuelles, que les tentatives de classification, 
émanant des organismes professionnels ou de 
formation, ont bien du mal à décrire. 
L’exemple de nomenclature ci-après, trouvé sur le 
Web, est révélateur. 
 
Administrateur de bases de données 
Administrateur de systèmes réseaux 
Analyste d’exploitation 
Analyste programmeur 
Architecte urbaniste système d’information 
Chef de projet maîtrise d’œuvre 
Chef de projet maîtrise d’ouvrage 
Consultant en conduite du changement 
Consultant stratégie e-business 
Consultant systèmes d’information 
Directeur commercial 
Directeur de projet 
Directeur des systèmes d’information 
Directeur informatique 
Gestionnaire de parc informatique 
Ingénieur de programmation 
Ingénieur sécurité 
Ingénieur systèmes d’information 
Ingénieur systèmes et réseaux 
Ingénieur technico-commercial 
Intégrateur d’applications 
Responsable de domaine SI métier 
Responsable de production/exploitation 
Responsable des études 
Responsable développement systèmes 
Responsable micro-informatique 
Responsable réseaux/télécommunications 
Technicien poste de travail/support utilisateurs 
Technicien réseaux 
Webmaster 

 
Pour chacune des lignes de cette nomenclature, les 
4 critères énoncés plus haut sont-ils remplis ? La 
reconnaissance économique ne fait pas de doute 
pour la plupart de ces métiers dès lors qu’il existe 
des offres d’emploi. On notera que ces dernières 
sont rédigées à un niveau beaucoup plus fin  : on ne 
demande pas un Directeur de projet ou un Ingénieur 
sécurité « en général », mais un directeur de projet 
ayant une expertise sur tel ou tel domaine d’activité 
ou telle ou telle technique. Les appellations utilisées 
correspondent à des contenus de postes ouverts 
dans les entreprises, plus qu’à des catégories de 
personnes bien identifiées. Il s’agit de décrire les 
tâches qui devront être exécutées par le candidat. Le 
candidat lui-même est muti-casquettes : un même 
ingénieur pourra se présenter pour un poste 
d’ingénieur systèmes d’informations ou d’intégrateur 
d’applications, voire de consultant systèmes 
d’informations. Si on lui demande quel est son métier 
il répondra peut-être consultant ou informaticien ! 
 
Métier de l’individu ou métier de 
l’entreprise ? 
Si les individus ont un métier, l’entreprise revendique 
elle aussi cette qualité et, non seulement elle a un 
métier, mais bien souvent un « cœur de métier » sur 
lequel elle peut se recentrer, en évacuant toutes les 
activités périphériques, celles qui ne font pas partie 
du cœur, vers des entreprises sous-traitantes. 
Faut-il donc pour exercer son « métier » travailler 
dans une entreprise dont c’est justement le métier ? 
Un avocat travaillera par exemple dans un cabinet 
d’avocat et un coiffeur dans un salon de coiffure. 
Mais la plupart des grandes entreprises emploient 
des juristes et tous les comptables ne sont pas 
employés de cabinets d’experts-comptables. 
 
Le métier de l’entreprise et celui de l’individu se 
rencontrent à plusieurs niveaux : 

 emplois proposés par l’entreprise ; 
 processus « métiers de l’entreprise » qui 

devraient normalement recouper les activités 
associés à un métier ; 

 référentiels utilisés dans l’entreprise, qui 
devraient recouper les référentiels de 
connaissance enseignés dans les formations 
aux métiers. 

Exemple de nomenclature des métiers SI 
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Conclusion ? 
La nomenclature des métiers des technologies de l’information et de la communication a subi des mutations 
successives extrêmement importantes1 et évolue vers une nomenclature de compétences. 
Les métiers de l’informatique sont en recomposition permanente. Certains émergent, d’autres se transforment, 
en se spécialisant ou en se généralisant. L’externalisation crée de nouveaux besoins, les nouvelles 
technologies créent de nouvelles compétences et la formation a du mal à suivre l’évolution des métiers. 
Ces quelques réflexions n’appellent pas de conclusion, mais traduisent le besoin de poursuivre la réflexion sur 
les métiers, entamée au sein du Groupe de travail animé par Dominique Bergerot. 
Les métiers de l’informatique, des systèmes d’information ou des technologies de l’information et de la 
communication (peu importe leur désignation, cette multiplicité est déjà révélatrice) seront encore longtemps 
instables et il nous faut accepter cette instabilité, en tentant d’en comprendre les mécanismes.▲ 

Martine.otter@adeli.org 
 

                                                 
1 Voir le compte rendu de la rencontre avec Corinne Zerbib dans cette même lettre. 
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Questionnaire Métiers SI 
Le métier et l’opinion des adhérents 

Dominique Bergerot 
animatrice du Groupe de Travail « Métiers SI » d’ADELI 

Dans le cadre de notre réflexion au sein du groupe de travail « Métiers SI » nous avons décidé de mener une 
enquête auprès des adhérents et nous vous avons proposé de répondre à une série de questions permettant 
au groupe de travail « métiers » de connaitre votre métier et votre opinion sur les nouvelles tendances. Vous 
avez été 18% d’adhérents à répondre à cette enquête, soit 30 réponses, et je tiens à vous en remercier. Cet 
article présente les résultats avec un panel de métiers variés. 
Le questionnaire était structuré de la manière suivante : votre présent, votre passé, votre futur ainsi que votre 
avis sur les évolutions actuelles et grandes tendances qui impactent l’évolution des métiers SI. 
 
Votre présent 

Intitulé du métier 
Les deux premières questions portaient sur l’intitulé du métier actuel et celui utilisé car jugé plus pertinent. 
 

Réponses 
Désignation métier actuel  Intitulé utilisé 
Inspecteur en système d'information  
Directeur de l'offre Entreprise Agile Directeur de l’» offre méthodologique Agile » 
Consultant en Système 
d’Informations 

 

Consultant indépendant en 
amélioration des processus et 
qualité logicielle 

Consultant indépendant qualité projet 

Expert sécurité du système 
d'information 

 

Professeur associé  
Responsable de compte Responsable des systèmes d’information 
Sémioticien Spécialiste en spécification des exigences fonctionnelle ses 
Architecte fonctionnel Architecte fonctionnel-urbaniste 
Directeur Qualité  
Senior architect méthodologue, modélisateur, architecte logique 
Retraité Secrétaire ADELI 
chef de projet  
Consultant Plan de Continuité 
d’Activité et Gestion de Crise 

Consultant en méthodologie et organisation 

Consultant  
Senior consultant  
Consultant  
Responsable qualité des SI Consultant SI 
Consultant  
Membre du Personnel Encadrant Chef de projet 
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Nomenclature des métiers de l’entreprise 
Q : Existe-t-elle ? Q : Pouvez-vous la 

communiquer au 
groupe de travail « SI 
métiers » d’ADELI ? 

Réponses % Réponses % 
Oui 40% Oui 15%
Non 40% Non 25%
Ne sait pas 20% Sans réponse 70%
 
La question posée sur l’opinion vis-à-vis de cette 
nomenclature a donné lieu à 30% de réponses. 
 
Réponses 
TROP SIMPLIFICATRICE (une dizaine de 
fonctions au total) 
Ne sont pas en adéquation avec le travail 
réellement effectué 
A le mérite d'exister 
La nomenclature n'est pas une nomenclature des 
métiers, mais une nomenclature des fonctions et 
qualification associées. 
Légère 
Demande à être réalignée 
 

Statut légal de travail 
Les réponses sont publiées dans l’ordre des 
questions posées. Le total est supérieur à 100% 
car une personne pouvait cocher plusieurs 
réponses. 
 

Réponses Occurrence % 
Stagiaire  0 0% 
Salarié CDD  3 15% 
Salarié CDI  12 60% 
Indépendant  3 15% 
Dirigeant d'entreprise  2 10% 
Portage salarial  0 0% 
Retraité  2 10% 
Autre  0 0% 
 

Type de société et effectif du service 
informatique de votre société 
Les réponses sont publiées par ordre décroissant. 
 
Réponses Occurrence % 
Secteur privé  11 55% 
Secteur public 3 15% 
Cabinet de conseil 3 15% 
Aucune 2 10% 
SSII  1 5% 
Éditeur de logiciel  0 0% 
 

Le tableau suivant regroupe les réponses 
communiquées concernant l’effectif du service 
informatique de la société. 
 
Réponses Occurrence 
Inconnu 1 
0 (aucun service informatique) 3 
50 ou moins 2 
De 51 à 600 4 
De 601 à 2000 3 
> 2000 (groupe) 2 

Quelles compétences mettez-vous en œuvre ? 
Chaque réponse est unique ; les compétences 
exprimées ont été regroupées par voisinage de 
thème. 
 
Réponses 
 Polyvalence de la connaissance des métiers SI; 
Connaissance des zones de risques majeurs. 
 Ingénierie système Infogérance 
 Outils de protection logique (antivirus, pare-feu, 
tunnel, cryptage,..) Pédagogie, sensibilisation sécurité 
si 
 Recueil d'informations (animation de réunions multi 
métiers) Analyse Modélisation Synthèse, diagnostic, 
préconisations Formation 
 Enseignement 
 Management de services informatiques management 
des projets Organisation et audit de services, de 
Systèmes d’Information  
 Très diverses et surtout assez novatrices : de la 
linguistique à la systémique en passant par la 
sémiotique textuelle 
 Modélisation, architecture SI, simulation 
 Architecture de SI, modélisation, animation 
 Connaissances et expérience en matière de méthode 
de management de projet, de développement de 
logiciel, de production informatique, de management 
de la qualité, de techniques d'audit. Le savoir-être est 
relatif à la communication et à la gestion du 
changement. 
 Gestion de projet (spécifique entreprise et base CMMI 
2), gestion vie courante (base ITIL), gestion de flux : 
EAI, MFT conception UML pour application web 
développements : java/j2ee - pl/sql - perl - shell  
 Gestion de projet, Support sur application J2EE 
 - CMMI - Gestion de Configuration Logicielle - 
Assurance qualité 
 Pilotage de projets SI et autres métiers de l’entreprise 
 Organisation, méthodologie, analyse de données, 
gestion de projet 
 Certified Tester (ISTQB) Foundations & Advanced 
Level Competent (Automotive) spice Assessor Trainer 
pour formations de test 
 Connaissance des méthodes, connaissance des 
normes, communication pédagogie 
 Organisation et management 
 Conseil 
 Messagerie Courrier Articles Trésorerie 
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L’anglais langue de travail, fréquence et type 
d’utilisation 
La connaissance de l’anglais est jugée 
indispensable à 65% pour le métier exercé. 
 

Réponses Occurrence % 
Oui (Y)  13 65%  
Non (N)  4 20%  
Indifférent (U)  3 15%  
 
Quel est le type d’utilisation en termes de 
fréquence ? 
 

Réponses Occurrence % 
Quotidiennement  3 15% 
Souvent  5 25% 
Parfois  6 30% 
Jamais  0 0% 
 
De quelle manière l’anglais est-il utilisé ? 
 

Réponses Occurrence % 
Rédiger des documents  10 50%
Vous exprimer en anglais  9 45%
Lire en anglais 2 10%
Recherche web 1 5%
 
À la question « Indiquer votre niveau d’anglais si 
vous le connaissez », il y a 85% de réponses qui se 
répartissent comme suit (le total faisant 100%) : 
 
Réponses Occurrences % 
Débutant,  0  0% 
Élémentaire, ou scolaire 4 23%
Pré-intermédiaire  0  0% 
Intermédiaire  7 42%
Intermédiaire supérieur  1  6% 
Avancé,  3 17%
Professionnel 2 12%
 
Seulement 10% des personnes précisent le score 
d’un référentiel. 
 
Réponses Occurrences 
TOEIC 865 1 
Langue maternelle 1 

 

Responsabilité d’encadrement (travail actuel) 
Dans leur poste actuel sur 100% de réponses, 25% 
de personnes encadrent une équipe, 25% on 
répondu non. 
Pour les 25% de personnes qui encadrent une 
équipe, le nombre de personnes et leur profil est 
précisé : 
 

Réponses Occurrences % 
2 chefs de projets  
2 consultants métier 

1 20%

2 ingénieurs 2 40%
1 1 20%
6 ingénieurs 1 20%

La VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) 
60% des personnes ayant répondu connaissent la 
VAE. La question suivante était « avez-vous 
bénéficié de la VAE dans votre entreprise ou lors 
de votre parcours professionnel ? » avec les 
réponses suivantes : 
 

Réponses Occurrence % 
Oui (Y)  0 0%
Non (N)  16 80%
Sans réponse  4 20%
 
60% des personnes ont donné leur avis sur la 
VAE : 
 
Réponses Occurrence
Sans avis 1 
Pas d'infos 1 
Intéressant mais insuffisamment 
connu. 

1 

Je ne l'ai pas encore vu pratiquer, 
j'en déduis pour le moment que sa 
mise en œuvre restait laborieuse. 

1 

C'est une bonne chose permettant 
de légitimer des expériences, de les 
faire reconnaître, de les faire valoir. 

1 

C'est très important pour valoriser 
une mission 

1 

C'est bien que ça existe 1 
Sans doute très bien, si c’est assez 
ouvert 

1 

Compliqué à évaluer. 1 
Il y a un décalage entre les 
expériences professionnelles et les 
domaines de connaissance 
universitaire. Il est très difficile de 
faire valider l'expérience. 

1 

Bonne idée, mise en pratique peut 
manquer de sérieux 

1 

Super 1 
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La dernière question relative au présent 
professionnel portait sur l’utilisation des 
connaissances acquises lors des études. 85% des 
personnes ont répondu dont les 2/3 correspondent 
à une réponse plus proche du « oui » que du 
« non ». 

Résultats Occurrence % 
Totalement. En particulier sur la 
théorisation des ou du métier SI et les 
bonnes pratiques afférentes. 

1 6%

Oui 5 30%
Oui il y a bien longtemps La formation 
initiale sert à repérer acquérir et gérer les 
connaissances nécessaires à l’exercice du 
métier. 

1 6%

Oui, essentiellement sur les techniques 
d'analyse de problème. Le savoir 
«informatique» est devenu très vite 
obsolète. 

1 6%

En partie 4 22%
quasiment pas 1 6%
peu 1 6%
parfois 1 6%
non 2 12%
 
Votre passé professionnel, formations, 
certifications 
Pour ce métier avez-vous exercé différents postes 
dans une ou plusieurs entreprises ? 
 
Réponses Occurrence % 
Oui (Y)  17 85% 
Non (N)  3 15% 
 
A la question « Quels postes et à quel niveau de 
responsabilité ? » les réponses sont variées et 
précisent les parcours professionnels : 

 
Réponses 
Ingénieur d’études Chef de projet Inspecteur 
Concepteur développeur chef de projet directeur de 
projet DSI 
Un consultant indépendant en général n’occupe 
pas un « poste ». Il remplit une mission, c'est-à-dire 
a proposé à son client la mise en œuvre de 
compétences nécessaires à répondre à un besoin 
précis, résoudre un problème identifié. Un cas 
néanmoins où on peut parler de « poste » : un 
consultant externe qui propose l’ouverture d'un 
nouveau poste, dont il est le premier occupant 
provisoire, dans l’attente du recrutement d’un 
interne salarié. 
Ingénieur Chef de projet Consultant 
analyste-programmeur, développeur chef de projet 
Ingénieur de recherche 
Ingénieur en chef à la SEMA 
Ingénieur d’études Concepteur-Développeur 
logiciel Architecte technique Assistance à maîtrise 
d’œuvre Assistance à maîtrise d’ouvrage Architecte 
fonctionnel & urbaniste (Tous les postes sans 
encadrement permanent) 
Consultant directeur de mission responsable 
méthodes 
Consultant Développeur Conseiller Formateur 
ingénieur système consultant EAI-EDI-MFT resp. 
d'équipe EAI-EDI-MFT 
Analyste programmeur Chef de projets Direction 
des SI Consultant Architecte SI 
Développeur analyste chef de projets directeur de 
projets maître d'œuvre 
Test manager Project manager Testeur 
Développeur Auditeur Trainer 
Chef de projet 
Consultant senior chef de projet 
Directeur d'usine 
Ingénieur d'études, sans encadrement 
 

90% des personnes qui ont répondu ont encadré une 
équipe dans leur parcours professionnel. Elles 
précisent le nombre et le profil des équipes 
encadrées. Sur 18 réponses, 1 réponse sans nombre 

précisé, 10 personnes ont encadré une dizaine de 
personnes ou plus, 7 moins de 10 personnes. Les 
réponses sont classées par « tranche » du nombre 
de personnes encadrées. 

 
Réponses Occurrence 
Ingénieurs, informaticiens, 
testeurs 

1 

Jusqu’à 3 ingénieurs 
Équipes de 4 personnes max., 
profils ingénieurs de SSI. 
5 
5 personnes. Membres d’une 
cellule test, des analystes 
fonctionnels. 
5 ingénieurs d’études 
1 ingénieur 4 techniciens 
Une demi-douzaine (consultants) 

7 

Une dizaine 
10, ingénieurs 

10 

10 personnes 
10 
4 CP 4 analystes 4 techniciens  
10 consultants (en missions) 7 
ingénieurs méthodes (Cellule 
Méthodes) 
Directement une vingtaine 
d’ingénieurs et développeurs. 
Beaucoup plus dans une relation 
matricielle (coordination de projets 
transversaux pouvant faire 
intervenir une centaine de 
personnes) 
15 informaticiens (développeur, 
ingénieur) 3 juristes 10 secrétaires 
de rédaction un atelier de 
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composition de 50 personnes)  
50 personnes (ouvriers et Agents 
de Maîtrise) 
80 Concepteur-Développeurs, 
chefs de projets, chefs de services  
 
À la question « Avez-vous exercé plusieurs 
métiers ? », 70% ont répondu « oui » et 30% on 
répondu « non ». 
Pour 70% des réponses, il s’agit de métiers dans le 
domaine des SI et, pour 30% des réponses, dans 
d’autres domaines. Deux sont cités : la sémiotique 
et musicien. 
 
Ces métiers SI ont été exercés dans différentes 
filières. Le pourcentage est supérieur à 100% car 
une personne a pu exercer son métier dans 
différentes filières SI. 
 

Réponses Occurrence % 
Expertise  11 55%
Management  9 45%
Formation  9 45%
Développement conception  14 70%
Production informatique  8 40%
Autre  3 15%

Les formations diplômantes et certifications de 
personnes 
Pour les 45% des personnes qui ont suivi une 
formation diplômante lors de leur parcours 
professionnel, il s’agit de diplôme(s) généraliste(s) 
(pour 15% de réponses) ou de diplôme(s) Système 
d’information (45% de réponses). Cette formation a 
été suivie à l’initiative de l’employeur (pour 10%) ou 
à la propre initiative de la personne. 
55% des personnes interrogées ont répondu à la 
question « quelle formation diplômante et 
pourquoi ? », 45% n’ont pas répondu. 
 
Réponses aux questions 
Quelle formation 
diplômante ? 

Pourquoi ? 

CISA - Certified 
Information Systems 
Auditor  

Acquérir les bonnes 
pratiques du métier 
d'auditeur SI 

CNAM (le soir)  
DEA  
DESS CAAE MBA à 
l'IAE de Paris (CAAE = 
Certificat d'Aptitude à 
l'Administration des 
Entreprises) 

 

Conduite de réunion, 
lecture rapide, 
management 

 

Master management 
des SI à l'ESSEC 

Approfondissement et 
valorisation des 
connaissances et 
compétences 

Méthode  
Mastère Management 
SI (Essec-Enst) 

Nécessité de valider le 
parcours professionnel 
par une étape 
diplômante pour une 
continuité, l'expérience 
n'étant pas jugée 
comme suffisante 
généralement. 

Assesseur 
SPiCE/Automotive 
SPiCE, Provisional & 
Competent ISTQB 
certified tester 
Foundations & 
Advanced Level 
(functional tester, 
technical tester, test 
management) 

 

DESS ISI : double 
compétence en 
informatique 

 

 
La réponse à la question « Avez-vous obtenu une 
ou plusieurs certification(s) de personne ? », est 
présentée dans le tableau ci-après : 
 
Réponses Occurrence % 
Oui 8 40% 
Non  12 60% 
 
Votre futur professionnel 
Question : «Comment imaginez-vous votre situation 
professionnelle dans 5 ou 10 ans ? » 
 

Réponses Occurrences % 
Au même poste ? 4 20%
Toujours dans le domaine 
des systèmes d'information 
? 

12 60%

Souhaiteriez-vous changer 
de métier ? 

5 25%

Souhaiteriez-vous changer 
de statut professionnel ? 

7 35%

Souhaiteriez-vous changer 
de pays ? 

3 15%

Autre : retraite 2 10%
Autre : édition 1 5%
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Les réponses précédentes traduisent une évolution 
estimée par les personnes : 
 
Réponses Occurrences % 

Rêvée ?  1 5% 
Possible ?  12 60% 
Difficile ?  3 15% 
Impossible ?  1 5% 
Autre 
 néant 
 différée 
 en cours 
 certaine 

4 20% 

 

 
Les étapes pour y parvenir sont : 
 
Réponses 
Monter en compétence en architecture 
fonctionnelle. 
Bilan professionnel Formation 
Concours 
Opportunité 
Prendre le temps d'une expression concertée avec 
différents spécialistes  
Évolution normale de mes activités actuelles 
Évolution en biseau entre métier salarié et statut 
indépendant. 
Progresser en anglais renforcer mon réseau à 
l'intérieur du groupe 
Valider des acquis gestion de projet, renforcer des 
compétences linguistiques et les valider 
Connaître la finance 
La multiplication des missions 
Évolution et formation permanente 
Trouvez des clients ! 
Il n'y en pas 
Ne sais pas 
Néant 
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Avis des adhérents et leur vision des métiers SI 
Au cours des 10 dernières années, quels ont été, selon vous, les principaux changements et les principales 
ruptures qui ont influencé ou caractérisé l’évolution des métiers SI ? Parmi les réponses, la perte de 
compétences en modélisation est citée trois fois. 
Chaque cellule du tableau correspond à la réponse d’un adhérent. 
 
Réponses 
 Modélisation UML, Généralisation de Windows, Développement Internet, Méthodes Agiles 
 On pense de plus en plus dans les entreprises que l'expertise technique suffira à résoudre les problèmes des 
SIs.  
 Abandon de la formation à la conceptualisation chez les ingénieurs ;  
 Capacité de plus en plus faible à modéliser.  
 Absence de méthode de travail (Merise non remplacé)  
 Normalisations et niveaux de services.  
 Échanges d'informations entre systèmes généralisés. 
 Dévalorisation des métiers techniques (e.g. Conception/développement) au profit des métiers de management 
(chef de projet) et transversaux (qualité, architecture)  
 Séparation plus prononcée entre les métiers et l'informatique  
 Certification des entreprises (CMMI, ISO 20000) et des personnes (CMMI, ITIL, ...) 
 Paliers techniques : informatique lourde, mini, micro, améliorations des processeurs,  
 Applicatifs bureautiques  
 Internet/ Intranet 
 Le management transverse, le N tiers, l'offshoring, l'outsoursing, le management par projets 
 Les nouvelles technologies et surtout l'avènement des perspectives offertes par Internet et ses applications 
potentielles 
 Interconnexion des SI  
 Accès direct des utilisateurs aux fonctionnalités offertes par le SI 
 Micro-informatique  
 Internet 
 Complexité des architectures  
 Généralisation de la dématérialisation  
 Développement Internet  
 Open source  
 Offshore  
 Organisations matricielles 
 Développement des certifications de personne 
 Ce que l'on donne pour des évolutions est le plus souvent superficiel un changement majeur - et négatif - est 
la dégradation des compétences de modélisation 
 Micro-informatique – Qualité 
 Orientation service et recentrage cœur de métier,  
 Développements des applications web,  
 Technologie orientée objet 
 L'évolution des réseaux, l'objet, l'asynchrone La baisse de la qualité Toujours plus vite Toujours moins cher 
 La publication multimédia, l'évolution de certains métiers, liés au Web 
 La bulle Internet, l'expansion de l'électronique (embarquée) 
 An 2000, web, ERP, SOA, industrialisation 
 Offshore, ERP 
 Technologie : les réseaux et internet  
 Applicatif : les ERP  
 Management : l'industrialisation (spécialisation des métiers et compétences) 
 Un léger début d'industrialisation des développements. Prix des salaires à l'étranger 
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Parmi ces changements quels sont ceux qui selon 
vous, ont bien été anticipés et quelles sont les 
principales ruptures qui ont influencé ou caractérisé 
l'évolution des métiers SI ? 
La réponse suivante « Qu'entendez-vous par 
métiers SI : a ma connaissance, dans ce 
questionnaire aucune orientation n'est fournie 
concernant la définition de ce concept ? » est 
mentionnée en dehors du tableau. J’incite cet 
adhérent(e) à lire l’article de Martine Otter, publié 
dans ce même numéro de La Lettre sur la 
« définition d’un métier ».  
 
Réponses 
 Généralisation de Windows  
 Développement Internet 
 Le rapport métier - informatique est bouleversé. Il 
était courant, il y a 10-20 ans, de rencontrer des 
cobolistes / PacBasistes incollables sur les 
processus métiers et les normes de l'entreprise. 
Cela ne me semble plus être aussi souvent le cas 
maintenant. Nous sommes accompagnés par des 
techos purs jus qui ne savent pas se mettre à 
l'écoute des utilisateurs, oubliant que 
l'informatique, c'est une activité de service. Au 
service de qui ? 
 pas de ruptures, seulement des tendances 
 micro informatique, Internet 
 Il y a 2 questions dans cette question :  
 Anticipation : - Interconnexion : anticipée mais mal 
(par le modèle ISO à 7 couches et son abandon 
pour TCP-IP) - Micro-informatique : pas anticipée, 
on a découvert ce qu'on pouvait faire au fur et à 
mesure. 
 Ruptures : - Micro-informatique : a modifié les 
rôles des intervenants dans les SI - Internet : 
partage mondial des informations 
 Principale rupture non maîtrisée : l'offshore 
 Plus d'agitation que d'anticipation  
 Marché 
 Orientation service 
 L'évolution des réseaux, le pilotage de la sécurité 
 la normalisation des données 
 Bien anticipés : rien  
 Ruptures  : les carrières des webmasters des 
années 1995-2002 
 On suit 
 Aucun 

 

 
A la question « Comment envisagez-vous 
l'évolution des métiers des systèmes d'information 
dans le contexte actuel en 2008 ? » les réponses 
suivantes sont apportées : 
 

Réponses 
 Une orientation «sécurité» mieux prise en compte. 
 Développement WEB 2 
 ??? Trop de diversité actuellement, pas forcément 
pertinente. 
 Rationalisation, standardisation, diminution des 
coûts, professionnalisation. 
 Davantage orientés client et expertises 
 Tout est fonction de la compréhension et de la 
signification attribuée aux SI, s'agit-il 
d'informatique, de management, d'ajustements 
technologiques ? De quoi parle-t-on ?  
 Plus d'externalisation  
 Plus d'appel à des services fournis par des 
partenaires/fournisseurs  
 Plus d'ouverture des SI (avec les capacités 
d'interconnexion qui en découlent) aux clients / 
fournisseurs / partenaires 
 Délocalisation 
 Disparition en France des métiers à faible valeur 
ajoutée (programmation)  
 Intégration des compétences fonctionnelles, 
techniques et juridiques.  
 Réflexions à venir sur le coût de l'externalisation 
 Moins de culture technique, plus de culture du 
résultat (au sens de l'utilisateur) 
 Sans idée 
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Quels sont les facteurs de changement qui feront 
évoluer les métiers SI ? 
Les réponses sont classées par « thème voisin », 
notamment les 3 premières réponses qui relèvent 
de l’économie. 
 
 Mondialisation et accroissement des débits de 
communication 
 La crise économico énergetico mondiale va 
entraîner des changements.  
 Environnement économique 
 Textes réglementaires et légaux. Contraintes 
économiques et environnementales. 
 Les utilisateurs, les exigences qualité des services, 
qui s'exerceront sur la prod. Et de ce fait, la prod 
aura un droit de regard sur la qualité des logiciels à 
déployer. Les exigences de transparence de 
l'information, dont le SI est l'hébergeur. La 
complexité inhumaine des informations à aiguiller 
qu'il faut non pas réduire, ni même maîtriser 
(impossible) mais gérer. Donc le facteur de 
changement est le suivant : nous prendrons la 
mesure que nous sommes des experts de 
l'information. Pas uniquement des experts de nos 
bécanes. 
 Maîtrise des coûts de l'informatique et de la DSI. 
 Appropriation par les utilisateurs, 
responsabilisation des managers 
 Sûrement des perspectives d'intégration et 
d'échanges pluridisciplinaires, une fois délimité le 
champ d'activités 
 Réflexion sur ce qu'est son métier (ou ce que sont 
ses métiers), ce sur quoi on veut se concentrer  
 Volonté de coopérer en gagnant/gagnant 
 Externalisation qui dépend en partie de la capacité 
à trouver les bonnes ressources et compétences 
aux meilleurs « prix » ou à se rendre disponible 
pour un client 
 La puissance des réseaux facilitera l'infogérance 
 Une nouvelle génération de manager 
(informatique, métier et DG) qui se laisse moins 
impressionner par la technique 
 
Ces changements sont pour les adhérents qui ont 
répondu : 
 
Choix de réponse Occurrence % 
des tendances ?  10 50% 
des incertitudes ?  5 25% 
des ruptures ?  3 15% 
 

 
Au sein des entreprises, quels nouveaux métiers 
imagineriez-vous ?  
 
Réponses 
 Néant 
 Aucun 
 Pas de nouveaux métiers, mais des métiers qui 
évoluent 
 Facilitateur  
 Facilitateur de communication Expert méthode 
Agile 
 sémanticien de l'information 
 RSSI stratège en SI 
 Sémioticien ayant pour mission de favoriser la 
concertation en vue d'une coopération maîtrisée 
de réalisation de projets soumis aux fluctuations 
de l'environnement 
 Pilote de processus (rôle très transverse, il paraît 
que ça existe, je n'en ai jamais vu) 
 Communication humaine, Développeur durable 
Éthique 
 En tant que donneur d'ordre, si l'on considère 
l'externalisation comme une part de 
développement SI, on peut imaginer un 
développement accru de quelques rôles vers des 
compétences type Achat-Sourcing spécifique IT 
en tant que prestataire, et dans ce contexte le 
poids de la mobilité devra s'accroître 
 Pilotage de l'infogérance des métiers  
 Audit en réponse aux contraintes règlementaires 
 Analyste sémantique modérateur 
 Gestionnaire de SI (responsable d'un domaine 
fonctionnel) et gestionnaire de contrat (sur 
certains métiers externalisés) 
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Conclusion 
La dernière partie du questionnaire « qui êtes-vous » indique que les adhérents ayant répondu sont à 85% un 
homme et à 15 % une femme (notons que l’annuaire des adhérents comporte 18% de femmes). Ils se situent 
dans les tranches d’âge suivantes : 
 

Réponses Occurrence % 
de 25 à 34 ans  3 15%
35 ans à 54 ans  9 45%
55 ans et plus  8 40%

  
Habitant la ville ou région suivantes : 
 

Réponse - Lieu Occurrence % 
Paris, Île de France 11 73%
Rhône Alpes 1 6%
Belfort 1 6%
Suisse 1 6%
Niort 1 6%

 
Leur niveau de diplôme est le suivant par ordre croissant : 

Réponse Occurrence % 
Sans réponse  0  0% 
Autodidacte  2 10%
BEPC, BEP, CAP 0  0% 
BAC à BAC+2  1  5% 
BAC+3 à BAC+4  3 15%
BAC+5 et plus  14 70%

 
Je remercie tous les adhérents qui ont accepté de répondre à ce questionnaire ainsi que ceux qui ont répondu 
aux questions posées sur le futur de nos métiers.▲ 

dominique.bergerot@adeli.org
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La Sécurité du Système d’Information (« SSI »), un 
métier ? 
 

Patrick Kineider, 
Animateur du Groupe de travail « risques et sécurité des SI » 

Dans le domaine informatique des entreprises et des administrations, en matière de sécurité du système 
d’information, comme en termes de technologie, l’évolution a été constante depuis le milieu du XXe siècle : 
informatique lourde et grosses applications, avec ses plans de secours et de continuité ; micro-informatique 
avec les premiers virus ; réseaux locaux puis globaux, avec des attaques malveillantes. La montée en 
puissance de l’Intranet et de l’Internet, puis le début de la « convergence informatique/télécom », ont incité les 
entités à investir et à s’organiser en termes de SSI, dans un monde ouvert, interactif, extrêmement 
concurrentiel. 
La personne incontournable en termes de SSI est le Responsable Sécurité du Système d’Information et de 
Télécommunications – jadis il s’agissait du RSSI (c’est-à-dire le RSSIT, sans les télécommunications). Il est 
chargé de proposer et de gérer la protection technique et organisationnelle des informations et « processus » 
sensibles, vulnérables, et d’éviter, en organisant des sensibilisations appropriées, les gestes utilisateurs non 
conformes à l’éthique (personnelle ou professionnelle). 
Les tâches liées à la Sécurité des Systèmes d’Information (SSI) constituent-elles des métiers en soi nécessitant 
des connaissances poussées, ou de simples fonctions d’appui ? C’est à cette question que les lignes qui 
suivent s’efforcent de répondre. 
 
Rôle et position du RSSIT 
On l’a vu, le RSSIT a pour rôle d’assurer la sécurité 
du « patrimoine informationnel » (données informa-
tiques, écrites, ou téléphoniques) contre les risques. 
 
Par conséquent, il doit connaître la « valeur » et 
surtout savoir évaluer la disponibilité, l’intégrité, la 
confidentialité et la traçabilité (les « critères DICT1 ») 
des données auxquelles ont accès les utilisateurs sur 
leur poste de travail. Il est le garant de la 
connaissance par tous et de l’application quotidienne 
des règles communément appelées « chartes 
d’utilisation », ainsi que des contrats de confi-
dentialité (salariés de l’entreprise ou intervenants 
extérieurs). Il effectue, ou commande, des audits 
méthodologiques. 
Il a un rôle d’appui et de conseil auprès du 
management, mais aussi auprès des métiers, ainsi 
que des exploitants informatique et télécom. Il 
coordonne la mise en place d’outils de sécurité 
passive (mots de passe, cryptage, digicodes,..). Il 
analyse les incidents informatiques notoires, les 
situations de crise, etc. 
À noter que la sécurité de l’information papier est 
gérée de manière très spécifique suivant les 
entreprises car il n’y a pas de modèle de référentiel 
de sensibilité des divers types de documents, ou 
d’organisation des archives par exemple. De la 
même façon, tant que les télécommunications 
n’étaient pas numérisées (système de « voix sur 
IP »), la protection des donnés « voix » était souvent 
très élémentaire.  

                                                 
1 DICT comme Disponibilité, Intégrité, Confidentialité, Traçabilité 

Une mission SSI peut-elle être assortie 
d’indicateurs ? Il en existe quelques-uns : le nombre 
d’attaques malveillantes, ou le taux de logiciel 
antivirus ou de logiciels de chiffrement, installés sur 
les postes et serveurs. À noter que les managements 
préfèrent souvent les « paramètres de gestion » aux 
paramètres de « sinistralité » proprement dits. 

Exemples 
Dans une grande banque, si la salle des machines 
est détruite par un incendie, l’exploitation 
déclenchera un « Plan de Continuité d'Activité » en 
repliant ses équipes sur un site de secours. Ce 
dernier est constitué de postes de travail sur lesquels 
les utilisateurs pourront poursuivre leur activité, à 
l’aide de copies sécurisées des logiciels et des 
données concernées. Tant qu’un site « propre « n’est 
pas entièrement reconstitué, l’ensemble tournera 
ainsi sur le site de secours. 
 
Dans une entreprise de commerce en ligne (telle 
que : La Redoute, la FNAC, etc..), le rôle du RSSIT 
sera, entre autres, de garantir la fiabilité et la 
confidentialité des transactions côté fournisseur, 
entre autres, en maintenant le système informatique 
de « gestion des commandes » et en finalisant le 
système de contrôle d’existence de la carte de crédit 
de l’acheteur. 
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La fonction, les moyens 
D’après ce qui précède, le poste de RSSIT devrait 
être, de préférence, occupé par un salarié de 
l’entreprise ayant une expérience de celle-ci et de 
ses « enjeux », mais pas nécessairement des 
compétences informatiques ou télécom. Bien souvent 
la SSI sollicitera l’aide de « professionnels » 
(exploitants informatiques salariés ou sous-traitants, 
sociétés de service spécialisées,..).Dans la plupart 
des entreprises, le RSSIT est rattaché, soit à la 
Direction des Systèmes d’Information, soit à la 
Direction générale. Il participe ainsi aux divers plans 
d’action de l’entreprise (managérial, financier,..). Ce 
poste est, d’ailleurs, souvent confié à un Directeur. 
La SSI est un centre de coût d’importance variable, 
qui peut être indépendant ou non. 

Classiquement, la sécurité des personnes et des 
locaux, tout comme la sécurité informatique, sont 
considérées comme des freins, soit à l’activité, soit à 
la performance ; le rôle du RSSI est de porter, par 
des arguments simples et compréhensibles de tous, 
la nécessité de sa prise en compte, il doit donc avoir 
des qualités personnelles de contact. 
 
En conclusion 
Au vu de ce qui précède, le RSSI apparaît dans 
l’entreprise comme une fonction d’appui c’est-à-dire 
transverse, éventuellement rattachée à un processus 
du même type. Elle n’en reste pas moins stratégique 
dans un milieu globalisé, ouvert, interactif. 
 

patrick.kineider@numericable.fr 
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Recrutement & TIC 
Compte-rendu d’une rencontre avec Corinne Zerbib (Jobetic) 

Rapporté par Martine Otter 

Une nouvelle rencontre nous a rassemblés le lundi 8 septembre 2008, sur le thème de l’évolution des métiers 
de l’informatique et des pratiques de recrutement. Corinne Zerbib en assurait l’animation. Le présent compte 
rendu rapporte les propos échangés lors de cette rencontre dont le sujet fut double : emploi dans les 
technologies de l’information et usage des technologies de l’information dans l’emploi. 
 
Le conférencier 
Corinne Zerbib est fondatrice de Jobetic.net. C’est 
après plus de 8 ans passés en SSII qu’elle est 
devenue journaliste à 01, où elle a été responsable 
de la rubrique service-emploi pendant 7 ans. En 
2002, elle crée sa propre agence de presse Alias 
Presse. Elle publie en 2005 « Rechercher un emploi 
sur Internet » aux éditions « J’ai lu », pour expliquer 
aux candidats les coulisses des sites de recherche 
d’emploi. 
C’est en 2006 qu’elle ouvre le site Jobetic.net, en 
poursuivant simultanément une activité d’agence de 
presse. C’est toujours avec intérêt que nous 
continuons à lire les dossiers réalisés par Corinne 
pour 01. 
 
L’emploi dans les technologies de 
l’information 

Une pénurie annoncée 
Corinne cite en introduction le rapport Pascaline 
(association regroupant plusieurs grandes écoles et 
Syntec Informatique - www.assopascaline.fr) sur 
l’emploi et la formation dans les métiers des 
Technologies de l’Information et de la Communica-
tion (STIC1).  
Citons quelques éléments quantitatifs : 
« L’ensemble des secteurs d’activité, fabricants ou 
distributeurs, secteurs utilisateurs, SSII, institutions 
de formation et de recherche publique, emploie un 
total de 539 244 ingénieurs ou techniciens reconnus 
comme exerçant un métier centré sur l’informatique, 
dont respectivement 171 837 et 55 915 travaillent 
dans le secteur Logiciels et Services — en incluant 
sous ce vocable, outre les SSII, les sociétés de 
Conseil en Systèmes Informatiques ou de Conseil en 
Technologies et les éditeurs de logiciels. » 
Une typologie des familles de métiers y est 
présentée, distinguant les métiers des entreprises 
clientes et ceux des SSII : 
« En informatique de gestion, on distingue, au sein 
des entreprises utilisatrice six familles de métiers : la 
maîtrise d’ouvrage, le support et l’assistance aux 
utilisateurs, l’exploitation des équipements, 
                                                 
1 STIC  : Sciences et Technologies de l'Information et de la 
Communication 

l’ensemble études, développement et intégration, le 
support technique interne, l’administration et la 
gestion de la DSI. Les emplois des SSII représentent 
cinq grands métiers : le développement au sens large 
(incluant l’architecture), la maintenance, la gestion de 
projet, la vente et les réseaux. Ces métiers 
s’exercent dans les domaines de la direction et de la 
stratégie, du conseil et de la maîtrise d’ouvrage, du 
développement et de l’intégration, de la gestion de 
réseau, de la relation au marché, ainsi que de 
l’exploitation et de l’infogérance. » 
Officiellement, il y aurait une pénurie grave 
d’ingénieurs mais ce constat est bien discutable, 
cette pénurie étant hyper sélective  : elle porterait en 
réalité essentiellement sur des ingénieurs de moins 
de 5 ans d’expérience, maîtrisant des technologies 
Java J2E ou .net ainsi que les ERP et quelques 
technologies bien délimitées.  
Le discours sur la pénurie massive semble 
essentiellement médiatique. 

Des changements profonds 
En matière d’emploi, on note ces dernières années 
des changements profonds dans le secteur des 
technologies de l’information : 

 d’abord le phénomène d’externalisation : 
selon Syntec, l’offshore serait marginal, mais 
répond à la demande des clients ; 

 puis ce qu’il est convenu d’appeler 
l’industrialisation dans les SSII, c'est-à-dire le 
développement de plateformes pouvant 
regrouper jusqu’à 350 personnes affectées à 
des activités de développement et de TMA 
(Tierce Maintenance Applicative) : de 
véritables usines à logiciel où les tâches et 
les fonctions sont bien définies. Le 
développeur y est complètement cadré et sa 
créativité bridée. Autre conséquence de cette 
industrialisation : les grands comptes ont du 
mettre en place de véritables « armées 
mexicaines » pour piloter les équipes en 
offshore. 

L’usine à logiciel déconnecte le développeur du 
client. Les consultants, qui ont des profils 
fonctionnels adaptables, n’ont certes pas un job facile 
: ils assurent le front-office, en formalisant le besoin 
du client puis en l’expliquant au chef de projet du 
centre de service. On voit ainsi s’installer une 
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dichotomie entre front et back-office. Les consultants 
y sont les nouveaux hommes orchestres. 
 
Autre constat, celui du changement des appellations : 
dans le dossier salaire 2002 de 01, il était encore 
question d’ » opérateurs de saisie » et d’ » analystes 
d’exploitation ». En 2005 sont apparus les 
« consultants en systèmes d’information et en 
stratégie e-business ». L’Analyste-programmeur a 
quasiment disparu de la terminologie, il n’y a plus ni 
analyste ni concepteur, mais des « consultants 
métier ». 
La demande porte essentiellement sur les bac+5, au 
détriment des bac +2, souvent refusés. 
 
De nouveaux métiers ont fait leur apparition, comme 
par exemple : 

 les architectes ; 
 les RSSI (Responsables Sécurité des 

Systèmes d’Information). 
 
Il y aurait pénurie d’architectes mais, encore une fois, 
il faut relativiser : Selon l'Association nationale des 
informaticiens de France, 200 architectes manquent 
en tout et pour tout à l'appel, toutes entreprises 
confondues. Le recrutement de ces profils se fait la 
plupart du temps via les prestataires. 
Syntec Informatique et le Cigref ont reformulé la 
définition des métiers, en mettant en place des grilles 
utilisées dans les annonces. Sur le terrain la situation 
est différente, loin de ces grilles prédéfinies, les 
missions ont un contenu élastique selon les projets et 
font appel à des compétences diverses, difficiles à 
faire rentrer dans un cadre strict. L’important est 
d’être souple et réactif. La place accordée aux 
consultants fonctionnels n’apparaît pas dans les 
grilles ni dans le référentiel des compétences.  
En production informatique, il y a aujourd’hui moins 
de personnel, mais de plus haut niveau. Les 
référentiels comme ITIL et CMMI favorisent 
l’industrialisation. La qualité du travail s’en trouve 
fortement améliorée, mais pas forcément celle de 
l’emploi. 

La question de l’âge 
Les seniors rajeunissent : à 30 ans on est trop vieux, 
senior à 27 ans. 
Travailler dans une usine à logiciel c’est un choix, 
cela peut être rassurant, mais après dix ans, la 
question de la suite de la carrière se pose : que 
faire ? Les développeurs qui en sortent n’ayant pas 
eu de contact clients sont « quasi autistes ».  

Enseignement et formation professionnelle 
L’enseignement secondaire ne permet pas aux 
jeunes de se faire une idée des métiers de 
l’informatique : les gamins du collège s’imaginent que 
l’informatique cela consiste à développer des jeux 
vidéo, ils n’ont aucune idée des métiers, ils ne 
connaissent rien à l’informatique… 

Comme nous le constations dans le « Guide des 
certifications SI », publié chez Dunod par ADELI, le 
business des certifications de personnes se 
développe. 

Pratiques de recrutement 
On peut s’interroger sur la réalité des annonces en 
informatique : la pratique des annonces bidon se 
développerait-elle ? C’est une forme d’intelligence 
économique pour savoir ce qui se passe ailleurs, 
chez les concurrents. Il s’agit d’entretenir un vivier, 
pas vraiment de recruter. 
Les prix n’augmentent pas ; les salaires sont 
stationnaires. Certaines SSII se vantent d’un turnover 
de 33% et l’on constate que depuis 2005 le turnover 
est énorme. Les entreprises naviguent à court terme. 
La mise en place de la GPEC (Gestion prévisionnelle 
de l’emploi et des compétences) est jugée irréaliste 
par tous. Comment pourrait-on se projeter dans 
l’avenir ? Il s’agit de répondre aux besoins immédiats 
du client. Depuis 2000, la relation client fournisseur 
s’est inversée : on paye en quelque sorte le passage 
à l’an 2000 et à l’euro ; c’est la fin des vaches 
grasses pour les prestataires. 
Typiquement français, le phénomène des grandes 
écoles et la dictature du diplôme entraînent la 
reproduction des élites à l’identique. Quelques 
opérations timides tentent la diversité, mais en réalité 
le risque pris sur le recrutement est minime. La 
situation pourrait toutefois évoluer, les universités 
françaises sont aujourd’hui en pleine réforme. 

Métier ou compétences ? 
La notion de métier tend à s’effilocher. Je suis 
architecte, développeur…c’est un intitulé. Sur le 
terrain, les appellations sont dépassées, ce sont les 
compétences qui importent, « on sait faire des trucs, 
ça s’améliore, on est de plus en plus efficace ».  
Dans un univers de plus en plus souple, les 
opportunités de réalisation sont multiples : « les 
métiers c’est figé, pas les compétences ». 
Certains pays, tels la Pologne et les Pays-bas, l’ont 
bien compris et ont construit des référentiels de 
compétences, plus efficaces que nos grilles métiers.  
 
Usage des technologies de l’information 
dans l’emploi 
Comment se servir d’Internet pour trouver un 
emploi ? Ceux qui ont essayé ou ceux qui consultent 
régulièrement Jobetic, savent que ce n’est pas si 
simple et qu’il y a des précautions à prendre. Les 
définitions de jobs sont la plupart du temps hyper 
stéréotypées, tout comme les critères de sélection. 
Les réseaux sociaux c’est pour l’élite, pour créer et 
alimenter un blog, il faut savoir écrire. Des réseaux 
tels que Viadeo (http://www.viadeo.com) ou linkedIn 
(http://www.linkedin.com), cela est utile dans les 
domaines high-tech et marketing. 
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Les annonces sur Internet, c’est surtout pour les 
jeunes, nous déclare Corinne. Même s’il existe 
quelques sites d’annonces sérieux, comme ceux des 
jeudis (http://www.lesjeudis.com) ou celui de l’APEC 
(http://www.apec.fr), au-delà de 5 ans d’expérience, il 
vaut mieux utiliser le réseau. Et après 40 ans, de 
toute façon, le CV en ligne ça ne sert plus à rien : Les 
CV de plus de 10 ans d’expérience sont souvent 
jetés.  
Alors, comment faire ? Il faut d’abord avoir un bon 
CV, dans la forme attendue (essayez sur Jobetic le 
test de CV http://www.jobetic.net/Testez-votre-
CV_a1077.html). 
Le CV doit être classique pour être correctement 
traité par l’analyse automatique : il faut que le robot 
analyseur repère les mots clés.  
Pour que le CV soit correctement analysé, l’idéal 
serait un format XML, La commission européenne a 
bien proposé un modèle de CV européen :  
 
(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/preview
.action?locale_id=3), mais ce modèle n’est 
précisément pas correctement décrypté par les 
robots analyseurs, du fait de sa présentation sous 
forme de tableau ! 
Un « bon » CV devrait panacher compétences et 
expériences généralistes et spécialisées. 
Les recruteurs intéressés par votre CV vont vérifier si 
vous existez sur le web, dans les forums. Des 
entreprises comme Accenture ou Areva font des 

opérations sur Second Life, d’abord pour le bénéfice 
image qu’elles en retirent. 
Comment le marché va-t-il évoluer dans les années à 
venir ? Difficile à dire. Les SSII n’ont pas de visibilité. 
Les jeunes privilégient dans leurs recherches les 
grandes entreprises aux petites, ils aimeraient 
combiner aventure et sécurité. Face à l’entreprise, ils 
manquent d’information…. 
L’évolution de l’offre informatique vers le service avec 
la vague Saas (Software as a service), modifie le 
besoin : Il faut encore moins de mains et plus de 
cerveaux. 
 
Conclusion 
Faut-il tous devenir indépendants ? Corinne n’a pas 
de conseil à donner, elle se positionne en tant que 
journaliste neutre, mais lâche quand même quelques 
recommandations :  

 anticiper, 
 entretenir votre réseau, 
 être prêt en cas de licenciement. 

Nous pouvons y rajouter : 
 adhérer à ADELI, 
 lire jobetic, 
 se préparer à l’étape suivante…▲ 

contact@jobetic.net 
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Des compétences pour maîtriser les SI 
La définition des disciplines à partir de la méthodologie Praxeme 

Dominique Vauquier 

« …métier, c'est ministère (ministerium, dans lequel minus s'entrevoit). Il est intéressant de noter que le 
langage a utilisé ce mot dans des locutions dont l'une en relève le sens : métier de roi; l'autre le réduit à 
désigner une machine : métier à tisser. »  
Paul Valéry, Regards sur le monde actuel. 
« …ce n'est point un talent que je vous demande, c'est un métier, un vrai métier, un art purement mécanique, 
où les mains travaillent plus que la tête (…) je veux absolument qu'Émile apprenne un métier. Un métier 
honnête, au moins, direz-vous ? Que signifie ce mot ? Tout métier utile au public n'est-il pas honnête ? »  
Jean-Jacques Rousseau, Émile, III 
« Lege, lege, relege ; ora, labora et invenies » (« Lis, lis, relis ; prie, travaille et tu trouveras ») devise alchimique 
 
A l’origine de l’initiative pour une méthode publique, il 
y a le souci d’articuler les expertises. D’emblée était 
donc posée la question des compétences et de la 
cohabitation d’univers cognitifs variés. Mais la 
méthodologie ne se contente pas d’une recension1 
des métiers établis : elle part de l’analyse de la réalité 
sur laquelle nous agissons, et elle en déduit les 
compétences nécessaires. Ce faisant, nous passons 
d’une logique de la capacité à une logique de la 
nécessité : de « ce que l’on aime faire » à « ce que 
l’on a à faire ». Cette approche nous conduit à 
revisiter les métiers et à distribuer différemment les 
responsabilités, en respectant à la fois les exigences 
du « Produit » et les possibilités des hommes. 
 
La complexité, cause des évolutions de 
nos métiers ? 
Les informaticiens sont confrontés à une complexité 
croissante. C’est, du moins, ce que nous nous 
répétons à l’envi, non sans une certaine 
complaisance. Certes, la combinatoire des 
techniques a augmenté, les systèmes 
s’interpénètrent et les services proposés s’immiscent 
de plus en plus dans la vie et dans la société. Par-
dessus tout, le sentiment de la complexité provient 
de l’impuissance devant les systèmes existants. 
D’où, notamment, l’importance que revêt 
l’architecture. Nous constatons cependant que la 
discipline de l’architecture s’exerce comme sur la 
défensive et qu’elle ose à peine concevoir. Le poids 
de l’existant inhibe toute créativité. 
Nos prédécesseurs – et certains d’entre nous qui 
étaient dans la profession il y a vingt ou trente ans ou 
plus – avaient également le sentiment de se colleter 
à la complexité : technologie récente, machines peu 
fiables, nécessité de maîtriser toutes les couches de 
l’informatique jusqu’à gérer soi-même la mémoire… 
Quelle fut leur attitude face à ces difficultés ? Ils 
constituèrent le corpus du génie logiciel2 ; ils 

                                                 
1 recension  : inventaire détaillé et critique (NDLR) 
2 Cette expression « génie logiciel » semble, d’ailleurs, devenue 
obsolète. Signe des temps ? 

inventèrent les techniques de modélisation. Peut-il y 
avoir une réponse plus censée, plus rationnelle que 
celle-ci : « pour agir efficacement sur les choses, 
commençons par les représenter » ? Comprendre, 
d’abord ; agir, ensuite. 
Cette introduction n’est sans doute pas nécessaire 
pour le lectorat de notre revue. Elle l’est, hélas, pour 
un plus large public. Si nous devons penser les 
évolutions des métiers de l’informatique, ce n’est pas 
pour créer telle ou telle spécialité nouvelle dans 
laquelle iront s’enfermer les esprits ; c’est bien plutôt 
pour rétablir, à la face d’un monde agité et 
superficiel, les dures exigences du grand Art. Il s’agit 
de reprendre en main les systèmes d’information, ces 
créatures qui nous échappent. 
 

 
Figure 1: La Topologie du Système Entreprise 

Les disciplines de la modélisation 
Nous commencerons notre exploration par les 
disciplines de la modélisation, les plus évidentes 
dans la diffusion actuelle de la méthode publique 
Praxeme. Le socle théorique de Praxeme réside, 
pour l’essentiel, dans la « Topologie du Système 
Entreprise », déjà présentée dans ces pages. À la 
question « que faut-il représenter, de l’entreprise, 
pour tout en dire et agir rationnellement sur elle ? », 
Praxeme répond en identifiant huit aspects, tous 
justifiables de la modélisation. Nous nommons ici 
« modélisation » un effort de représentation qui obéit 
à certaines exigences formelles. Bien sûr, tout ne 
peut pas subir ce traitement, c’est pourquoi la 
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méthode prévoit un espace dit de « cadrage » (ou 
pré-modélisation) qui accueille les expressions 
« floues » trouvées dans l’entreprise : vocabulaires, 
objectifs, exigences… 

La cartographie des compétences de modélisation 
La Topologie du Système Entreprise fournit, avant 
tout, l’instrument pour analyser et ordonner la matière 

de l’entreprise, du moins sa description : 
connaissances, représentations, informations et 
décisions. Elle peut aussi se lire comme une carte 
des compétences requises pour couvrir toute la 
chaîne de transformation de l’entreprise, de la 
stratégie au déploiement. La figure 2, ci-dessous 
donne une ébauche de cette carte. 
 

Producteur

Modélisateur

Aspect sémantique

Aspect pragmatique

Aspect logique

Aspect technique

Expert fonctionnel

Sémanticien

Organisateur

Modélisateur de processus

Modélisateur de métier

Analyste de processus Concepteur de processus

Pragmaticien

Concepteur logique Architecte logique

Concepteur technique

Expert technique

Architecte technique

*

*

 
Figure 2: La carte des disciplines impliquées dans la représentation de l’entreprise 

Ce schéma se lit de la façon suivante : le 
modélisateur est considéré comme un « producteur » 
(nous verrons plus loin la signification de cette 
racine). Est modélisateur celui qui possède les 
compétences et comportements d’un producteur à 
quoi s’ajoute un tronc commun de savoir-faire lié à la 
discipline générale de la modélisation. Ce métier se 
spécialise en fonction des aspects.  

La modélisation sémantique 
Un modélisateur sémantique1 possède les 
connaissances minimales du modélisateur mais 
aussi une culture particulière qui le rend sensible à 
cet aspect. Cette culture se compose de linguistique, 
d’une orientation pour les sciences cognitives, d’une 
sensibilité aux problèmes que soulève l’expression 
rigoureuse des connaissances. S’il est Praxemien, le 
modélisateur sémantique a, en plus, intériorisé la 
                                                 
1 Nous avons essayé parfois le néologisme malheureux de 
« sémanticien ». 

logique objet. Il analyse le monde comme un 
ensemble d’objets (objets « métier » ou objets 
physiques) plus que comme un récit d’actions. Le 
modélisateur sémantique interagit avec l’expert 
« métier ». Ce dernier n’est pas un modélisateur, ce 
qu’indique son exclusion de l’arbre d’héritage, dans 
la figure ci-dessus. Toute la difficulté consiste à 
coordonner le possesseur du contenu – l’expert – et 
le maître de la forme – le modélisateur. Cette 
dialectique se retrouve dans les autres aspects. Elle 
est particulièrement ardue dans la modélisation 
sémantique, quand il s’agit de capturer la 
connaissance « métier » fondamentale. 

Conception, architecture et modélisation 
Le schéma montre, pour les autres aspects, un point 
important : le concepteur est un modélisateur ; il doit 
donc posséder le bagage minimum qui lui permettra 
de produire une représentation correcte de sa 
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solution. L’analyste (non représenté ici) peut tirer 
profit, également, des techniques de modélisation. 
L’architecte, dans cette cartographie, est regardé 
comme un concepteur (relation d’héritage), ceci pour 
dire que l’architecte doit posséder la pratique d’un 
concepteur… et quelque chose en plus. La différence 
spécifique qui constitue l’architecte doit être 
analysée. Rappelons simplement que l’architecture 
est une conception de portée « système »  : son 
effort embrasse la totalité du système, dans un 
aspect donné, alors que la conception est, le plus 
souvent, de portée locale (un besoin, une application, 
un projet…). 

La modélisation pragmatique 
Il est essentiel de spécialiser les modélisateurs selon 
les aspects. En effet, chaque aspect exige une 
approche et une culture bien précises. L’organisateur 
et le concepteur de processus, si nous les voulons 
créatifs et pertinents, doivent avoir été formés à la 
réalité de l’organisation. Ils ont plus besoin d’un 
bagage de sciences humaines que de technologie. 
Certes, nous observons que la modélisation des 
processus est souvent confiée à des informaticiens 
ou à des personnes qui ont une expérience en 
informatique. La raison en est conjoncturelle et non 
rationnelle : c’est uniquement parce que les 
compétences de modélisation, quand elles survivent 
dans les entreprises, ce sont réfugiées au sein des 
DSI. Elles y vivent, d’ailleurs, plutôt tapies dans la 
clandestinité. Cependant, il n’est pire conception de 
processus que celle faite en pensant à la solution 
informatique et en ignorant la dimension humaine et 
collective. Le concepteur et plus encore 
l’organisateur (le concepteur de l’organisation) 
puiseront dans le corpus abondant des théories de 
l’organisation, des études sur le management, la 
décision, etc. Ces connaissances les aideront à 
percevoir la relation entre leur description technique 
et réductionniste, d’un côté, et les hypothèses 
idéologiques qui les guident : style de management, 
modèle d’organisation, conditionnement culturel, etc. 

La modélisation logique 
Sur l’aspect logique – essentiel dans l’amélioration 
des systèmes informatiques –, nous retrouvons le 
partage de responsabilité entre l’architecte logique, 
qui veille à la structure du système dans son entier, 
et le concepteur logique, qui produit le détail de la 
spécification logique (des services, par exemple). Ce 
partage de responsabilité entraîne un mode de 
fonctionnement fort différent : autant le concepteur 
intervient comme à l’habitude en mode projet, autant 
l’architecte émerge dans la continuité, bien au-delà 
de l’horizon des projets. Ce changement nécessaire 
dans les pratiques est un changement majeur pour 
notre communauté, tellement habituée à travailler en 
mode projet qu’elle en oublie les autres modes 
d’organisation des activités. Sans la durée et la 
continuité de vision, il n’y a pas d’architecture. 
L’impact de ce changement se lira dans 
l’organigramme des DSI, avec un rééquilibrage entre 
les ressources gérées en mode projet et celles 
dévolues aux activités dites transverses1. 

                                                 
1 Ce point est détaillé par exemple dans le support de présentation 
XD7-08 (Journée exceptionnelle Praxeme 2007, « Praxeme 
appliquée à SOA », supports disponible sur le site 
www.praxeme.org). 
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Urbaniste

Concepteur Logiciel

Développeur

Architecte TechniqueExpert Technique

Architecte Logique

Expert Métier

Modélisateur métier

PhysiqueGéographique Matériel
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TechniquePragmatique

Logique
Sémantique

Figure 3: Attribution des responsabilités sur les aspects, selon Philippe Desfray 

À propos de l’aspect logique, nous devons évoquer, 
aussi, le profil de l’urbaniste de SI (ou Enterprise 
Architect). Ce point, légèrement polémique, est 
abordé plus loin. 
 
Quelques cas particuliers 
La figure 2 donne une carte incomplète. Il faudrait 
mentionner bien d’autres métiers et faire figurer 
aussi les acteurs du « cadrage », en pré-
modélisation. Par exemple, le stratège formule les 
objectifs de l’entreprise et ses décisions se 
reportent sur les aspects. Des décisions 
stratégiques se formulent sur l’aspect 
géographique, notamment… 
Concernant les disciplines de la modélisation, nous 
donnons, ci-après, quelques indications pour 
montrer les évolutions soit par rapport à la tradition, 
soit par rapport aux pratiques répandues. 

Le tronc commun des compétences en 
modélisation 
Avec des compétences « abstraites » comme la 
modélisation, il est facile d’entretenir la confusion et 
de cacher l’incompétence derrière le rideau de 
fumée de la pédanterie. Se pose alors la question 
de l’évaluation objective des compétences de 
modélisation. Cette évaluation n’est pas seulement 
nécessaire pour l’affectation consciente des 
ressources aux missions ; elle est aussi une 
condition pour préserver la modélisation en tant 
que métier. Les managers étant incapables de 
juger de ces compétences, le risque est grand 
d’échouer dans les projets et, ensuite, de 
dévaloriser la modélisation alors que la cause de 
l’échec est justement l’insuffisance de la 
modélisation. 

C’est pourquoi, pour faciliter l’appréciation des 
compétences de modélisation, Praxeme propose 
deux échelles d’évaluation : 
• une pour la maîtrise d’UML (facile à évaluer 

mais de moindre portée) ; 
• une pour la maîtrise de la modélisation. 
 
 

 
Figure 4: Échelle de la maîtrise d’UML 

 
 

 

 
Figure 5: Échelle de la maîtrise de la modélisation 

 

L’analyste et le concepteur 
Praxeme rétablit le couple analyse/conception dans 
sa signification originelle : analyser, c’est décrire ; 
concevoir, c’est inventer1. Ces deux postures 
s’appliquent à tous les aspects du Système 
Entreprise, parce qu’ils sont tous susceptibles 
d’une description passive et d’une transformation 

                                                 
1 Cf. le Livre blanc, SLB-02. 
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volontariste. S’agit-il de deux métiers distincts ? 
Dans notre approche, l’analyste et le concepteur, 
sur un aspect donné, partagent un savoir constitué 
des catégories et des techniques de représentation 
propres à cet aspect. Ce qui les distingue, c’est la 
capacité du concepteur à imaginer une nouvelle 
solution. D’où ce renversement de statut : le 
concepteur sait plus et fait plus que l’analyste. 
Toutefois, l’analyste peut maîtriser des techniques 
d’enquête et d’évaluation que le concepteur ignore. 
Prenons l’exemple de l’aspect pragmatique 
(organisationnel) : l’analyste de processus décrit un 
processus existant, observe son fonctionnement, 
détecte ses dysfonctionnements et analyse ses 
performances. S’il est expérimenté, il peut formuler 
des recommandations d’amélioration. Le 
concepteur intervient ensuite pour élaborer une 
nouvelle solution d’organisation, redessiner les 
processus, changer les modes de régulation, etc. 
Bien sûr, un même individu pourra assumer ces 
deux rôles, sur la base de sa connaissance de 
l’aspect. Ce type de cumul s’opère plus sûrement 
que l’accumulation des rôles sur des aspects 
différents. L’architecte logique ne sera jamais, 
sérieusement, organisateur – et inversement. Mais, 
il est tout à fait normal qu’il adopte, sur un système 
informatique, un point de vue critique, celui de 
l’analyste. Ceci est même nécessaire avant qu’il se 
coule dans son rôle d’architecte proprement dit et 
qu’il élabore une nouvelle solution globale. 
En conclusion sur ce point, analyste et concepteur 
dénotent des postures différentes qui s’exercent sur 
tous les aspects du Système Entreprise. Il y a, 
certes, des différences de compétences et, peut-
être davantage, d’état d’esprit entre ces deux 
postures, mais pas au point de les dissocier comme 
des métiers séparés. Mieux vaut, pour l’analyse 
des compétences, en faire des étapes dans une 
carrière. Dans ce cas, la pratique de l’analyse doit 
précéder celle de la conception. Sur un projet et en 
termes de processus, les deux rôles doivent être 
distingués et confiés éventuellement à des 
personnes différentes en fonction de leur 
expérience ou de leur psychologie. Plus important, 
le processus de transformation ou de 
développement doit distinguer l’analyse et la 
conception comme deux moments. Une bonne 
illustration en est le dossier des cas d’utilisation 
(dans Praxeme, la « Vue de l’utilisation » opposée 
à la « Vue de l’organisation »). La première version 
de ce dossier, si elle est produite spontanément, 
apparaît toujours comme un produit d’analyse, 
capturant des pratiques en cours. L’erreur 
fréquente est de fonder la conception du logiciel sur 
ce document d’analyse, avant tout effort de 
conception pragmatique. À cette première version, 
il faut substituer une version de conception, laquelle 
introduit le souci d’une meilleure structuration et 
des aménagements dans les pratiques. 

L’urbaniste et l’architecte 
La figure 2 n’a pas positionné le rôle de l’urbaniste 
de SI, rôle que nous assimilons à celui d’architecte 
d’entreprise tel que défini dans le courant anglo-
saxon Enterprise Architecture. Si nous suivons la 
littérature, l’urbaniste de SI a affaire à la partie 
« métier » et à la partie informatique. La partie 
« métier » est réduite aux processus, situés dans 
l’aspect pragmatique, l’aspect sémantique étant 
presque totalement omis. Quant à la partie 
informatique, il s’agit de l’aspect logique puisque 
l’on en parle par métaphore (l’urbanisation, 
justement). L’urbaniste semble donc à cheval entre 
plusieurs aspects. Sans doute n’est-il pas en 
mesure de réformer une organisation ou d’inventer 
de nouveaux processus : nous avons vu ci-dessus 
que cela requiert une véritable spécialisation. Sur 
l’autre versant, la structuration du système 
informatique, l’architecte logique possède des outils 
mieux affûtés et met en œuvre une plus grande 
rigueur que l’urbaniste. Il s’impose aussi de 
s’exprimer dans des termes – logiques – qui 
assurent, d’une part, la continuité avec la 
conception logique détaillée et, d’autre part, la 
convertibilité du modèle logique en logiciel.  
D’où cette question quelque peu provocatrice : à 
quoi sert l’urbaniste de SI ? 
S’il n’est pas qualifié pour la modélisation 
pragmatique (organisation, processus) et s’il n’est 
pas aussi bon que l’architecte logique pour 
structurer le système informatique, que lui reste-t-
il ?  
Et bien, dans la nouvelle distribution des rôles en 
vue d’une maîtrise rationnelle de la transformation 
du Système Entreprise, l’urbaniste de SI – 
l’architecte d’entreprise – assume une fonction 
essentielle  : celle de passeur entre le versant 
« métier » et le versant « informatique ». Nous 
savons tous, par expérience, combien est difficile la 
communication entre ces deux mondes. C’est 
pourquoi la chaîne de transformation a absolument 
besoin d’une fonction de facilitation, de passage 
entre ces deux mondes. Sans être spécialiste d’un 
aspect en particulier, l’architecte d’entreprise va 
aider à la circulation des préoccupations et 
décisions entre métier et informatique. Plus 
précisément, il lui faudra prendre en charge les 
orientations et décisions stratégiques (cadrage) 
ainsi que la structuration et la thématique des 
aspects « amont » :  
• pragmatique (organisationnel) conformément à 

TOGAF ou à la littérature française ; 
• sémantique, dont la prise en compte changera 

la physionomie du système informatique ; 
• géographique, également, de façon à préparer 

l’impact de certaines décisions stratégiques sur 
l’architecture matérielle ; 

• logique, enfin, point d’aboutissement de 
l’urbanisation de SI, avant de passer le relais à 
l’architecture technique et au développement. 
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La conception des tests 
Dernier point particulier que nous aborderons au 
titre des évolutions de nos pratiques : les tests. 
Faut-il en faire un métier, avec l’avantage de 
professionnaliser cette activité ingrate ? Faut-il 
laisser les choses en l’état, en faisant confiance au 
développeur, pour réaliser cette tâche que 
personne n’apprécie ?  
Sur ce thème, la méthodologie Praxeme part du 
constat suivant : la personne qui appréhende un 
aspect du système est la mieux placée pour dire 
comment vérifier cet aspect. La conception des cas 
de test impliqués par une règle de gestion revient 
donc au modélisateur sémantique. S’il s’agit d’une 
règle d’organisation, les cas de test appartiendront 
au modèle pragmatique. Ainsi de suite sur tous les 
aspects. En découle un précepte : tout modèle doit 
contenir sa propre preuve. Ce précepte se justifie 
doublement d’un point de vue économique : 
• D’une part, pour la conception des cas de test, 

on mobilise la bonne compétence : le 
modélisateur qui connaît la teneur du modèle. 
On s’épargne ainsi le coût d’acquisition de la 
connaissance nécessaire à la conception des 
tests. 

• D’autre part, ce précepte renforce l’exigence 
sur la qualité du modèle  : en relisant son travail 
pour élaborer les cas de test, le modélisateur 
détecte les incohérences, les imprécisions, etc. 
et les corrige tout de suite, évitant des 
dépenses en cascade sur les étapes suivantes. 

Ces considérations n’excluent en rien les 
dispositions habituelles concernant la vérification et 
la validation, notamment dans le cadre des 
relations client-fournisseur. Elles les complètent. 
 
Les autres disciplines 
La carte des compétences discutées ci-dessus se 
limitait aux métiers de la modélisation. L’arbre des 
compétences commençait avec le rôle de 
« Producteur ». Il est temps de revenir aux 
fondements. 

Le modèle de production 
Si nous voulons établir un recensement à peu près 
exhaustif des compétences nécessaires, notre filet 
doit être assez large et ses mailles solides. Nous le 
tissons à partir d’une représentation formalisée de 
la réalité des projets. Le « modèle de production » 
décrit la réalité des processus de transformation : 

projets de développement, initiatives stratégiques, 
programmes de transformation, architecture 
d’entreprise ou urbanisation de SI, etc. Nous 
partons du schéma PRO3 qui établit les trois grands 
chapitres de la méthodologie : 
1. « Produit » se tient pour tout objet que nous 

fabriquons ou sur lequel nous intervenons 
(application, composant logiciel, système, 
entreprise, réseau d’entreprises…) ; 

2. « Processus » vaut pour la prescription de la 
production (description générique de la façon 
de travailler sur les missions ou les projets de 
transformation) ; 

3. « Procédés » réserve l’effort de la 
méthodologie pour fixer le détail des 
procédures, méthodes, techniques, si l’on veut : 
les gammes opératoires. 

Ces trois chapitres de la méthodologie 
correspondent à trois grandes catégories de 
préoccupation dans la vie des projets.  
Le diagramme de classes ci-dessous (figure 6) 
n’est qu’un extrait du modèle de production. Il 
focalise l’attention sur la réalité des projets. Nous 
ne rencontrerons donc, par la suite, que des 
acteurs impliqués dans les projets et activités de 
transformation. Pour élargir la cartographie des 
compétences, il conviendra d’étendre le modèle de 
production considéré. Pour cela, on se reportera au 
méta-modèle de Praxeme. À titre d’exemple, ce 
méta-modèle inscrit les notions d’objectif et 
d’exigence. Il permet d’introduire d’autres classes 
d’acteurs, comme le stratège ou la maîtrise 
d’ouvrage. 
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CA

P D

CA
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CA

Production
(mission)

Procédés Produits

Moyens

Conducteur

Eclaireur

Administrateur

Producteur

 
Figure 6 : Le modèle de production (extrait simplifié) 

 
À chacune des composantes du modèle de 
production, nous associons une responsabilité, un 
type d’acteur. 

La notion se confond avec celle de compétence ou 
de discipline. Les quatre types de compétences 
déduits du modèle sont très génériques. Ce sont les 
racines de classifications plus pratiques. Aussi, les 
noms donnés – peu courants, je vous l’accorde – ne 
constituent pas un problème (voir figure 7). Ces 

noms répondent à notre tentative de théorisation des 
compétences requises pour la transformation du 
Système Entreprise.  
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Sur ce schéma, apparaissent quelques-uns des 
symboles du standard SPEM1. 
 
La figure suivante illustre le déploiement de la 
cartographie ainsi que les partages de connaissance 
qui peuvent s’établir. Par exemple, l’éclaireur est 
celui qui met au point et garantit les procédés sur une 
mission. Il se spécialise en ingénieur Méthodes, 
outilleur (personnalisation de l’outil, etc.), lanceur. Ce 
dernier est un ingénieur méthode ou un ancien 
conducteur que sa personnalité inquiète rend inapte 
à la conduite des projets mais particulièrement 
pertinent lors de la construction des projets : il mène 
des analyses de risques radicales. C’est un anxieux, 
doué pour anticiper les problèmes. Il n’est pas 
nécessairement le meilleur pour vérifier l’application 
de ces dispositions et suivre le projet au quotidien. Il 
laissera cette tâche à l’ingénieur méthode ou 
l’ingénieur qualité. Son anxiété lui interdit l’endurance 
nécessaire à la course de fond du projet. 
 

 
 
 
Figure 7 : Les rôles « racines » déduits du modèle de 
production 

                                                 
1 Software Process Engineering Metamodel (SPEM) est un 
standard de l’OMG, établissant le méta-modèle pour la formulation 
des processus de développement logiciel. 

Nous observons que le lanceur partage au moins un 
élément de connaissance avec le conducteur : la 
discipline de l’ingénierie des projets. 
 
À partir des quatre rôles « racines », les métiers 
s’analysent en fonction des contextes d’intervention : 
mode d’organisation des activités, dimensionnement 
de l’activité, etc. Cette analyse peut – doit – prendre 
en compte des considérations de nature 
psychologique. 
 
L’administrateur de projet « hérite » de 
l’administrateur. Il n’assume pas le rôle de 
conducteur d’un chef de projet, par exemple ; il ne 
prend pas de décision. Il suit les moyens. Sa 
présence permet de décharger le chef de projet des 
taches administratives. 
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Figure 8 : Les rôles déduits du modèle de production 

 
Conclusion 
Ce rapide exposé dresse un tableau des réflexions sur les métiers, actuellement menées dans la communauté 
Praxeme. Il montre que la cartographie des compétences et la définition des métiers recourent à de 
nombreuses notions : compétence, discipline, métier, rôle, responsabilité… Nous ne nous sommes pas attardés 
ici à élucider ces notions. Ce travail est néanmoins nécessaire, dès lors que nous voulons donner au corpus 
méthodologique une forme rigoureuse et économique. Ces qualités rejailliront sur toute la gestion des 
compétences. Ce travail est entrepris à travers le méta-modèle de la méthode1. 
De la même façon que la méthode publique s’adresse au marché pour faciliter les travaux de transformation, la 
mise au point d’une carte des compétences rigoureuse et précise facilitera grandement le développement des 
compétences et leur allocation. 
Les évolutions des métiers sont une affaire trop sérieuse pour être laissée aux praticiens (pour paraphraser 
Clémenceau). Nous cherchons à asseoir la classification des compétences sur une base théorique. Nos 
motivations sont : 
• mettre en cohérence, d’un côté, la description et la prescription des métiers, de l’autre, la méthodologie, (ce 

continuum est essentiel pour ensuite donner du contenu aux postes) ; 
• tirer les conséquences, en termes de compétences, des ambitions affichées (par exemple, SOA suppose 

une certaine exigence dans la pratique de l’architecture et de la modélisation ; des conséquences 
organisationnelles s’ensuivent) ; 

• éliminer les étiquettes inutiles et résoudre les chevauchements de responsabilités (ex. entre architecte 
logique, architecte technique, urbaniste) ; 

• alerter sur l’effort nécessaire pour acquérir certaines connaissances. 
En filigrane se reconnaît le souci d’articuler les expertises, pour éviter les déperditions d’énergie et 
d’opportunités. 
Il y a donc des évolutions auxquelles nous devons nous préparer, à la fois individuellement et collectivement. 
Pour autant, tout n’est pas nouveau sous le soleil et nous devons absolument préserver les disciplines qui ont 
atteint, par le passé, un bon niveau de maturité et qui, parfois, sombrent dans l’oubli parce qu’elles ne sont pas 
connectées au goût du jour.▲ 

                                                 
1 Un projet est en cours, financé par l’armée de terre, pour élaborer le processus de développement qui enrichira le fonds public Praxeme. 
Ce projet fournit l’opportunité de travailler sur le méta-modèle de Praxeme, contribution des Caisses d’allocations familiales. 
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Des compétences pour maîtriser les SI 
La définition des disciplines à partir de la méthodologie Praxeme 

Dominique Vauquier 

« …métier, c'est ministère (ministerium, dans lequel minus s'entrevoit). Il est intéressant de noter que le 
langage a utilisé ce mot dans des locutions dont l'une en relève le sens : métier de roi; l'autre le réduit à 
désigner une machine : métier à tisser. »  
Paul Valéry, Regards sur le monde actuel. 
« …ce n'est point un talent que je vous demande, c'est un métier, un vrai métier, un art purement mécanique, 
où les mains travaillent plus que la tête (…) je veux absolument qu'Émile apprenne un métier. Un métier 
honnête, au moins, direz-vous ? Que signifie ce mot ? Tout métier utile au public n'est-il pas honnête ? »  
Jean-Jacques Rousseau, Émile, III 
« Lege, lege, relege ; ora, labora et invenies » (« Lis, lis, relis ; prie, travaille et tu trouveras ») devise alchimique 
 
A l’origine de l’initiative pour une méthode publique, il 
y a le souci d’articuler les expertises. D’emblée était 
donc posée la question des compétences et de la 
cohabitation d’univers cognitifs variés. Mais la 
méthodologie ne se contente pas d’une recension1 
des métiers établis : elle part de l’analyse de la réalité 
sur laquelle nous agissons, et elle en déduit les 
compétences nécessaires. Ce faisant, nous passons 
d’une logique de la capacité à une logique de la 
nécessité : de « ce que l’on aime faire » à « ce que 
l’on a à faire ». Cette approche nous conduit à 
revisiter les métiers et à distribuer différemment les 
responsabilités, en respectant à la fois les exigences 
du « Produit » et les possibilités des hommes. 
 
La complexité, cause des évolutions de 
nos métiers ? 
Les informaticiens sont confrontés à une complexité 
croissante. C’est, du moins, ce que nous nous 
répétons à l’envi, non sans une certaine 
complaisance. Certes, la combinatoire des 
techniques a augmenté, les systèmes 
s’interpénètrent et les services proposés s’immiscent 
de plus en plus dans la vie et dans la société. Par-
dessus tout, le sentiment de la complexité provient 
de l’impuissance devant les systèmes existants. 
D’où, notamment, l’importance que revêt 
l’architecture. Nous constatons cependant que la 
discipline de l’architecture s’exerce comme sur la 
défensive et qu’elle ose à peine concevoir. Le poids 
de l’existant inhibe toute créativité. 
Nos prédécesseurs – et certains d’entre nous qui 
étaient dans la profession il y a vingt ou trente ans ou 
plus – avaient également le sentiment de se colleter 
à la complexité : technologie récente, machines peu 
fiables, nécessité de maîtriser toutes les couches de 
l’informatique jusqu’à gérer soi-même la mémoire… 
Quelle fut leur attitude face à ces difficultés ? Ils 
constituèrent le corpus du génie logiciel2 ; ils 

                                                 
1 recension  : inventaire détaillé et critique (NDLR) 
2 Cette expression « génie logiciel » semble, d’ailleurs, devenue 
obsolète. Signe des temps ? 

inventèrent les techniques de modélisation. Peut-il y 
avoir une réponse plus censée, plus rationnelle que 
celle-ci : « pour agir efficacement sur les choses, 
commençons par les représenter » ? Comprendre, 
d’abord ; agir, ensuite. 
Cette introduction n’est sans doute pas nécessaire 
pour le lectorat de notre revue. Elle l’est, hélas, pour 
un plus large public. Si nous devons penser les 
évolutions des métiers de l’informatique, ce n’est pas 
pour créer telle ou telle spécialité nouvelle dans 
laquelle iront s’enfermer les esprits ; c’est bien plutôt 
pour rétablir, à la face d’un monde agité et 
superficiel, les dures exigences du grand Art. Il s’agit 
de reprendre en main les systèmes d’information, ces 
créatures qui nous échappent. 
 

 
Figure 1: La Topologie du Système Entreprise 

Les disciplines de la modélisation 
Nous commencerons notre exploration par les 
disciplines de la modélisation, les plus évidentes 
dans la diffusion actuelle de la méthode publique 
Praxeme. Le socle théorique de Praxeme réside, 
pour l’essentiel, dans la « Topologie du Système 
Entreprise », déjà présentée dans ces pages. À la 
question « que faut-il représenter, de l’entreprise, 
pour tout en dire et agir rationnellement sur elle ? », 
Praxeme répond en identifiant huit aspects, tous 
justifiables de la modélisation. Nous nommons ici 
« modélisation » un effort de représentation qui obéit 
à certaines exigences formelles. Bien sûr, tout ne 
peut pas subir ce traitement, c’est pourquoi la 
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méthode prévoit un espace dit de « cadrage » (ou 
pré-modélisation) qui accueille les expressions 
« floues » trouvées dans l’entreprise : vocabulaires, 
objectifs, exigences… 

La cartographie des compétences de modélisation 
La Topologie du Système Entreprise fournit, avant 
tout, l’instrument pour analyser et ordonner la matière 

de l’entreprise, du moins sa description : 
connaissances, représentations, informations et 
décisions. Elle peut aussi se lire comme une carte 
des compétences requises pour couvrir toute la 
chaîne de transformation de l’entreprise, de la 
stratégie au déploiement. La figure 2, ci-dessous 
donne une ébauche de cette carte. 
 

Producteur

Modélisateur

Aspect sémantique

Aspect pragmatique

Aspect logique

Aspect technique

Expert fonctionnel

Sémanticien

Organisateur

Modélisateur de processus

Modélisateur de métier

Analyste de processus Concepteur de processus

Pragmaticien

Concepteur logique Architecte logique

Concepteur technique

Expert technique

Architecte technique

*

*

 
Figure 2: La carte des disciplines impliquées dans la représentation de l’entreprise 

Ce schéma se lit de la façon suivante : le 
modélisateur est considéré comme un « producteur » 
(nous verrons plus loin la signification de cette 
racine). Est modélisateur celui qui possède les 
compétences et comportements d’un producteur à 
quoi s’ajoute un tronc commun de savoir-faire lié à la 
discipline générale de la modélisation. Ce métier se 
spécialise en fonction des aspects.  

La modélisation sémantique 
Un modélisateur sémantique1 possède les 
connaissances minimales du modélisateur mais 
aussi une culture particulière qui le rend sensible à 
cet aspect. Cette culture se compose de linguistique, 
d’une orientation pour les sciences cognitives, d’une 
sensibilité aux problèmes que soulève l’expression 
rigoureuse des connaissances. S’il est Praxemien, le 
modélisateur sémantique a, en plus, intériorisé la 
                                                 
1 Nous avons essayé parfois le néologisme malheureux de 
« sémanticien ». 

logique objet. Il analyse le monde comme un 
ensemble d’objets (objets « métier » ou objets 
physiques) plus que comme un récit d’actions. Le 
modélisateur sémantique interagit avec l’expert 
« métier ». Ce dernier n’est pas un modélisateur, ce 
qu’indique son exclusion de l’arbre d’héritage, dans 
la figure ci-dessus. Toute la difficulté consiste à 
coordonner le possesseur du contenu – l’expert – et 
le maître de la forme – le modélisateur. Cette 
dialectique se retrouve dans les autres aspects. Elle 
est particulièrement ardue dans la modélisation 
sémantique, quand il s’agit de capturer la 
connaissance « métier » fondamentale. 

Conception, architecture et modélisation 
Le schéma montre, pour les autres aspects, un point 
important : le concepteur est un modélisateur ; il doit 
donc posséder le bagage minimum qui lui permettra 
de produire une représentation correcte de sa 
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solution. L’analyste (non représenté ici) peut tirer 
profit, également, des techniques de modélisation. 
L’architecte, dans cette cartographie, est regardé 
comme un concepteur (relation d’héritage), ceci pour 
dire que l’architecte doit posséder la pratique d’un 
concepteur… et quelque chose en plus. La différence 
spécifique qui constitue l’architecte doit être 
analysée. Rappelons simplement que l’architecture 
est une conception de portée « système »  : son 
effort embrasse la totalité du système, dans un 
aspect donné, alors que la conception est, le plus 
souvent, de portée locale (un besoin, une application, 
un projet…). 

La modélisation pragmatique 
Il est essentiel de spécialiser les modélisateurs selon 
les aspects. En effet, chaque aspect exige une 
approche et une culture bien précises. L’organisateur 
et le concepteur de processus, si nous les voulons 
créatifs et pertinents, doivent avoir été formés à la 
réalité de l’organisation. Ils ont plus besoin d’un 
bagage de sciences humaines que de technologie. 
Certes, nous observons que la modélisation des 
processus est souvent confiée à des informaticiens 
ou à des personnes qui ont une expérience en 
informatique. La raison en est conjoncturelle et non 
rationnelle : c’est uniquement parce que les 
compétences de modélisation, quand elles survivent 
dans les entreprises, ce sont réfugiées au sein des 
DSI. Elles y vivent, d’ailleurs, plutôt tapies dans la 
clandestinité. Cependant, il n’est pire conception de 
processus que celle faite en pensant à la solution 
informatique et en ignorant la dimension humaine et 
collective. Le concepteur et plus encore 
l’organisateur (le concepteur de l’organisation) 
puiseront dans le corpus abondant des théories de 
l’organisation, des études sur le management, la 
décision, etc. Ces connaissances les aideront à 
percevoir la relation entre leur description technique 
et réductionniste, d’un côté, et les hypothèses 
idéologiques qui les guident : style de management, 
modèle d’organisation, conditionnement culturel, etc. 

La modélisation logique 
Sur l’aspect logique – essentiel dans l’amélioration 
des systèmes informatiques –, nous retrouvons le 
partage de responsabilité entre l’architecte logique, 
qui veille à la structure du système dans son entier, 
et le concepteur logique, qui produit le détail de la 
spécification logique (des services, par exemple). Ce 
partage de responsabilité entraîne un mode de 
fonctionnement fort différent : autant le concepteur 
intervient comme à l’habitude en mode projet, autant 
l’architecte émerge dans la continuité, bien au-delà 
de l’horizon des projets. Ce changement nécessaire 
dans les pratiques est un changement majeur pour 
notre communauté, tellement habituée à travailler en 
mode projet qu’elle en oublie les autres modes 
d’organisation des activités. Sans la durée et la 
continuité de vision, il n’y a pas d’architecture. 
L’impact de ce changement se lira dans 
l’organigramme des DSI, avec un rééquilibrage entre 
les ressources gérées en mode projet et celles 
dévolues aux activités dites transverses1. 

                                                 
1 Ce point est détaillé par exemple dans le support de présentation 
XD7-08 (Journée exceptionnelle Praxeme 2007, « Praxeme 
appliquée à SOA », supports disponible sur le site 
www.praxeme.org). 



44  La Lettre d’ADELI n° 73 – Automne 2008 

Urbaniste

Concepteur Logiciel

Développeur

Architecte TechniqueExpert Technique

Architecte Logique

Expert Métier

Modélisateur métier

PhysiqueGéographique Matériel

Logiciel

TechniquePragmatique

Logique
Sémantique

Figure 3: Attribution des responsabilités sur les aspects, selon Philippe Desfray 

À propos de l’aspect logique, nous devons évoquer, 
aussi, le profil de l’urbaniste de SI (ou Enterprise 
Architect). Ce point, légèrement polémique, est 
abordé plus loin. 
 
Quelques cas particuliers 
La figure 2 donne une carte incomplète. Il faudrait 
mentionner bien d’autres métiers et faire figurer 
aussi les acteurs du « cadrage », en pré-
modélisation. Par exemple, le stratège formule les 
objectifs de l’entreprise et ses décisions se 
reportent sur les aspects. Des décisions 
stratégiques se formulent sur l’aspect 
géographique, notamment… 
Concernant les disciplines de la modélisation, nous 
donnons, ci-après, quelques indications pour 
montrer les évolutions soit par rapport à la tradition, 
soit par rapport aux pratiques répandues. 

Le tronc commun des compétences en 
modélisation 
Avec des compétences « abstraites » comme la 
modélisation, il est facile d’entretenir la confusion et 
de cacher l’incompétence derrière le rideau de 
fumée de la pédanterie. Se pose alors la question 
de l’évaluation objective des compétences de 
modélisation. Cette évaluation n’est pas seulement 
nécessaire pour l’affectation consciente des 
ressources aux missions ; elle est aussi une 
condition pour préserver la modélisation en tant 
que métier. Les managers étant incapables de 
juger de ces compétences, le risque est grand 
d’échouer dans les projets et, ensuite, de 
dévaloriser la modélisation alors que la cause de 
l’échec est justement l’insuffisance de la 
modélisation. 

C’est pourquoi, pour faciliter l’appréciation des 
compétences de modélisation, Praxeme propose 
deux échelles d’évaluation : 
• une pour la maîtrise d’UML (facile à évaluer 

mais de moindre portée) ; 
• une pour la maîtrise de la modélisation. 
 
 

 
Figure 4: Échelle de la maîtrise d’UML 

 
 

 

 
Figure 5: Échelle de la maîtrise de la modélisation 

 

L’analyste et le concepteur 
Praxeme rétablit le couple analyse/conception dans 
sa signification originelle : analyser, c’est décrire ; 
concevoir, c’est inventer1. Ces deux postures 
s’appliquent à tous les aspects du Système 
Entreprise, parce qu’ils sont tous susceptibles 
d’une description passive et d’une transformation 

                                                 
1 Cf. le Livre blanc, SLB-02. 
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volontariste. S’agit-il de deux métiers distincts ? 
Dans notre approche, l’analyste et le concepteur, 
sur un aspect donné, partagent un savoir constitué 
des catégories et des techniques de représentation 
propres à cet aspect. Ce qui les distingue, c’est la 
capacité du concepteur à imaginer une nouvelle 
solution. D’où ce renversement de statut : le 
concepteur sait plus et fait plus que l’analyste. 
Toutefois, l’analyste peut maîtriser des techniques 
d’enquête et d’évaluation que le concepteur ignore. 
Prenons l’exemple de l’aspect pragmatique 
(organisationnel) : l’analyste de processus décrit un 
processus existant, observe son fonctionnement, 
détecte ses dysfonctionnements et analyse ses 
performances. S’il est expérimenté, il peut formuler 
des recommandations d’amélioration. Le 
concepteur intervient ensuite pour élaborer une 
nouvelle solution d’organisation, redessiner les 
processus, changer les modes de régulation, etc. 
Bien sûr, un même individu pourra assumer ces 
deux rôles, sur la base de sa connaissance de 
l’aspect. Ce type de cumul s’opère plus sûrement 
que l’accumulation des rôles sur des aspects 
différents. L’architecte logique ne sera jamais, 
sérieusement, organisateur – et inversement. Mais, 
il est tout à fait normal qu’il adopte, sur un système 
informatique, un point de vue critique, celui de 
l’analyste. Ceci est même nécessaire avant qu’il se 
coule dans son rôle d’architecte proprement dit et 
qu’il élabore une nouvelle solution globale. 
En conclusion sur ce point, analyste et concepteur 
dénotent des postures différentes qui s’exercent sur 
tous les aspects du Système Entreprise. Il y a, 
certes, des différences de compétences et, peut-
être davantage, d’état d’esprit entre ces deux 
postures, mais pas au point de les dissocier comme 
des métiers séparés. Mieux vaut, pour l’analyse 
des compétences, en faire des étapes dans une 
carrière. Dans ce cas, la pratique de l’analyse doit 
précéder celle de la conception. Sur un projet et en 
termes de processus, les deux rôles doivent être 
distingués et confiés éventuellement à des 
personnes différentes en fonction de leur 
expérience ou de leur psychologie. Plus important, 
le processus de transformation ou de 
développement doit distinguer l’analyse et la 
conception comme deux moments. Une bonne 
illustration en est le dossier des cas d’utilisation 
(dans Praxeme, la « Vue de l’utilisation » opposée 
à la « Vue de l’organisation »). La première version 
de ce dossier, si elle est produite spontanément, 
apparaît toujours comme un produit d’analyse, 
capturant des pratiques en cours. L’erreur 
fréquente est de fonder la conception du logiciel sur 
ce document d’analyse, avant tout effort de 
conception pragmatique. À cette première version, 
il faut substituer une version de conception, laquelle 
introduit le souci d’une meilleure structuration et 
des aménagements dans les pratiques. 

L’urbaniste et l’architecte 
La figure 2 n’a pas positionné le rôle de l’urbaniste 
de SI, rôle que nous assimilons à celui d’architecte 
d’entreprise tel que défini dans le courant anglo-
saxon Enterprise Architecture. Si nous suivons la 
littérature, l’urbaniste de SI a affaire à la partie 
« métier » et à la partie informatique. La partie 
« métier » est réduite aux processus, situés dans 
l’aspect pragmatique, l’aspect sémantique étant 
presque totalement omis. Quant à la partie 
informatique, il s’agit de l’aspect logique puisque 
l’on en parle par métaphore (l’urbanisation, 
justement). L’urbaniste semble donc à cheval entre 
plusieurs aspects. Sans doute n’est-il pas en 
mesure de réformer une organisation ou d’inventer 
de nouveaux processus : nous avons vu ci-dessus 
que cela requiert une véritable spécialisation. Sur 
l’autre versant, la structuration du système 
informatique, l’architecte logique possède des outils 
mieux affûtés et met en œuvre une plus grande 
rigueur que l’urbaniste. Il s’impose aussi de 
s’exprimer dans des termes – logiques – qui 
assurent, d’une part, la continuité avec la 
conception logique détaillée et, d’autre part, la 
convertibilité du modèle logique en logiciel.  
D’où cette question quelque peu provocatrice : à 
quoi sert l’urbaniste de SI ? 
S’il n’est pas qualifié pour la modélisation 
pragmatique (organisation, processus) et s’il n’est 
pas aussi bon que l’architecte logique pour 
structurer le système informatique, que lui reste-t-
il ?  
Et bien, dans la nouvelle distribution des rôles en 
vue d’une maîtrise rationnelle de la transformation 
du Système Entreprise, l’urbaniste de SI – 
l’architecte d’entreprise – assume une fonction 
essentielle  : celle de passeur entre le versant 
« métier » et le versant « informatique ». Nous 
savons tous, par expérience, combien est difficile la 
communication entre ces deux mondes. C’est 
pourquoi la chaîne de transformation a absolument 
besoin d’une fonction de facilitation, de passage 
entre ces deux mondes. Sans être spécialiste d’un 
aspect en particulier, l’architecte d’entreprise va 
aider à la circulation des préoccupations et 
décisions entre métier et informatique. Plus 
précisément, il lui faudra prendre en charge les 
orientations et décisions stratégiques (cadrage) 
ainsi que la structuration et la thématique des 
aspects « amont » :  
• pragmatique (organisationnel) conformément à 

TOGAF ou à la littérature française ; 
• sémantique, dont la prise en compte changera 

la physionomie du système informatique ; 
• géographique, également, de façon à préparer 

l’impact de certaines décisions stratégiques sur 
l’architecture matérielle ; 

• logique, enfin, point d’aboutissement de 
l’urbanisation de SI, avant de passer le relais à 
l’architecture technique et au développement. 
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La conception des tests 
Dernier point particulier que nous aborderons au 
titre des évolutions de nos pratiques : les tests. 
Faut-il en faire un métier, avec l’avantage de 
professionnaliser cette activité ingrate ? Faut-il 
laisser les choses en l’état, en faisant confiance au 
développeur, pour réaliser cette tâche que 
personne n’apprécie ?  
Sur ce thème, la méthodologie Praxeme part du 
constat suivant : la personne qui appréhende un 
aspect du système est la mieux placée pour dire 
comment vérifier cet aspect. La conception des cas 
de test impliqués par une règle de gestion revient 
donc au modélisateur sémantique. S’il s’agit d’une 
règle d’organisation, les cas de test appartiendront 
au modèle pragmatique. Ainsi de suite sur tous les 
aspects. En découle un précepte : tout modèle doit 
contenir sa propre preuve. Ce précepte se justifie 
doublement d’un point de vue économique : 
• D’une part, pour la conception des cas de test, 

on mobilise la bonne compétence : le 
modélisateur qui connaît la teneur du modèle. 
On s’épargne ainsi le coût d’acquisition de la 
connaissance nécessaire à la conception des 
tests. 

• D’autre part, ce précepte renforce l’exigence 
sur la qualité du modèle  : en relisant son travail 
pour élaborer les cas de test, le modélisateur 
détecte les incohérences, les imprécisions, etc. 
et les corrige tout de suite, évitant des 
dépenses en cascade sur les étapes suivantes. 

Ces considérations n’excluent en rien les 
dispositions habituelles concernant la vérification et 
la validation, notamment dans le cadre des 
relations client-fournisseur. Elles les complètent. 
 
Les autres disciplines 
La carte des compétences discutées ci-dessus se 
limitait aux métiers de la modélisation. L’arbre des 
compétences commençait avec le rôle de 
« Producteur ». Il est temps de revenir aux 
fondements. 

Le modèle de production 
Si nous voulons établir un recensement à peu près 
exhaustif des compétences nécessaires, notre filet 
doit être assez large et ses mailles solides. Nous le 
tissons à partir d’une représentation formalisée de 
la réalité des projets. Le « modèle de production » 
décrit la réalité des processus de transformation : 

projets de développement, initiatives stratégiques, 
programmes de transformation, architecture 
d’entreprise ou urbanisation de SI, etc. Nous 
partons du schéma PRO3 qui établit les trois grands 
chapitres de la méthodologie : 
1. « Produit » se tient pour tout objet que nous 

fabriquons ou sur lequel nous intervenons 
(application, composant logiciel, système, 
entreprise, réseau d’entreprises…) ; 

2. « Processus » vaut pour la prescription de la 
production (description générique de la façon 
de travailler sur les missions ou les projets de 
transformation) ; 

3. « Procédés » réserve l’effort de la 
méthodologie pour fixer le détail des 
procédures, méthodes, techniques, si l’on veut : 
les gammes opératoires. 

Ces trois chapitres de la méthodologie 
correspondent à trois grandes catégories de 
préoccupation dans la vie des projets.  
Le diagramme de classes ci-dessous (figure 6) 
n’est qu’un extrait du modèle de production. Il 
focalise l’attention sur la réalité des projets. Nous 
ne rencontrerons donc, par la suite, que des 
acteurs impliqués dans les projets et activités de 
transformation. Pour élargir la cartographie des 
compétences, il conviendra d’étendre le modèle de 
production considéré. Pour cela, on se reportera au 
méta-modèle de Praxeme. À titre d’exemple, ce 
méta-modèle inscrit les notions d’objectif et 
d’exigence. Il permet d’introduire d’autres classes 
d’acteurs, comme le stratège ou la maîtrise 
d’ouvrage. 
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Figure 6 : Le modèle de production (extrait simplifié) 

 
À chacune des composantes du modèle de 
production, nous associons une responsabilité, un 
type d’acteur. 

La notion se confond avec celle de compétence ou 
de discipline. Les quatre types de compétences 
déduits du modèle sont très génériques. Ce sont les 
racines de classifications plus pratiques. Aussi, les 
noms donnés – peu courants, je vous l’accorde – ne 
constituent pas un problème (voir figure 7). Ces 

noms répondent à notre tentative de théorisation des 
compétences requises pour la transformation du 
Système Entreprise.  
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Sur ce schéma, apparaissent quelques-uns des 
symboles du standard SPEM1. 
 
La figure suivante illustre le déploiement de la 
cartographie ainsi que les partages de connaissance 
qui peuvent s’établir. Par exemple, l’éclaireur est 
celui qui met au point et garantit les procédés sur une 
mission. Il se spécialise en ingénieur Méthodes, 
outilleur (personnalisation de l’outil, etc.), lanceur. Ce 
dernier est un ingénieur méthode ou un ancien 
conducteur que sa personnalité inquiète rend inapte 
à la conduite des projets mais particulièrement 
pertinent lors de la construction des projets : il mène 
des analyses de risques radicales. C’est un anxieux, 
doué pour anticiper les problèmes. Il n’est pas 
nécessairement le meilleur pour vérifier l’application 
de ces dispositions et suivre le projet au quotidien. Il 
laissera cette tâche à l’ingénieur méthode ou 
l’ingénieur qualité. Son anxiété lui interdit l’endurance 
nécessaire à la course de fond du projet. 
 

 
 
 
Figure 7 : Les rôles « racines » déduits du modèle de 
production 

                                                 
1 Software Process Engineering Metamodel (SPEM) est un 
standard de l’OMG, établissant le méta-modèle pour la formulation 
des processus de développement logiciel. 

Nous observons que le lanceur partage au moins un 
élément de connaissance avec le conducteur : la 
discipline de l’ingénierie des projets. 
 
À partir des quatre rôles « racines », les métiers 
s’analysent en fonction des contextes d’intervention : 
mode d’organisation des activités, dimensionnement 
de l’activité, etc. Cette analyse peut – doit – prendre 
en compte des considérations de nature 
psychologique. 
 
L’administrateur de projet « hérite » de 
l’administrateur. Il n’assume pas le rôle de 
conducteur d’un chef de projet, par exemple ; il ne 
prend pas de décision. Il suit les moyens. Sa 
présence permet de décharger le chef de projet des 
taches administratives. 
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Figure 8 : Les rôles déduits du modèle de production 

 
Conclusion 
Ce rapide exposé dresse un tableau des réflexions sur les métiers, actuellement menées dans la communauté 
Praxeme. Il montre que la cartographie des compétences et la définition des métiers recourent à de 
nombreuses notions : compétence, discipline, métier, rôle, responsabilité… Nous ne nous sommes pas attardés 
ici à élucider ces notions. Ce travail est néanmoins nécessaire, dès lors que nous voulons donner au corpus 
méthodologique une forme rigoureuse et économique. Ces qualités rejailliront sur toute la gestion des 
compétences. Ce travail est entrepris à travers le méta-modèle de la méthode1. 
De la même façon que la méthode publique s’adresse au marché pour faciliter les travaux de transformation, la 
mise au point d’une carte des compétences rigoureuse et précise facilitera grandement le développement des 
compétences et leur allocation. 
Les évolutions des métiers sont une affaire trop sérieuse pour être laissée aux praticiens (pour paraphraser 
Clémenceau). Nous cherchons à asseoir la classification des compétences sur une base théorique. Nos 
motivations sont : 
• mettre en cohérence, d’un côté, la description et la prescription des métiers, de l’autre, la méthodologie, (ce 

continuum est essentiel pour ensuite donner du contenu aux postes) ; 
• tirer les conséquences, en termes de compétences, des ambitions affichées (par exemple, SOA suppose 

une certaine exigence dans la pratique de l’architecture et de la modélisation ; des conséquences 
organisationnelles s’ensuivent) ; 

• éliminer les étiquettes inutiles et résoudre les chevauchements de responsabilités (ex. entre architecte 
logique, architecte technique, urbaniste) ; 

• alerter sur l’effort nécessaire pour acquérir certaines connaissances. 
En filigrane se reconnaît le souci d’articuler les expertises, pour éviter les déperditions d’énergie et 
d’opportunités. 
Il y a donc des évolutions auxquelles nous devons nous préparer, à la fois individuellement et collectivement. 
Pour autant, tout n’est pas nouveau sous le soleil et nous devons absolument préserver les disciplines qui ont 
atteint, par le passé, un bon niveau de maturité et qui, parfois, sombrent dans l’oubli parce qu’elles ne sont pas 
connectées au goût du jour.▲ 

                                                 
1 Un projet est en cours, financé par l’armée de terre, pour élaborer le processus de développement qui enrichira le fonds public Praxeme. 
Ce projet fournit l’opportunité de travailler sur le méta-modèle de Praxeme, contribution des Caisses d’allocations familiales. 
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Responsabilité sociale des entreprises 
Compte rendu de la rencontre « Autour d’un verre » du 16 juin 2008 

Rapporté par Alain Coulon 
Secrétaire d’ADELI 

Le 8 décembre 2006, nous avions prolongé notre Assemblée générale par une conférence, animée par Ludovic 
Caussin, intitulée « Développement durable et systèmes d’information »1. 
Le 16 juin 2008, ADELI accueille Mérylle Aubrun, animatrice d’actions régionales « Développement durable et 
Management environnemental » à la Direction Île de France de l’AFNOR.  
Après une présentation des différentes actions normatives en cours, les participants ont fait part de leurs 
interrogations et de leurs commentaires quant à la mise en pratique de ces lignes directrices pour la 
responsabilité sociale des entreprises. 
 
Exposé préliminaire 

Rappel des concepts du développement durable 
La responsabilité sociale des entreprises s’exprime dans le cadre du développement durable.  
Cette nouvelle approche vise à atteindre et à maintenir, grâce à une gouvernance participative, une harmonie 
entre trois axes : 

 contraintes de la compétition économique : le profit nécessaire à l’investissement ; 
 respect des valeurs humaines : les conditions de travail du personnel ; 
 protection de l’environnement : la sauvegarde de la planète. 

 
Un développement qui associe l’économique et le social est équitable. 
Un développement qui associe l’économique et l’environnemental est viable. 
Un développement qui associe le social et l’environnemental est vivable. 
Un développement équitable, viable et vivable est réputé durable.  
La RSE (responsabilité sociale des entreprises) qui place l’homme au centre des préoccupations des 
organisations, contribue au développement durable.  
 

économie social

environnement

durable

viable

équitable

vivable

 
Fig. 1 : - Intersection des pôles de développement

                                                 
1 Compte rendu dans la Lettre n° 66 – Hiver 2007 
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La RSE est reconnue par u n livre vert de l’Union 
européenne. 

SD 21000  
Le nom de ce guide normatif, publié par l’AFNOR en 
mai 2003, est facile à retenir : SD comme 
Sustainable Development (version anglaise du 
développement durable) et 21000 comme 21ème 
siècle ! 
Ce guide, destiné aux entreprises de toutes tailles et 
de tous secteurs, résulte des travaux d’un groupe, 
lancé en 2000 par une initiative des entreprises de la 
commission environnement de l’AFNOR. 
Ce guide est complété par un référentiel des 
méthodes de hiérarchisation des enjeux et des 
parties intéressées (parties prenantes) suivant leur 
implication dans la démarche. 
 
Agir localement penser globalement 
L’AFNOR a accompagné deux cents entreprises 
dans une démarche issue de ce guide : 
établissement d’un diagnostic sur le développement 
durable et construction d’un plan d’actions qui en 
englobe les divers aspects. 
La constitution de réseaux a facilité ces opérations 
collectives. 

Les Outils 
AFAQ 1000 NR 
C’est une cotation sur 1 000 points qui permet 
d’évaluer la stratégie développement durable  de 
l’entreprise ; ses performances économiques, son 
équité sociale et sa préservation de l’environnement.  
II ne s’agit pas d’atteindre le maximum mais 
d’engager un processus d’amélioration afin de 
valoriser la reconnaissance de l’entreprise auprès 
des parties intéressées : clients, fournisseurs, 
acteurs, collaborateurs. 
 
VIGEO 
L’agence de notation VIGEO propose des outils de 
mise en œuvre en positionnant l’entreprise sur une 
échelle à 4 niveaux d’engagement : non tangible, 
amorcé, probant, avancé. 

L’ISO 26 000 
Cette future norme internationale traitera de la 
responsabilité sociale (on dit aussi sociétale) des 
organisations. Le terme « organisation » plus large 
que le terme « entreprise » englobe les 
administrations, les collectivités, les associations. 
L’originalité de cette norme repose sur deux facteurs 
innovants : 

 la promotion des enjeux sociétaux et 
environnementaux aux côtés des enjeux 
économiques ; 

 la contribution de toutes les parties 
prenantes à sa confection. 

 

La publication de cette norme internationale, à 
laquelle participent 80 pays, est actuellement 
programmée pour fin 2010. Une première trame sera 
diffusée en octobre 2008. 
Sa rédaction appelle un consensus entre les 
différentes parties prenantes concernées : industries, 
gouvernements, syndicats, organisations non 
gouvernementales, associations de consommateurs, 
universitaires, professionnels de l’audit. 
Chaque pays est représenté par un groupe de 7 
membres. De plus, dans la plupart des pays il existe 
un comité miroir : Mérylle Aubrun participe à la 
Commission Miroir française, riche de 110 membres, 
qui se réunit tous les deux mois. 
 
La norme est une approche volontariste, assistée par 
des outils ; la réglementation est une contrainte 
légale que l’on ne peut enfreindre sans s’exposer à 
des sanctions. De plus, une certification apprécie la 
qualité du système de management sans se 
prononcer sur les résultats ; or l’entreprise peut 
disposer d’un système de management conforme 
aux exigences, sans pour autant fournir des 
performances satisfaisantes. 
Pour ces deux raisons :  

 primauté des réglementations légales 
applicables sur les différents territoires ; 

 absence de parallélisme entre la qualité du 
système de management et la qualité des 
résultats ; 

cette norme préconisera des recommandations mais 
ne donnera pas lieu à certification. 
 
Débat avec la salle 
Des riches échanges qui se sont déroulés pendant 
une heure et demie, nous avons extrait quelques 
thèmes chers aux participants.  

Rôle des certifications 
Les participants évoquent les effets pervers d’une 
certification trop souvent considérée par l’entreprise 
comme un argument commercial  
La salle souligne la position inconfortable des 
certificateurs, eux aussi, soumis aux contraintes du 
développement durable : atteindre leurs propres 
objectifs économiques tout en respectant une 
éthique. 

Coût des normes 
La salle regrette l’aspect dissuasif du coût des 
normes diffusées par l’AFNOR  La subvention du 
Ministère de l’Industrie est en baisse régulière, ce qui 
oblige cet organisme à trouver des ressources 
complémentaires. 
On admet de payer quelques dizaines d’euros pour 
un exemplaire d’une norme récente dont on veut 
avoir la primeur ; en revanche, il n’est pas logique de 
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devoir débourser la même somme pour un 
document, déjà amorti, en fin de vie. 
La situation est différente dans d’autres pays, tels le 
Japon et les États-Unis, où les gouvernements 
soutiennent les actions de normalisation. 

Démarche citoyenne de l’entreprise  
Certains participants signalent l’existence d’un 
ouvrage de 110 pages, disponible auprès des 
Chambres de Commerce et d’Industrie « Concevoir 
et piloter une démarche citoyenne dans l’entreprise : 
enjeux, stratégies, méthodologies ». 

Localisation des normes 
Bien que le corps d’une norme internationale soit le 
même dans tous les pays, les traductions et les 
adaptations aux contextes locaux (contraintes 
réglementaires spécifiques, usages culturels, 
typologie des organisations) conduisent à des 
variantes. 

Retours d’expériences 
Les actions d’accompagnement ont mis en œuvre 
quelques axes de progrès. Dans des bassins 
d’emploi, on a pu établir des complémentarités entre 
entreprises : les déchets d’une entreprise deviennent 
la matière première d’une autre (combustible). 

La fracture Nord-Sud 
Les organisations de normalisation préconisent la 
direction binomiale des groupes : un vice président 
d’un pays en voie de développement assiste un 
président d’un pays industrialisé. Les réunions se 
tiennent dans les pays du Sud pour économiser les 
frais de déplacement. 

La dénonciation éthique 
Certains pays seraient enclins à encourager la 
dénonciation, par leurs citoyens, des pratiques 
nuisibles au développement durable. Dans d’autres 
pays, comme la France, la pratique de la délation 
évoque des souvenirs peu valorisants. 
 
 

Sensibilisation 
Les organisations internationales (ONU) et les 
gouvernements prennent conscience de l’importance 
croissante du développement durable. Le Vatican 
envisagerait de compléter la liste des péchés 
capitaux en y incluant les atteintes à l’environnement. 
Le développement durable est un thème porteur, 
véhiculé par les médias qui répercutent les 
préoccupations des dirigeants des entreprises et des 
gouvernements. 
 
Le progrès du développement durable passe par une 
mobilisation des acteurs des organisations. 

 trop d’entreprises sont encore soumises aux 
exigences de rentabilité à court terme ; 

 les questionnaires transmis par les clients 
sont souvent remplis avec désinvolture ; 

 la fonction publique qui choisit le devis le 
moins-disant ne donne pas l’exemple ; 

 en revanche, la hausse des produits 
pétroliers s’avère un facteur d’évolution 
écologique.  

Le système éducatif français est encore trop peu 
perméable aux aspects concrets du développement 
durable. 
 
Ceux qui seront convaincus de l’intérêt du 
développement durable (qui n’est pas antagonisme 
avec une recherche de profit) prendront un temps 
d’avance. 
 
 
Et la pensée durable ? 
Échauffé par cette soirée de réflexions d’un haut 
niveau, l’un des participants a lancé l’idée d’une 
« pensée durable ». 
La réunion s’est terminée sur cet appel à un vaste 
débat philosophique riche de promesses !▲ 

a_coulon@club-internet.fr 
merylle.aubrun@afnor.org 

 

 

Sites à visiter (juin 2008) 

www.gri.org  Global Reporting Initiative 
www.afci.cci.fr   Assemblée des Chambres de Commerce et d’Industrie 
www.orse.org  Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises 
www.vigeo.com  Agence de Notation 
www.cjd.net  Centre des Jeunes Dirigeants 
www.proreseaux.com APR2 entreprise de recyclage de matériels informatiques  

 

 

 


