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Assemblée générale 2008 
Compte rendu de l’Assemblée générale du vendredi 5 décembre 2008 

Alain Coulon 
Martine Otter 

ADELI a réuni son Assemblée générale, le vendredi 5 décembre 2008, dans la salle Nicolas ROERICH de 
l’Espace Saint Martin – 199 bis rue Saint Martin à Paris 3ème. 
Le Comité avait convoqué les adhérents par courrier postal le 19 novembre 2008. Les rapports moral et 
financier, consultables et téléchargeables sur le site www.adeli.org, ont été remis aux participants à 
l’Assemblée à l’entrée en séance. L’Assemblée s’est tenue de 18h30 à 20h30 selon l’ordre du jour traditionnel 
des associations régies par la loi de 1901. Elle s’est prolongée par un très convivial cocktail dînatoire dans la 
galerie de peinture de cet Espace Saint Martin qui baigne dans une étonnante ambiance ésotérique. 
 
Les participants 

24 Adhérents présents 
Claude Amstutz  Dominique Arquillière 
Lionel Becquereau   Dominique Bergerot 
Ibrahima Camara Danielle Cherrier 
Alain Coulon  Jacqueline Deschamps 
Pierre Fischof  Alain Guercio 
Laurent Hanaud Andrée Hayek 
Brigitte Jassin  Jean Joskowicz 
Alain Kamyou  Laurence Morandi 
Sofiane Nekere Martine Otter - EXTELIA 
Véronique Pelletier Stéphane Soulard -AFITEP 
Éric Thoumire  Nicolas Trèves 
Jacky Vathonne Alain Vernotte 

16 Adhérents représentés 
Joseph Barbou des Courières 
Philippe Blot-Lefèvre 
Geneviève Coullault 
Claude Dassas 
Véronique Heiwy - IUT Paris 
Pierre Jourdan   
Prasong Cuong Kham 
Patrick Kineider 
Roger Kirschwing 
Jean-Denis Laval - ADEON 
Sophie Le Stum 
Erwin Mattauch  - ECS SOLUTIS 
Jean-Guy Pavan 
Jacqueline Sidi 
Odile Thiéry 
Gilles Trouessin 

9 adhérents avaient envoyé un message amical 
sans fournir formellement leur pouvoir. 
Jean-Michel Borde – AILF 
Catherine Chauvin -PMU 
Yves Constantinidis 
Anne-Françoise Cutting-Decelle 
Bernard Decourbe 
Gina Gullà-Menez - SANOFI-AVENTIS 

 
 
 
 
Philippe Segers  
Pascal Thys 
Arnaud Trouvé 
 
Rapport moral 
Martine Otter, présidente d’ADELI, commente le 
rapport moral des activités de l’association, 
pendant l’année 2008. 
Elle rappelle la composition du comité sortant : 
 Claude Amstutz 
 Dominique Bergerot  Secrétaire adjointe 
 Alain Coulon   Secrétaire trésorier 
 Pierre Fischof 
 Laurent Hanaud 
 Roger Kirschwing 
 Martine Otter   Présidente 
 Véronique Pelletier  Vice-présidente 
 Jacqueline Sidi   Vice-présidente 
 Nicolas Trèves  Trésorier suppléant 
 Jacky Vathonne. 

 
Michel Veret a rejoint le Comité, par cooptation 
décidée à l’unanimité lors de la réunion du 16 juin 
2008. Chacun des membres du Comité avait pris 
un engagement personnel sur son activité au sein 
de l’association en 2008 et en a présenté les 
réalisations, lors de l’Assemblée. 
À la date de l’assemblée, le Comité a tenu 11 
réunions mensuelles, soit 2 de plus que l’an passé. 
La participation moyenne aux réunions était de 7,5 
membres. Les comptes rendus des réunions de 
Comité 2008 sont en ligne sur le forum réservé aux 
adhérents. 

La communication 
Des publipostages électroniques ont été adressés à 
nos adhérents et contacts pour les informer du 
calendrier des « Rencontres autour d’un verre » et 
accompagner des événements tels que le forum 
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ITIL, SisQual ou les Rencontres du Management 
de Projet (RMP).  
ADELI a accru sa notoriété, sur une initiative de 
Jean-Pierre Vickoff, par la création d’une page 
« ADELI » dans Wikipedia.  Cette page a été 
conservée, grâce au soutien actif de nos adhérents 
et sympathisants, après avoir été proposée de 
suppression pour cause de présentation trop 
promotionnelle. 

Relations avec les associations et les 
organismes de formation 
ADELI a entretenu ses relations avec les 
associations au travers de différents échanges : 
 Des Adéliens participent régulièrement, en tant 
qu’animateurs, aux soirées du Management de 
projet organisées par AFITEP dont les 
programmes sont annoncés sur l’agenda de notre 
site. 
 Alain Coulon représente ADELI auprès d’ASTI 
(Fédération des Associations françaises des 
Sciences et Technologies de l’Information) et 
assure, au sein du Bureau de cette fédération, la 
coordination avec les 30 associations membres. Il 
contribue à l’élaboration d'une cartographie 
destinée à montrer les complémentarités de ces 
associations afin de faciliter des collaborations. 
Quelques manifestations sont annoncées de 
façon croisée. 
 Les relations avec l’itSMF (IT Service 
Management Forum) se sont poursuivies, par la 
participation de Thierry Chamfraut à nos 
rencontres et l’invitation de nombreux adéliens à 
l’assemblée générale itSMF ainsi qu’au congrès 
annuel. 
 Laurent Hanaud a poursuivi ses activités auprès 
de l’IMI, Institut du Management de l’Information, 
organisme de formation professionnelle rattaché à 
l’UTC (Université de Technologie de Compiègne), 
en animant un séminaire sur l’ « État de l’Art des 
référentiels de certification SI ». 
 Nos relations avec le Praxeme Institute se sont 
poursuivies sous différentes formes : 
- Le Praxeme Institute accorde le bénéfice aux 

adhérents ADELI de l’adhésion « gratuite » au 
Praxeme Institue ; 

- Le Praxeme Institute fournit régulièrement des 
propositions d’articles à la Lettre d’ADELI, dans 
le cadre de la thématique de chaque Lettre ; 

- La Lettre d’ADELI est diffusée aux adhérents du 
Praxeme Institute, au prix réduit de 9€ (tarif 
public 15€). 

La LETTRE 
Quatre numéros ont été diffusés : du n°70 en 
janvier 2008 au n°73 en octobre 2008. Les articles 
publiés portent principalement sur les thèmes : 
 Référentiels et normalisation 
 Thèmes de société (métiers, développement 
durable, communication, ..) 

 Méthodes et outils 
 Gouvernance 
 Vie d’ADELI 

 
La coordination du comité de lecture a été assurée 
par Martine Otter. Ce comité était composé de 
Hervé Barbot, Yves Constantinidis, Roger 
Kirschwing, Véronique Pelletier, Jacqueline Sidi, 
Nicolas Trèves, Gilles Trouessin et Jacky 
Vathonne. 
L’équipe de réalisation de la Lettre a été 
renouvelée : la mise en page des Lettres a été 
assurée par Claude Amstutz et la relation avec 
l’imprimeur par Alain Coulon qui assurait 
conjointement la logistique de diffusion. 
L’assistance d’autres membres du comité a été 
nécessaire à de multiples reprises pour tenir le 
planning trimestriel. Un renfort de l’équipe de 
réalisation est aujourd’hui indispensable pour 
maintenir la qualité de notre publication. 
Tous les articles de La Lettre depuis le n°21, soit 
382 articles, sont en ligne sur le site. 
Les articles de plus de 2 ans sont librement 
téléchargeables ainsi que certains comptes-rendus. 
Les articles plus récents sont réservés aux 
adhérents : plus de 70 000 pdf auront été 
téléchargés en 2008. 

Le site Internet www.adeli.org 
Le site Internet s’est enrichi de l’annonce des 
événements adéliens ou pouvant intéresser nos 
adhérents. 
 
Le Wiki 
Pour mémoire, le Wiki ADELI est ouvert à tous les 
visiteurs, tant en lecture qu’en écriture. Le droit 
d’écriture est subordonné à l’identification du 
visiteur.  
Mis en place en 2006, il contient actuellement 355 
entrées, soit seulement 4 entrées supplémentaires 
en un an.  
Ce résultat modeste traduit le fait que le terrain des 
wiki dans nos domaines d’intérêt est déjà largement 
occupé par Wikipedia. Aucune fiche de lecture 
n’été créée, ni aucun article dans la catégorie 
référentiel. Les contributions ont été fournies 
essentiellement par les membres du Groupe de 
Travail HCSI qui utilisent le wiki comme plate-forme 
collaborative. 
 
Évolution des consultations 
Les consultations du site sont restées stables en 
2008, avec une moyenne mensuelle de 21 000 
consultations. 
Les visiteurs viennent spontanément sur le site ou 
via les moteurs de recherche, sur des mots clés liés 
aux thèmes « méthodes » et « systèmes 
d’information ». 
ITIL reste en tête des mots clés les plus demandés, 
devant la qualité du logiciel et la gestion des 
risques. Sarbanes Oxley semble passé de mode. 
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Refonte du site 
Les adhérents ont été consultés sur les besoins 
d’évolution du site, via un questionnaire en ligne. 
Les réponses à ce questionnaire, publiées dans la 
Lettre n°71 ont servi d’expression des besoins à la 
construction d’un prototype de « nouveau site » sur 
la base du CMS Drupal. De nouvelles 
fonctionnalités sont présentes, dont l’indexation des 
articles par des étiquettes (nuages de tags) et la 
création de blogs individuels. 
Les adhérents volontaires vont maintenant être 
sollicités pour des tests avancés de ce prototype. 

Les groupes de travail 
HCSI 
Le Groupe de Travail HCSI (Homme, 
Communication et Systèmes d’Information), animé 
par Pierre Fischof s’est réuni régulièrement Les 
comptes rendus en sont accessibles dans le forum 
des adhérents.  
Il utilise le Wiki d’ADELI comme outil collaboratif et 
a publié plusieurs articles dans la Lettre.  
 
Métiers 
La réflexion du Groupe de Travail Métiers porte sur 
l’évolution des métiers des SI et la pertinence des 
nomenclatures en usage, qu’elles soient officielles 
ou propres à certaines organisations. Le Groupe de 
Travail s’est réuni 3 fois sous la responsabilité de 
Dominique Bergerot. Il a lancé une enquête sur les 
métiers de nos adhérents dont les résultats sont 
publiés dans la Lettre n°73, dont le thème central 
était les métiers des SI.  
Dominique Bergerot participe notamment, dans le 
cadre du Ministère de l’éducation nationale, aux 
travaux d’un groupe de travail « rénovation BTS 
Informatique de gestion ». 
 
Risque & sécurité des SI 
À l'initiative de Patrick Kineider, expert sécurité 
informatique dans une Unité d'EDF LYON et nouvel 
adhérent d'ADELI, en accord avec le Comité 
ADELI, un groupe de travail a démarré fin avril 
2008 avec comme finalités générales : 
 appeler l'attention des adéliens sur le phénomène 
de la sécurité des systèmes d'information « SSI » 
au vu de leur structure (entreprise, association, 
etc.) : triptyque classique « disponibilité intégrité, 
confidentialité » ; 
 essayer de dégager les grandes lignes et les 
carences des gouvernances actuelles de cette 
SSI ; 
 dégager le contenu, la forme et les acteurs de 
futures « sensibilisations entreprise », compte 
tenu des moyens et des priorités courantes de 
chacune des structures précédentes. 

En dépit de quelques échanges intéressants (par 
messagerie) et quelques brefs entretiens amicaux 
avec tous lors d'une réunion parisienne fin 
septembre, le groupe n’est pas parvenu à se mettre 
en route sur les objectifs initialement prévus, la 

sécurité (son langage, ses enjeux) semblant 
intégrée et suffisamment connue dans les 
organisations. 
Sauf à espérer un nouvel engouement suivi d'une 
« redynamisation », la poursuite de ce Groupe de 
Travail semble aujourd’hui compromise. 
 
Vocabulaire maîtrisé 
Alain Coulon poursuit son travail de clarification du 
vocabulaire par des recherches terminologiques, la 
publication d’articles dans la Lettre et la 
surveillance du Wiki ADELI. 
 
Efficience 
Le Groupe de Travail efficience, toujours animé par 
Jacqueline Sidi et Laurent Hanaud, a poursuivi la 
promotion du Guide des certifications SI. Dunod, 
dont les stocks du Guide sont quasi épuisés, a 
sollicité ADELI pour la publication d’une nouvelle 
édition courant 2009. Les travaux de mise à jour 
ont été entamés par les 3 auteurs, avec une date 
prévisionnelle de remise du tapuscrit au 15 avril 
2009. Les fiches seront réactualisées. De nouveaux 
référentiels seront introduits dans le guide et les 
référentiels périmés retirés (SW-CMM, Trillium). 
Les 68 exemplaires restant dans nos stocks fin 
2007 ont été utilisés comme suit : 
 13 exemplaires remis dans le cadre d'une 
adhésion de soutien ; 
 un exemplaire vendu au prix public de 28,50 
euros ; 
 6 exemplaires remis à titre gracieux aux 
intervenants de nos rencontres ; 
 un exemplaire emporté sous promesse de 
régularisation qui n’a pas été tenue ; 
 47 exemplaires restant à ce jour dans nos stocks. 

 
Urbanisation 
Le comité d’ADELI a donné son accord à Didier 
Dussard, pour la création d’un nouveau Groupe de 
Travail sur le thème de l’urbanisation.  
Les principaux axes de réflexion de ce groupe 
sont : 
 le plan d’urbanisme, 
 la couche fonctionnelle, 
 la place des données (une cinquième couche ?), 
 comment modéliser les liens inter-couches ? 

Pour les deux premiers axes, le groupe tentera de 
répondre aux questions : 
 Quel est leur rôle ? 
 Quel est leur contenu ? 
 Quelle est leur importance ? 
 Quels sont leurs objectifs ? 

L’objectif annoncé est de créer une méthodologie 
pragmatique, adélienne, qui devrait se traduire par 
l’écriture d’un ouvrage didactique sur le projet 
d’urbanisme des SI, sa mise en place, les éléments 
clés, etc. 
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Les manifestations 2008 
Rencontres autour d’un verre 
Les thèmes des rencontres sont coordonnés avec 
ceux des Lettres thématiques : gouvernance, 
management de projet, référentiels et certifications, 
métiers de l’informatique.  
Neuf « Rencontres autour d’un verre » (contre huit 
en 2007 et six en 2006) ont été animées de janvier 
à octobre dans le cadre de La Villa Maillot :  
 BPM et MBM, par Arnaud Trouvé et Eric Pasteyer, 
le 14 janvier ; 
 ITIL & ISO 20 000, par Thierry Chamfrault, le 4 
février ; 
 BAM, par Nathalie Bouillé, le 10 mars ; 
 CobiT, par Hendrik Ceulemans, le 7 avril ; 
 Les professionnels de l’informatique et le 
numérique, par Martine Sibertin-Blanc, le 19 mai ; 
 ISO 26 000, par Mérylle Aubrun, le 16 juin ; 
 Recrutement & TIC, par Corinne Zerbib, le 8 
septembre ; 
 L’agilité essentielle, par Jean-Pierre Vickoff, le 6 
octobre ; 
 Continuité d’activité, par Paul Théron, le 27 
octobre . 

Chaque rencontre donne lieu à un enregistrement 
audio accessible sur le site et à la publication d’un 
compte rendu dans la Lettre. 
 
Les 30 ans d’ADELI 
ADELI a fêté ses 30 ans le 25 septembre 2008. 
Une clé USB, rassemblant les articles parus dans 
la Lettre depuis le n°21, les enregistrements audio 
de nos rencontres ainsi que diverses présentations 
et textes de conférences, a été offerte à cette 
occasion à l’ensemble de nos adhérents. 
Une soirée dans le cadre sympathique du Musée 
du Vin a rassemblé 49 participants, adhérents, 
sympathisants et invités. Au programme, 
dégustation de vins, buffet dînatoire, allocutions 
officielles et moins officielles, quiz sur les nouvelles 
technologies... et résultats du concours de science-
fiction : la nouvelle proposée par Yves 
Constantinidis, « Voyage en Blaquebérie » a 
remporté le grand prix ; trois autres nouvelles ont 
été sélectionnées pour publication dans la Lettre 
n°73. 
Pierre Berger, invité d’honneur de cette soirée, 
nous a présenté Roxame, outil logiciel de création 
artistique. 
 
Autres manifestations 
 RMP 2008, les 15 et 16 avril 2008 :  
stand ADELI, tenu par les membres du comité, 
conférence « PMO et MOA au PMU » de 
Catherine Chauvin et 8 clefs pour la réussite des 
projets de Martine Otter, en collaboration avec 
Christian Doucet ; 
 Séminaire Prince2, le 1er octobre 2008 :  
présentation très appréciée de Laurent Hanaud 
dans le cadre d’une journée organisée, pour la 

seconde année consécutive, par QRP 
Management Methods International ; 
 AFITEP / Congrès Francophone du Management 
de Projet, le 20 octobre 2008 :  
participation de Martine Otter à une table ronde 
sur le travail collaboratif ; 
 SisQual 2008, les 2 et 3 décembre 2008  
stand ADELI, tenu par les membres du comité. 

 
Rapport financier 
Alain Coulon, secrétaire-trésorier, commente le 
rapport financier établi sur la période de début 
octobre 2007 à fin septembre 2008.  

 

Adhésions 2008 
Nombre d’adhérents 
Évolution des adhésions, selon notre répartition en 
deux collèges : 
 
Année Individuels 

Particuliers
Collectivités 
Entreprises 

Total Variation

2005 87 59 146 - 1 % 

2006 101 57 158 + 8 % 

2007 114 53 167 + 7 % 

2008 113 47 160 - 4 % 

 
Taux de fidélité 
Pourcentage d'adhérents de l'année n qui 
renouvellent leur adhésion l'année n+1 : 
 

 2005 / 
2004 

2006 / 
2005 

2007 / 
2006 

2008 / 
2007 

Collectivités 87 % 83 % 89 % 85 % 
Individuels 87 % 85 % 86 % 85 % 

Évolution des adhésions 
Adhérents collectifs : - 6 par rapport à 2007 
Nous comptions 53 entreprises adhérentes en 
2007.  
45 ont renouvelé leur adhésion dans le même 
collège. 
Nous accueillons 2 nouvelles collectivités :  
 Groupe Soutien Bicêtre 
 École Centrale de Lille 
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8 collectivités n’ont pas renouvelé leur adhésion : 
 Alcyonix  
 ASK conseil  
 Caillet 
 Bouygues Télécom 
 France Télécom R&D 
 ISIP (Zagreb) 
 Mnemotic Vous d’abord 
 WTM 

 
Adhérents Individuels : -1 par rapport à 2007 
Nous comptions 114 adhérents particuliers en 
2007.  
97 ont renouvelé leur adhésion dans le même 
collège. 
16 nouveaux nous rejoignent : 
 Nathalie Colmar 
 Anne-Françoise Cutting-Decelle 
 Philippe Depland 
 Emmanuel Fournier 
 Francis Fuchs 
 Jean-Christophe Janczak 
 Brigitte Jassin 
 Alain Kamyou 
 Gilles Kra 
 Béatrice Lecocq 
 Sophie Le Stum 
 Jean-Marc Massias 
 Frédéric Mortreux 
 Philippe Segers 
 Damien Traizet 
 Jean-Pierre Vickoff 

 
17 anciens adhérents nous quittent : 
 Denis Abeille 
 Benoît Archinard 
 Dominique Briolat 
 Yannick Di Mondo 
 Jihane El Gasmi 
 Brigitte Filloux 
 Stéphane Foltzer 
 Cyril Kirschwing 
 Jacqueline Lautmannn  
 Sylvère Livain 
 Daniel Leroy 
 Jean-Claude Morel 
 Anouar M’Seddi 
 Cécile Musset 
 Claude Rozotte 
 Alfonso Schnake 
 Christophe Tournier 

Bilan global 
Nous enregistrons une baisse de 7 adhérents par 
rapport à 2007. 
Les taux de fidélité, très légèrement inférieurs à 
ceux de 2007, restent très satisfaisants pour une 
association. 
L’effectif du collège des individuels est stable ; en 
revanche, le tassement de l’effectif du collège des 

collectivités traduit une tendance générale dans le 
monde associatif. 
 
Résultats comptables 

Exercice du 3 octobre 2007 au 2 octobre 2008 
Trésorerie 
 

Trésorerie au 3/10/2007 en € 
24 SICAV Associations 
à 458 €  

10 992,00

30 SICAV LBPAM T C 
à 286,50 €  

8 595,00

CNE (épargne)  42 995,93
Compte Banque postale 1 119,79
Report au 03 10 2007 63 702,72
  

Trésorerie au 2/10/2008 en € 
24 SICAV Associations 
à 474,09 €  

11 378,16

30 SICAV LBPAM T C 
à 297,46 €  

8 923,80

CNE (épargne)  55 240,09
Compte Banque Postale 2 063,34
Report au 02 10 2008 77 605,39
Gain en trésorerie 13 902,67

 
Dépenses et recettes 
 

CHARGES (dépenses) en € 
4/10/2007 – 2/10/2008 

Budget 

Impression des 
publications 

5 424,04 6 000

Fournitures de papeterie 2 111,41 3 000
Téléphone 524,19 1 000
Abonnements 964,93 1 000
Réceptions 1 332,33 2 000
Autour d’un verre 1 253,00 2 000
Assemblées  1 484,84 2 000
Timbres 2 956,72 2 500
Site Internet 101,66  500
Taxes 8,00
30 ans 7 648,63 6 000
Dépenses brutes TTC 23 810,75 25 000
Remboursement. TVA - 2 000,00 - 2 500
Total des dépenses 21 810,75 22 500
Marge négative 5 583,30 4 500
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PRODUITS (recettes) en € 

4/10/2007 – 2/10/2008 
Budget 

Cotisations des 
collectivités 

6 850,56 7 500

Cotisations des 
individuels 

5 575,00 7 000

Vente ouvrages 1 582,77 1 000
Autour verre 360,00 1 000
Revenus activités 14 358,33 16 500
Intérêts CNE 1 144,16 
SICAV – Assoc. 386,16 
SICAV - LBPMA 328,80 
Revenus financiers 1 859,12 1 500
Total des recettes 16 227,45 18 000

 
Profit exceptionnel : legs XML France : 19 485,97 € 
ADELI remercie vivement le conseil 
d’administration de XML France qui lui a attribué 
son solde de trésorerie lors de la dissolution de 
l’Association. 
Nous comptabilisons des recettes et des dépenses 
inférieures à nos prévisions.  Nous compensons 
le fort déficit 2008, dû à la fête des 30 ans, par 
l’apport de l’association XML France. 
 
Votes 
Le rapport moral et le rapport financier sont 
adoptés à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
 
Perspectives 2009 

Proposition de budget prévisionnel 3 octobre 
2008 - 30 septembre 2009 
Dépenses prévisionnelles en k€ 

Impressions des Lettres 6 
Papeterie 3 
Salons, Réception, AG 5 
Abonnements 1 
Timbres, Téléphone, Internet 3 
Total des Dépenses TTC 18 
Remboursement TVA - 3 
Total des Charges 15 
Marge positive  2 
 

 
Recettes prévisionnelles en k€

Cotisations « collectifs » 6,5
Cotisations « individuels » 6,5
Ventes d’ouvrages 1
Autour d’un verre 1
Revenus des activités 15
Produits financiers 2
Total des Produits 17
Le budget 2009 prévoit une marge positive de 
2 000 €. 

Élection du Comité 2009 
Roger Kirschwing, Jacqueline Sidi et Nicolas 
Trèves ne se représentent pas.  
Michel Véret qui avait été coopté en cours d’année 
n’a pas fait part de ses intentions. 
Les huit autres membres sortants : Claude 
Amstutz, Dominique Bergerot, Alain Coulon, Pierre 
Fischof, Laurent Hanaud, Martine Otter, Véronique 
Pelletier, Jacky Vathonne renouvellent leur 
candidature. 
Andrée Hayek et Alain Guercio présentent leur 
candidature. 
Cette liste de 10 candidats est élue à l’unanimité 
des adhérents présents et représentés.  
La première réunion du Comité 2009 est fixée au 
mardi 6 janvier 2009 de 18h à 19h à la Villa Maillot. 

Montant des cotisations 2009  
Le Comité propose de maintenir les montants des 
cotisations :  
 individuelles à 55 €. Les adhérents individuels qui 
renouvelleront leur adhésion avant le 28 février 
2009 bénéficieront d’une remise de 5 € : 
 collectives à 200 €. 

Ces tarifs 2009 soumis au vote de l’Assemblée, 
sont adoptés à l’unanimité. 
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Les projets 2009  
Nous prévoyons en 2009 : 
 Une nouvelle édition du guide des certifications 
SI ; 
 neuf rencontres « autour d’un verre », dont les six 
premières sont déjà planifiées : 
- Système d’information et création de valeur le 6 

janvier, par Gérard Balantzian, 
- Gouvernance de la sécurité, le 3 février par 

Philippe Junière, 
- Environnement numérique de travail, le 3 mars, 

par Benoît Duchamp, 
- Les nouvelles architectures, le 7 avril, par Henri 

Peyret, 
- Le génie logiciel, le 5 mai, par Jean-Claude 

Rault, 
- Estimation des charges, le 9 juin, par Emmanuel 

Mary, 
 La présence d’ADELI dans plusieurs salons et 
conférences ; 
 La poursuite des groupes de travail ; 
 Une réflexion sur la communication et la 
promotion d’ADELI. 

 

Cocktail dînatoire 
La réunion s’est achevée par un cocktail dînatoire, 
servi dans le cadre de la galerie de peinture, 
décorée de tableaux abstraits. ▲ 

info@adeli.org 
martine.otter@adeli.org 
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L’agilité essentielle 
Compte rendu de la rencontre « autour d’un verre » du lundi 6 octobre 2008 
animée par Jean-Pierre Vickoff 

Rapporté par Martine Otter 

Jean-Pierre Vickoff, adhérent d’ADELI, a présenté dans nos colonnes, dès juillet 2002, la méthode PUMA 
(Proposition pour l'Unification des Méthodes Agiles), dont il a développé différents aspects dans les Lettres 68 
et 69. Dans le présent numéro il nous propose une nouvelle version « allégée » de cette méthodologie. La 
rencontre du 6 octobre fut l’occasion de revenir globalement sur le thème de l’agilité. 
 
L’agilité 
Jean-Pierre Vickoff introduit son exposé en nous 
présentant sa vision de l’agilité : « faire parler les 
clients ». Un conférencier agile, explique-t-il en 
forme de boutade, aurait du commencer par nous 
faire nous exprimer sur nos centres d’intérêt, en 
dresser la liste sur un tableau mural et nous 
demander de les prioriser. 
Il en profite pour nous présenter les outils pratiques 
de l’animateur agile que sont les jeux de carte et 
les murs de la pièce. Dans l’impossibilité de taguer 
les murs de la Villa Maillot nous nous trouvons 
contraints d’en rester à un mode de communication 
plus classique. 
 
Bref historique de l’agilité 
Même si certains font remonter l’agilité aux années 
60, le concept n’est apparu chez Barry W. Boehm 
qu’en 1986 avec l’invention d’un nouveau modèle 
de développement itératif et incrémental. Les 
méthodes structurées des années 70, fondées sur 
un modèle en cascade, commençaient à paraître 
trop lourdes, productrices de trop de documents et 
de trop d’étapes, sources du fameux effet tunnel. 
Le temps de réalisation des documents requis par 
ces méthodologies était devenu inadapté aux 
nouvelles contraintes de délai. Le concept fut repris 
par James Martin qui proposa la méthodologie RAD 
(Rapid Application Development) en 1991, suivant 
un principe de validation permanente des 
utilisateurs. 
Jean-Pierre Vickoff nous indique qu’il à commencé 
à mener des développements selon le principe 
itératif-adaptatif dès 1989 au Canada, en 
s'appuyant sur les premières communications de 
James Martin. C'est à partir de 1994 qu'il s'est 
totalement consacré à l’évolution des méthodes 
Agiles.  
L'eXtreme Programming a été inventée par Kent 
Beck, Ward Cunningham et Ron Jeffries dans le 
cadre d’un projet de calcul des rémunérations chez 
Chrysler et publiée officiellement en 1999 avec le 
livre « eXtreme Programming Explained » de Kent 
Beck.  
 

 
 
 
En 2001, plusieurs chefs de projet américains se 
sont réunis pour structurer ces démarches et ont 
publié l’ « agile manifesto » qui présentait 4 valeurs 
se déclinant en 12 principes1 et marque le début de 
l’explosion du mouvement agile. 
Jean-Pierre Vickoff distingue ainsi trois époques 
successives dans l’évolution des systèmes 
d’information : 
 les années « matériel », marquées par la 

recherche de la puissance de calcul ; 
 les années « logiciel », que l’on pourrait 

également appeler les « années Microsoft » ; 
 les années « agile », entamées par le rachat de 

Rational par IBM. 
 
De quoi s’agit-il ? 
Le premier effet de l’« agilité » est le 
raccourcissement du cycle de développement : on 
plonge tout de suite dans la réalisation. Les phases 
d’expression des besoins et de planification sont 
raccourcies. 
La programmation extrême trouve ses limites dans 
l’impasse faite sur l’expression des exigences, du 
point de vue non seulement technique mais 
également de la communication. Les grandes 
compagnies sont habituées à des processus longs 
de validation de documents. Le niveau de 
complexité des grandes structures où beaucoup 
d’intervenants ont leur mot à dire, nécessite une 
communication transverse qu’une méthode 
totalement extrême ne permet plus. 
L’eXtreme Programming, XP en abrégé, répond au 
besoin d’ingénierie du logiciel. Scrum2, apparue dès 
1995, apporte en plus la couche pilotage de projets. 
Le couplage de l’eXtreme programming avec 
Scrum permet de maîtriser le développement, mais 
il manque encore à cette combinaison une 
expression solide des exigences, nécessaire dans 
les projets complexes. La faiblesse actuelle du 

                                                 
1 Sur les valeurs et principes de l’Extreme Programming, on 
pourra se reporter à l’article « Méthode Agile » de Wikipedia 
2 Le terme SCRUM, ou « mêlée » en anglais, est issu du 
vocabulaire du rugby. 
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mouvement agile est bien ce manque d’expression 
des exigences. 
La méthode PUMA, créée par Jean-Pierre Vickoff, 
se présente comme un processus organisant les 
méthodes agiles. La tentative d’unification, d’abord 
proposée par son auteur, n’a pas rencontré le 
succès escompté. C’est ainsi que le U comme 
unification de Puma est devenu en 2007 U comme 
Urbanisation, avec l’ambition de couvrir l’ensemble 
des trois volets du génie logiciel, du management 
de projet et de l’expression des exigences. 
L’Entreprise agile avec ses six grandes étapes 
imbriquées est apparue encore trop complexe aux 
DSI pariant sur l’agilité. Face à cette demande de 
simplicité, PUMA s’est donc allégé pour revenir à 
l’essentiel avec un minimum de pratiques. Le 
résultat est la méthode PUMA ESSENTIEL que 
Jean-Pierre Vickoff nous présente dans cette 
même Lettre. 
Puma ESSENTIEL se compose ainsi de quatre 
moteurs, à chacun desquels sont associées quatre 
pratiques : 

1. un moteur de communication pour faciliter 
l’engagement et le consensus.  

2. un moteur de solution pour structurer 
l’expression de l’exigence et de la solution.  

3. un moteur de projet, de type Scrum, pour 
piloter l’évolution de la performance de 
l’engagement ;  

4. un moteur de réalisation, de type XP, pour 
assurer la qualité fonctionnel et technique 
de la solution.  

 
Jean-Pierre Vickoff nous apporte quelques 
éclairages sur ces pratiques qui sont décrites dans 
l’article PUMA ESSENTIEL. Il nous précise qu’il est 
quelquefois nécessaire de combiner des pratiques 
agiles avec d’autres pratiques plus classiques. Par 
exemple, pour l’estimation des charges, on utilise 
un jeu de cartes pour collecter les réponses de 
l’équipe, dont on fait ensuite la moyenne. Ceci 
permet d’obtenir un engagement fort des 
développeurs mais doit être recoupé avec d’autres 
techniques d’évaluations, par exemple le décompte 
des cas d’utilisation. 
 
En théorie, le reporting classique n’est plus 
nécessaire, puisque tout est visualisé sous forme 
d’un affichage mural : nombre de fonctionnalités 
prévues et nombre de fonctionnalités restantes, on 
sait toujours où l’on en est, la mise à jour se fait en 
direct sur le mur. C’est le client qui est responsable 
de la priorisation des fonctionnalités. S’il 
abandonne une fonctionnalité déjà entamée, c’est 
lui qui supporte le temps consommé sur la fonction 
abandonnée. En contrepartie cela l’autorise à 
changer d’avis même en cours de développement. 
 

Limites et difficultés 
Il est clair que ces pratiques sont difficiles à faire 
rentrer dans le cadre juridique contraignant des 
marchés publics. 
Une véritable révolution culturelle est à l’œuvre 
lorsque les bonnes pratiques de l’agilité telles que 
la programmation en binôme (pair programming) 
viennent se heurter à l’individualisme des 
développeurs : imaginez deux développeurs 
utilisant un même PC avec deux écrans et deux 
claviers. De même, les techniques dites de 
refactoring permanent, ou amélioration continue du 
code, et d’intégration continue des développements 
viennent bouleverser les habitudes acquises dans 
les cycles de développement en cascade. 
Un saut culturel que certaines entreprises et 
certains individus ne sont pas prêts à franchir. 
Pourtant qualité du code et réduction du nombre de 
bogues sont bien au rendez-vous, avec un gain de 
qualité minimum de 30%...au prix d’une 
augmentation de coût de 10% à 20%. Là encore, il 
peut être difficile de faire comprendre aux 
acheteurs la différence de prix entre deux 
compétiteurs lorsque les méthodes de 
développement utilisées ne font pas partie des 
exigences de l’appel d’offres.  
Toutes les structures ne sont pas compatibles avec 
l’agilité. 
 
Les conditions du succès 
Le développement agile se fait sous la pression 
permanente des utilisateurs. Cela nécessite que les 
concepteurs-développeurs soient hyper motivés. La 
pression doit être compensée par le plaisir de 
produire du code propre, et tout le monde n’est pas 
forcément motivé.  
Des pays comme le Canada et les États-unis ont 
vécu de véritables big-bangs agiles, mais en 
France, pour vaincre les résistances au 
changement, il faut y aller progressivement, en 
commençant par des petits projets. 
Un petit projet après l’autre, pour démontrer le gain 
de productivité. 
Une condition de réussite du déploiement des 
méthodes agiles est le retour à la simplicité, avec 
des techniques de communication par affichage 
mural, en attendant, précise Jean-Pierre Vickoff, la 
mise à disposition d’écrans muraux. 
Parmi les critiques adressées aux méthodes agiles 
on peut citer l’absence de modélisation. Cela est 
faux, même si la modélisation UML peut prendre la 
forme de bouts de carton représentant les classes, 
affichés sur un mur avec des épingles. Ce type de 
modélisation interactive, effectuée à plusieurs, est 
impossible à réaliser sur un écran avec les outils 
actuellement utilisés. 
 



14  La Lettre d’ADELI n°74 – Hiver 2009 

En théorie il n’y a pas de chef de projet dans un 
projet agile, mais un animateur facilitateur 
responsable vis-à-vis de la direction. Les 
entreprises ne sont pas convaincues par ce mode 
d’organisation, qui sort des définitions de fonction 
et grilles de salaire. Dans nos cultures fortement 
hiérarchisées, il faut savoir qui est responsable. 
Même si l’on ne parle plus de chef de projet, il n’est 
pas question de confier des responsabilités sans 
évaluation des compétences… 

Petit vocabulaire agile 
Il faut s’y faire, le franglais est incontournable dans 
les méthodes agiles. Il présenterait même 
l’avantage d’offrir un facteur de rupture. 
Le « sprint » dont la définition de base est « Course 
de vitesse sur une courte distance » est l’itération 
qui produit une nouvelle version de l’applicatif. 
Le « backlog » est un journal qui contient la liste 
des fonctionnalités du produit à réaliser. 
 
De multiples questions 

L’agilité pour quels projets ? 
Chaque cas est un cas particulier. Entre le cycle en 
cascade et l’itératif, il y a place pour du semi itératif. 
Un petit projet peut être entièrement conduit en 
mode itératif, un gros projet nécessitera une étape 
préalable.  
La part plus ou moins grande des phases 
préalables d’exploration et de planification dépend 
de l’entreprise et du contexte projet. 
La méthode doit s’adapter à la taille du projet. 
Décomposer les grands projets en petits projets ne 
simplifie pas le problème, car se pose alors la 
question des interfaces entre tous ces petits 
projets. 

Compatibilité avec CMMI et les méthodes de 
management de projet ? 
CMMI et méthodes agiles sont-ils compatibles ou 
bien appartiennent-ils définitivement à des mondes 
différents ? Les méthodes agiles peuvent prétendre 
couvrir le niveau 2 de CMM avec les pratiques de 
gestion des exigences, de reporting (mesures et 
analyse), surveillance et contrôle du projet, 
planification, assurance qualité, gestion des 
fournisseurs ou encore de gestion de configuration 
L’atteinte du niveau 3 est plus problématique1 car 
elle suppose une approche processus : le 
processus défini doit être respecté. Dans une 
approche agile on est amené à modifier 
                                                 
1 Sur ce sujet, est paru en novembre 2008 une note du SEI 
tendant à démystifier l'opposition entre les deux approches, 
souvent faite par des personnes ne maîtrisant aucune des 2 ! 
Technical Note 
CMU/SEI-2008-TN-003 
CMMI® or Agile: Why Not Embrace Both ! 
 

constamment le processus défini, le respect du 
processus pouvant être contre productif. On se 
moque un peu des processus car on vise le 
résultat. 
Si l’on parle de maturité dans l’approche agile, c’est 
plus de celle des personnes et des organisations 
que de celle des processus. On constate, en 
France, que les tentatives et échecs de 
déploiement de méthodes agiles sont plutôt 
corrélés avec la maturité de l’organisation. 

Et les métiers ? 
On parle aujourd’hui de concepteurs-développeurs. 
Les méthodes agiles, on l’a vu, suppriment la 
fonction de chef de projet, l’équipe fonctionnant sur 
un mode auto géré. Cela pose clairement le 
problème de reconnaissance par le titre.  
D’autres méthodologies, telle Praxeme, continuent 
à se développer, sur des bases non agiles. Ces 
méthodologies répondent aux besoins de 
développement de grands applicatifs, pour lesquels 
les phases de modélisation amont sont 
importantes, la solution étant alors de générer du 
code directement à partir des modèles. 
Pour faire face à la différenciation concurrentielle, il 
y aurait donc deux grandes voies pour le 
développement des applicatifs : 
 modéliser et générer du code ; 
 renoncer à la modélisation, trop lourde, 

produire et mettre en œuvre le plus vite possible. 

Que se passe-t-il une fois en maintenance ? 
Une fois l’applicatif passé en production, peut-on 
encore rester agile ? On pourrait envisager la 
maintenance comme une simple itération 
supplémentaire, mais ceux qui ont fait le 
développement sont-ils encore là pour la 
maintenance ? 
Si l’on veut anticiper, il faut pouvoir intégrer dans 
l’équipe de développement quelqu’un qui puisse 
ensuite être motivé par la maintenance. Si le code 
est bon, c’est plus facile de le maintenir. Les 
développements agiles sont avares en 
documentation : pour réaliser des modifications 
importantes, par exemple en cas d’évolution 
réglementaire, on sera contraints de plonger dans 
le code ou de faire appel à des outils d’analyse 
d’impact. 

Quels outils ? 
Les méthodes agiles ne recommandent aucun 
langage ni aucun outil particulier. Même s’il existe 
des frameworks de test, les outils sont secondaires, 
l’agilité est d’abord un état d’esprit, une façon de 
penser.  
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Méthode agile et certification ? 
Existe-t-il une certification pour les développeurs 
agiles ? Même s’il existe bien un processus de 
certification des Scrum master développé par la 
Scrum alliance (www.scrumalliance.org), cette 
question fait hurler les puristes ! Jean-Pierre Vickoff 
précise que cela n’est pas utile, l’appartenance à la 
famille des développeurs agiles se fait par 
cooptation. La programmation en binôme permet 
de lisser et d’équilibrer les niveaux. La montée en 
compétences des développeurs est permanente, ce 
qui diminue le risque humain. Chacun code ou 
teste à son tour, les binômes sont en rotation 
permanente, mêlant débutants et confirmés, 
intravertis et extravertis, suivant différentes 
combinaisons. 

Management et entreprise agile ? 
Le concept d’entreprise agile va beaucoup plus loin 
que celui de projet agile, en déployant le 
management total par la qualité de service. 
L’Entreprise Agile est « orientée service », c’est 
une organisation au sein de laquelle les hommes, 
les processus et le SI inter-réagissent 
dynamiquement en fonction des évolutions « métier 
». Cela est possible, Jean-Pierre Vickoff a pu le 
constater dans les années passées au Canada, 
mais, en France, il constate que le concept de 
reengeniering fait peur. Dans un pays comme le 
Canada, il y a moins de différences hiérarchiques, 
un plus grand respect des techniciens, l’échelle des 
salaires est plus resserrée.  
 

Conclusion 
Un seul grand principe, ne pas réinventer la roue : 
prenons le meilleur de chaque méthode selon le 
projet et prenons ce dont nous avons besoin, en 
construisant notre méthode à la carte. 
Il vaut mieux rechercher la simplicité plutôt que la 
structuration et se centrer sur les risques. 
 
 « Faire évoluer l’état de l’art en comblant les failles 
rencontrées sur le terrain », ce message résume 
l’approche pragmatique de Jean-Pierre Vickoff.▲ 

 vickoff@noos.fr 
martine.otter@adeli.org 
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PUMA Essentiel 
Agilité globale et Système d’information 

Jean-Pierre Vickoff 

PUMA (Processus Urbanisant les Méthodes Agiles) est une boîte à outils dédiée au développement applicatif.  
PUMA fédère les meilleures pratiques des méthodes Agiles actuelles auxquelles il adjoint des compléments 
simplifiés et rendus agiles. L’ensemble pouvant sembler complexe au premier abord, une version légère 
intitulée PUMA Essentiel orchestre un choix basique de pratiques instrumentées par trois « moteurs » d’agilité :  
 facilitation des communications,  
 spécification de la solution,  
 implémentation des fonctionnalités.  

La métaphore du « moteur » se réfère autant à la dynamique qu’il impulse qu’au fait qu’il utilise des groupes de 
quatre pratiques (comme les temps du moteur classique). Ces « moteurs » sont utilisables indépendamment ou 
conjointement en fonction du type de projet et du type d’organisation.  
L'ensemble répondant aux besoins de développements pouvant être conséquents, dans des environnements 
organisationnels susceptibles d’être difficiles. 
 
1. La dynamique de l’Agilité globale  
Une définition globale de l’Agilité organisationnelle 
pourrait être aussi simple que « l’aptitude à 
s’adapter ».  
L’Entreprise performante est désormais « orientée 
service ». La source de son action se situe dans le 
tracking des exigences « client ».  
La notion d’Agilité s’attache, quant à elle, à un 
ensemble de valeurs optimisant la mise en œuvre 
des composants instrumentant une dynamique 
organisationnelle proactive.  
L’entreprise Agile est aussi une communauté 
régulant ses processus en continu. Cette recherche 
détermine une démarche d’évolution basée sur les 
trois vecteurs déterminant la performance 
organisationnelle :  
 La motivation rationnelle des ressources 

humaines permettant d’appréhender, dès 
l’émergence, les évolutions de l’environnement et 
d’en gérer dans l’immédiat la complexité de détail.  
 L’usage intensif des nouvelles technologies 

caractérisé par une constante projection dans 
l'avenir imposant l'obligation d'innover 
perpétuellement en adaptant les structures et les 
processus à cette innovation.  
 des processus reconfigurés en continu aux fins 

d’adapter dynamiquement l’organisation à 
l’accélération du changement.  
 
Pour être réellement Agile, l’entreprise se doit aussi 
anticiper rationnellement et de maîtriser en continu 
l’ensemble de ses dynamiques d’évolution. A ce 
point, l’agilité devient la composante majeure d’un 
large mouvement managérial basé sur une vision 
réellement collaborative. L’Agilité s’affirme alors 
comme la dynamique de l’organisation réactive et 
apprenante.  
 
 
 

 
 
Au niveau supérieur se situe l’hyper-agilité qui 
nécessite une projection dans le futur, instrumentée 
par des techniques formelles comme l’anticipation 
rationnelle. Cette pratique permet d’appréhender la 
dimension des évolutions technologiques ou 
fonctionnelles en émergence et leurs impacts 
prévisibles sur les composants de l’organisation. 
 
Instrumentant cette recherche, PUMA offre une 
réponse formalisée à la question fondamentale « 
En fonction de quoi et comment devons-nous 
changer les processus, les SI ainsi que les 
compétences de nos ressources humaines ».  
 
Actuellement, même au niveau des architectures 
organisationnelles, les approches de modélisation 
sont dramatiquement statiques et mono 
temporelles. Dans le même temps, l’Entreprise 
pour être Agile doit conjuguer opérationnellement 
les tensions créées par les divergences entre un 
présent de contraintes, un passé de structures et 
un futur d’émergences.  
Dans une réponse simple et exhaustive, PUMA 
concrétise l’espace d’actions où s’expriment, se 
gèrent et s’anticipent ces multiples tensions (Figure 
1).  

 
Figure 1 : Modèle d’Entreprise Agile  
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Appréhender l’architecture de l’entreprise sur la 
base d’une modélisation formelle est un préalable 
indispensable à toute forme d’action dans le 
domaine des processus. Par contre, il devrait être 
évident qu’il est vain d’en chercher la clé 
d’évolution dans une approche axée sur la structure 
du SI.  
La réponse n’est pas dans la structure mais dans la 
dynamique du processus. Plus précisément dans 
une double dynamique :  
 la première, au présent, est une réaction 

immédiate d’adaptation opérationnelle ;  
 la seconde, au futur immédiat, est une 

anticipation rationnelle des évolutions 
technologiques et fonctionnelles.  
 
C’est seulement ensuite qu’apparaît la notion 
d’architecture technique, qui s’applique à un 
système informatique ou à un système industriel de 
production. Sur ce dernier point, en matière de SI, 
les deux évolutions technologiques dominantes 
sont l’instrumentation des processus (BPM) par le 
biais d’un moteur d’orchestration de services 
indépendants ainsi que l’architecture de conception 
et d’implémentation de ces unités fonctionnelles 
(SOA). PUMA intègre ces aspects et les 
instrumente dans des pratiques spécialisées.  
 
2. Un paradigme holistique  
En réponse aux problèmes évoqués, l’Agilité, 
paradigme d’une nouvelle vision de l’organisation, 
s’affirme comme un outil d’alignement et de 
cohérence entre les forces internes et les défis 
externes qui dynamisent l’entreprise. Dans cet 
esprit, voici ce que pourraient être les valeurs de l’ 
« Agile attitude ». Elles découleraient d’une vision 
partagée de la mission à remplir, s’appuyant sur 
des pratiques réelles en forte cohérence avec les 
valeurs et principes fondamentaux :  
 En matière de processus, la philosophie de 

l’entreprise Agile est « The one best way » : les 
processus sont modélisés, simplifiés, reconfigurés 
en continu.  
 En matière de ressources humaines, le principe 

de l’entreprise Agile est « Empowerment » : 
l’autonomie les groupes de travail assure la 
régulation globale des micro changements.  
 En matière d’automatisation, la philosophie de 

l’entreprise Agile est « High-Tech, High-Touch » : 
l’usage rationnel des technologies émergentes est 
systématiquement anticipé.  
 

3. PUMA le concept initial  
Les approches ou méthodes préexistantes qui ont 
inspiré PUMA ont fait l’objet de nombreuses 
communications, aussi leurs spécificités ne seront-
elles pas détaillées ici. Par contre, un rappel des 
fondements peut favoriser la mise en contexte de la 
partie pilotage de projets :  
 Dans un mode Agile, une conduite de projet de 

développement souhaitant associer la performance 
à la qualité induit un phasage simple associé à un 
cycle itératif.  
 La nécessité d’un couplage fort entre une forme 

de modélisation Objet et la progressivité d’un mode 
incrémental de développement est également mise 
en évidence.  
 En ce qui concerne l’aspect adaptatif, les 

communications et les modes de travail sont 
collaboratifs et facilitent à l’extrême la remise en 
question rationnelle des objectifs et des priorités.  
 
L’ensemble conduit à l’assurance que chaque 
nouvelle fonctionnalité sera développée sur une 
base saine de code, validée en permanence par 
l’utilisateur, intégrée et testée en continu (ce qui 
implique de la discipline, des techniques et des 
outils adaptés). Plus généralement, dans une 
approche Agile, le travail d’équipe est naturellement 
réactif au changement, économe de moyens et en 
recherche continue d’efficacité (Lean 
management).  
Lors de la Construction de la solution, des 
pratiques systématiques et orientées « validation 
permanente » évitent naturellement la 
concrétisation des « risques projets » classiques.  
En résumé, les processus de communication, de 
décision et de production sont en parfaite synergie 
et au niveau de granularité optimal.  
PUMA a été conçu sur le constat que les méthodes 
Agiles sont dotées d’un tronc de pratiques 
communes et que, seules des techniques 
complémentaires les unes aux autres, ou mieux 
adaptées à des typologies et à des tailles de projets 
spécifiques, les différencient.  
PUMA a répertorié les pratiques communes et les 
pratiques différenciatrices pour proposer la 
méthode optimale en fonction du type de projet 
considéré. La conduite de projet PUMA préconise 
donc d’utiliser l'intégralité ou une sélection des 
pratiques communes auxquelles il convient 
d'ajouter la ou les pratiques spécifiques judicieuses 
en fonction du contexte.  
L'ensemble de ces aspects s'inscrit dans un niveau 
de service méthodologique variable en fonction des 
enjeux du projet.  
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Certaines pratiques sont liées aux modes de 
collaboration :  

1. participation de l’utilisateur final,  
2. groupes de travail avec pouvoir de 

décision,  
3. autonomie de l’équipe,  
4. spécification et validation permanente.  

D’autres pratiques sont propres au pilotage du 
projet :  

1. pilotage par les enjeux et les risques,  
2. planification basée sur des itérations 

rapides,  
3. réalisation incrémentale en jalons sans 

défaut,  
4. amélioration des pratiques.  

Des pratiques spécifiques régissent la qualité 
fonctionnelle :  

1. expression visuelle de la modélisation,  
2. excellence technique de la conception,  
3. documentation nécessaire et suffisante,  
4. Validation permanente de l’utilisateur.  

Enfin, des pratiques spécifiques régissent la 
qualité applicative :  

1. normes et techniques optimales de codage,  
2. architecture à base de composants,  
3. gestion des changements automatisée,  
4. tests et intégration en continu.  

Pour PUMA les hommes représentent la 
composante majeure de l’Agilité :  

1. Le mode Agile implique un engagement 
consensuel et une responsabilité collective 
qui induisent une appropriation du projet 
par tous les acteurs.  

2. L’ensemble du cycle de développement 
doit être réalisé par une équipe intégrant 
informaticiens et utilisateurs, totalement 
engagée dans son projet et en total accord 
avec la méthode qu’elle emploie.  

3. Les ressources doivent intervenir 
simultanément dès le début réel du projet 
informatique. Leur compréhension est alors 

globale et unique. Les utilisateurs ne sont 
pas sollicités à de nombreuses reprises. 
Ainsi, la formalisation et le transfert des 
informations sont minimisés ainsi que les 
risques d’erreurs inhérents à ces activités.  

4. La base de l'équipe Agile est un petit 
groupe d’acteurs expérimentés qui doit 
avoir « le sens de son identité » dont la clé 
de la productivité est le concepteur-
développeur de haut niveau qui sait 
intégrer la conception et la réalisation dans 
une vision « ouverte » de l’obtention de la 
solution.  

 
4. La boîte à outils PUMA  
Dans sa version initiale, le moteur de projets 
proposé par PUMA (PUMA est présenté sur 
AgileAlliance.org, Entreprise-Agile.com et MyMethode.com)

 

se présente sous la forme d’une boîte à outils 
composée de nombreuses pratiques Agiles 
standards ainsi que des pratiques classiques mais 
simplifiées. Si l’ensemble structuré en trois niveaux 
de maîtrise répond bien aux besoins des projets 
conséquents et à des besoins particuliers, il peut 
sembler complexe au premier abord malgré sa 
modularité :  
 Le premier niveau de maîtrise est 

essentiellement composé de pratiques issues de 
XP s’appliquant à la conception-développement de 
l’application.  
 Au second niveau de maîtrise, la version 

basique est enrichie de techniques élargies de 
pilotage de projets issues du processus RAD2 publié 
en 1999 par le Gartner Group France

 
ou de Scrum.  

 Le troisième niveau de maîtrise propose des 
solutions spécifiques aux problèmes 
organisationnels récurrents rencontrés dans les 
grands projets (comme dans DSDM ou RAD2,).  

 

 

Figure 2 : Les 4 « moteurs » de PUMA Essentiel (détails sur les graphiques suivants) 
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5. PUMA Essentiel  
L’Agilité globale est un concept très large et 
pouvant sembler difficile à aborder d’un seul tenant. 
Afin de faciliter la mise en œuvre de l’Agilité en 
matière de conduite de projet de SI et, plus 
particulièrement, en développement d’applications, 
une mise en œuvre simplifiée des pratiques de la 
boite à outils PUMA est proposée sous la 
dénomination de PUMA Essentiel.  
Sur le fond : la pensée pragmatique Nord-
américaine qualifie de « The one best way » la 
solution optimale appliquée à la résolution d’un 
problème. Généralement cette voie s’avère aussi 
puissante qu’élégante et représente tout à la fois un 
modèle de pensée et d’action. Cette philosophie, le 
pragmatisme, a conduit à la proposition « PUMA 
Essentiel ».  
Dans la forme : la simplicité de la présentation 
d’une méthode et de son usage est souvent 
déterminante de son acceptation. PUMA Essentiel 
a donc été étudié afin que sa structure incite 
naturellement à son adoption en limitant à quatre le 
nombre de ses éléments.  
Pour réussir un projet, en plus de la motivation 
rationnellement obtenue des personnes impliquées, 
il faut réunir quatre ingrédients1

 
: de la 

communication, de la structuration, de la méthode 
et de la technicité. C’est sur la base de ce simple 
constat que PUMA Essentiel vous propose un 
cadre élémentaire basé sur 4 moteurs Agiles de 
réflexion et d’action, chacun étant instrumenté par 4 
pratiques Agiles :  

5. un moteur de communication pour faciliter 
l’engagement et le consensus ; 

6. un moteur de solution pour structurer 
l’expression de l’exigence et de la solution ; 

7. un moteur de projet pour piloter l’évolution 
de la performance de l’engagement ; 

8. un moteur de réalisation pour assurer la 
qualité fonctionnelle et technique de la 
solution.  

 
Chacun de ces moteurs s’appuie simplement sur 4 
pratiques Agiles basiques pour couvrir, dans le 
cadre d’un développement, le scope complet des 
aspects humains, organisationnels, économiques et 
techniques.  
Les quatre moteurs ne sont pas obligatoirement 
utilisés dans chaque projet.  

1. Le moteur de réalisation est fondé sur des 
pratiques de conception-développement 
(pourquoi pas celles d’XP qui sont très 
performantes) qui seront utilisées dans le 
cas de projets portant sur le 
développement d’une application. Si le 
projet n’est pas un développement pur (un 

                                                 
1 Dans le quotidien des entreprises, cette présence simultanée 
des conditions minimales de réussite est très rarement 
observée.  

ERP par exemple) un autre processus 
spécialisé lui sera substitué.  

2. Le moteur de projet est basé sur des 
pratiques de pilotage itératives et 
incrémentales et des pratiques Agiles 
d’estimation des priorités, des charges et 
des risques ainsi que sur l’ensemble des 
recommandations Agile en matière de 
gestion de réunion, de monitoring et de 
reporting mural (War Room, Information 
radiator, BurnDown chart, etc.).  

3. Le moteur de solution se caractérise par un 
modèle utilisé systématiquement et 
naturellement par les utilisateurs en 
maîtrisant les concepts. Par contre, son 
utilité ne pourra initialement être comprise 
que lorsque la problématique sera 
suffisamment complexe pour justifier l’effort 
initial de l’apprentissage et de la mise en 
œuvre de ses pratiques.  

4. Le moteur de communication sera utilisé 
systématiquement et naturellement par les 
utilisateurs en maîtrisant les concepts. Par 
contre, son utilité ne pourra initialement 
être comprise que lorsque l’environnement 
organisationnel sera suffisamment difficile 
pour justifier l’effort initial de l’apprentissage 
et de la mise en œuvre de ses pratiques.  

 
Les deux derniers moteurs peuvent très bien 
s’appliquer à des projets d’organisation sans 
aboutissement informatique. 
 
6. Des « moteurs à quatre temps »  
Chaque « moteur » est fondé systématiquement 
sur un groupe de quatre pratiques Agiles Voici le 
détail des pratiques préconisées pour chaque 
moteur.  

 

Figure 3 : Moteur de communication 

Le moteur de communication a pour but d’obtenir 
un engagement formel des diverses ressources 
impliquées dans le projet. Il préconise aussi des 
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techniques et une structure d’organisation des 
réunions :  

1. initialisation du Projet (charte, itérations) ; 
2. pré-session (organisation d’un entretien) ; 
3. session (traitement des thèmes) ; 
4. post-session (alimentation PDL ou 

backlog).  
A l’inverse, lors de la construction de l’application, 
ce sont des relations faiblement structurées, plutôt 
basées sur la disponibilité régulière et l’implication 
personnelle, qui sont recherchées entre les 
binômes de développement et leurs utilisateurs de 
références.  
 
Le moteur de solution est structuré par les quatre 
classes de préoccupations désormais 
représentatives de la nouvelle expression des 
exigences :  

1. aspects stratégie et contraintes ; 
2. aspects fonctionnels ; 
3. aspects technologiques ; 
4. aspects organisationnels.  

 
Ces aspects s’explorent dans l’ordre fondamental 
précisé. Par contre, et toute la complexité relative 
de l’opération ainsi que sa pertinence résident dans 
ce principe, ils doivent, afin de prendre en compte 
la globalité des interrelations et des dépendances 
induites, être appréhendés globalement et de 
manière itérative.  

 
Figure 4 : Moteur de solution 

 
Généralement la « profondeur itérative » se limite1

 
à 

quatre niveaux :  
1. vision ; 
2. cadrage ; 
3. spécifications ; 

                                                 
1 Dans les petits projets, un seul niveau du type de l’étape 
d’exploration XP peut s’avérer suffisant.  

4. services. 
Les exigences sont, dans un premier temps, 
considérées comme des « Visions », pour devenir 
par affinement des « Cadrages », puis des « 
Spécifications » et finalement des « Services ». Ce 
dernier aspect est un point central en termes 
d’identification et de granularité dans le cadre d’une 
architecture orientée services (SOA).  
Plusieurs autres techniques d’animation ou de 
facilitation sont disponibles dans la boîte à outils 
complète de PUMA. L’une d’entre elles, le principe de 
la documentation par « espaces », est citée infra.  
Les moteurs de Pilotage et de Réalisation 
représentent souvent à eux seuls un outil suffisant 
pour répondre aux besoins de développements 
applicatifs raisonnablement simples entrepris dans un 
contexte organisationnel raisonnablement léger. Le 
développement se compose alors de deux groupes de 
pratiques, l’une liées au pilotage des itérations et 
l’autre à la construction de l’application.  
Des pratiques basiques essentielles permettent la 
gestion des itérations :  

1. Expression des Exigences (backlog) ; 
2. Planification (priorité, estimation, risques) ; 
3. Radiateur d’informations (Burndown chart) ;  
4. Maîtrise de la Vélocité. 

Des pratiques basiques essentielles garantissent la 
performance et la qualité de la conception-
développement :  

1. pilotage par les tests ; 
2. programmation en binôme et rotation ; 
3. refactoring. ; 
4. intégration et build continus. 

 

7. Couplage des moteurs  
Dans la plupart des organisations, le problème 
n’est pas tant la réalisation ou la conduite du projet 
technique que la formalisation d’une expression 
consensuelle des besoins et des responsabilités. 
Lesquels sont partagés le plus souvent par de 
nombreux intervenants. C’est de cette 
problématique que traitent les Moteurs de 
Communication et de Solution.  

 

Figure 5 : Moteur de Réalisation 
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Les Moteurs de Communication et de Solution sont 
en fait des modèles d’animation et de facilitation 
des relations interpersonnelles qui se situent à la 
convergence de la plupart des problématiques 
d’évolution de l’entreprise. Leurs impacts 
organisationnels dépassent notablement la simple 
production d’une solution, aussi performante ou 
utile soit-elle. Ce sont avant tout de puissants 
moyens d’enrichissement des modes de travail. Ils 
facilitent la fluidification des communications ainsi 
que l’adoption du savoir-être et du savoir-vivre 
collaboratif.  
Les Moteurs de Communication et de Solution se 
résument donc en termes de pratiques à deux 
groupes distincts, traitant des deux aspects les plus 
importants de la définition d’une solution :  
 La communication et la gestion des relations 

interpersonnelles.  
 La formalisation de la dynamique applicative 

dans une approche de pilotage « par la valeur ».  

7.1 Technique de facilitation des entretiens  
Les approches méthodologiques performantes et 
les méthodes Agiles préconisent depuis longtemps 
une structure de travail nommée GAR (Groupe 
d’Animation et de Rapport). Le GAR est 
généralement organisé autour d’un animateur-
facilitateur dont la mission est d’obtenir une 
expression formelle et consensuelle des exigences 
par sa connaissance des techniques d’entretien, de 
prévision et de gestion des conflits.  
Lors de l’expression des besoins, l’animateur va 
utiliser la double compétence de son expérience 
des projets et de ses talents de médiateur pour 
transformer ce qui était un affrontement entre deux 
cultures ou deux pouvoirs en une collaboration 
enrichissante pour les acteurs et efficace pour le 
projet et l'entreprise. S’il est impératif que 
l’animateur soit neutre, les rapporteurs peuvent, 
pour leur part, être issus des parties impliquées 
dans le projet.  
L’animation-facilitation est un métier complexe et 
sensible. Il est basé sur la maîtrise des relations 
humaines autant que sur les techniques et outils 
modernes de communication. 

7.2 Engagement des ressources  
Le principe de réactivité préconisé par l’approche 
Agile implique une action conjointe et simultanée 
de tous les intervenants durant l’ensemble des 
phases d’un projet. Ce point est crucial lors des 
activités liées à l’expression des Exigences et à la 
recherche de la solution. Le plus souvent, d’ailleurs, 
ces deux aspects du problème fusionnent 
naturellement dans un projet managé en mode 
Agile. De plus, le mode coopératif est la seule 
possibilité positive lorsqu'il s'agit de construire une 
relation durable et d’intérêts mutuels.  

Dans un entretien Agile sont réunis simultanément, 
suivant un plan de communication préalablement 
accepté, ceux qui :  

1. savent quoi faire ; 
2. savent comment faire ; 
3. décident de faire ; 
4. passent à l’action. 

 
Les utilisateurs participants sont pressentis sur la 
base de :  

1. leur maîtrise du métier dans sa réalité 
opérationnelle quotidienne ; 

2. leur vision projective de l’évolution 
prévisible du contexte ; 

3. leur représentativité au regard des autres 
utilisateurs ; 

4. leur intérêt affirmé pour l’amélioration de 
l’outil de travail.  

 
Il faut garantir à ces professionnels de terrain des 
conditions organisationnelles permettant un 
engagement à plein temps si nécessaire. La qualité 
et la rentabilité des projets sont à ce prix.  

7.3 Pilotage du projet  
Dans les projets actuels, les rapports entre les 
partenaires du développement se complexifient au 
point de rendre caduques les formes classiques de 
management. De plus, des principes d’ouverture et 
de transparence, basés sur l’accroissement 
simultané de la communication et de l’engagement 
de toutes les ressources impliquées dans le projet, 
sont désormais indispensables pour garantir le 
succès.  
La fonction de direction de projet unique fait alors 
place à l’action consensuelle et à la responsabilité 
collective. Cette fusion des relations des diverses 
parties dans une équipe unique (The Team) est le 
propre de l’approche Agile qui révolutionne à la fois 
la vision consensuelle de l’engagement et la 
responsabilité collective qui en découle.  
Le point le plus important à considérer est le niveau 
réel de délégation dont disposent les participants. 
Les limites de cette autonomie de décision doivent 
être formalisées dans un document de type charte 
ou contrat-projet. Il est généralement signé lors 
d’un entretien préalable au lancement du projet.  
La présence simultanée des représentants des 
informaticiens et des utilisateurs ainsi que le mode 
de travail collaboratif Agile permettent de réaliser 
des opérations de validation permanente. Cette 
validation sera encore renforcée périodiquement 
par des contrôles (Shows) élargis à l’ensemble des 
parties prenantes, lors desquels l’état de la solution 
sera présenté dans le détail d’une démonstration 
opérationnelle.  
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7.4 Formalisation des exigences  
Dans la résolution des problématiques, même 
complexes, une approche structurellement 
simplifiée de l’expression des exigences peut 
résoudre bien des difficultés de formalisation.  
C’est sur une base de dissociation des 
responsabilités entre « Espace du besoin » et « 
Espace de la solution » que se construit un projet 
PUMA.  
Cette dissociation des espaces de formalisation 
n’implique pas la séparation des ressources 
impliquées, bien au contraire. L’Agilité en matière 
de développement exigeant la présence 
permanente et active du « client ».  
Pour PUMA, lors d’un projet conséquent, les deux 
espaces de travail sont aussi simplement structurés 
qu’un formulaire de questions réponses (tableau 1). 
Ils correspondent, dans un document unique :  
 du côté « client » à l’expression d’un besoin ; 
 du côté « technicien » à l’expression d’une 

solution. 
 
À chaque itération et pour chaque préoccupation, 
un document de structure unique (basé sur 4 
classes d’exigences) est utilisé pour le recueil des 
informations. Les seules distinctions se 
remarqueront par l’importance prise par l’une ou 
l’autre des classes de préoccupations ou leur 
niveau d’approfondissement (Figure 6).  
 
Un projet PUMA comporte (à la racine) un seul 
document respectant l’ordre de la nouvelle 
expression des exigences préconisé par le modèle 
de Solution.  
Les exigences sont priorisées dans le respect d’une 
dynamique applicative imposée par le « Client » 
mais intègrent, de par la collaboration des 
techniciens, les contraintes non fonctionnelles.  
 

Tableau 1 : – Un document, deux espaces  

Espace du besoin  Espace de la solution  

Questions 
fonctionnelles  Réponses techniques  

Dossier d’expression 
des exigences  

Dossier de Cadrage du 
projet  

Contraintes exprimées  Contraintes acceptées  

Qualité de l’application 
(validation)  

Performance du projet 
(monitoring)  

 
Un dernier point Agile à respecter concerne la « 
non redondance » des informations maintenues par 
la documentation, aussi bien dans un espace, que 
d’un espace à l’autre.  

 

Figure 6 : Un document unique 

8. La mise en œuvre de PUMA 
Essentiel  
Mettre en œuvre des pratiques Agiles dans une 
organisation nécessite un plan d’actions aussi 
simple que rigoureux :  

1. évaluer l’état actuel et décrire les objectifs 
souhaités ; 

2. anticiper les effets directs et collatéraux des 
changements ; 

3. élaborer et obtenir un consensus sur le 
plan d’action ; 

4. mettre en œuvre les pratiques Agile et en 
mesurer les effets.  

 
En résumé, après diagnostic des pratiques réelles, 
les techniques Agiles recherchées (QuickWins) 
donnent lieu à une formation et s'implémentent par 
coaching. L’efficacité obtenue est ensuite mesurée 
par monitoring. 
 
9. Épilogue : l’énergie du rythme  
L’émergence d’une économie mondialisée et 
numérisée positionne la dimension temporelle de la 
performance comme le vecteur déterminant d’une 
recherche exacerbée de différenciation stratégique. 
En conséquence, les délais de réaction attendus 
d’une direction informatique se raccourcissent et 
celle-ci doit recourir à l’Agilité pour remplir ses 
missions.  
A l’égal du taylorisme de la révolution industrielle, 
l’agilité s’affirme comme le courant de pensée 
organisationnelle du futur immédiat. Son 
émergence découle du plus vaste mouvement 
d’échanges dérégulés jamais initié : la 
mondialisation.  
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Les sociétés qui s’assureront de la maîtrise 
opérationnelle du paradigme Agile au niveau 
organisationnel global gagneront la bataille des 
systèmes d’informations et, par là même, la guerre 
économique.  
Les premières réponses pratiques à avoir émergé 
du mouvement Agile sont les méthodes de 
développement d’applications. Elles préconisent un 
développement adaptatif, caractérisé par un style 
de pilotage itératif et incrémental. Les aspects 
management sont centrés sur l’autonomie des 
ressources humaines impliquées dans la 
spécification, la production et la validation d’une 
application intégrée et testée en continu.  
 
PUMA s'appuie sur les fondements du mouvement 
Agile et sur les meilleures pratiques, communes ou 
différenciatrices des méthodes les plus connues, 
qu'il fédère et complète.  
Par son large périmètre, PUMA offre à ces 
méthodes initialement limitées au développement 
applicatif, l’accès à un niveau supérieur 
d’organisation en matière d’évolution Agile des 
entreprises.  
PUMA est donc un guide de mise en œuvre de 
l'Agilité globale et offre une réponse à la question : 
en fonction de quoi et comment devons-nous 
changer le processus, le SI, ainsi que les 
compétences des ressources humaines.  
La mise en œuvre de PUMA Essentiel correspond 
à la recherche d’un équilibre entre la rigueur et la 
souplesse laissant place à la créativité, à 
l’adaptation aux imprévus et à l’amélioration 
continue. Dans cet esprit, PUMA Essentiel dote le 
projet d’un ensemble de lignes directrices 
clairement définies qui guident l’engagement des 
ressources humaines et favorisent l’excellence de 
la réalisation. C’est selon cette philosophie qu’il faut 
comprendre, interpréter et utiliser PUMA Essentiel. 
 
10. Conclusion  
Pas de miracle mais une formalisation de 
techniques conduisant à une dynamique 
d’évolutions :  

1. amélioration des modes de 
communication ; 

2. adaptation des pratiques de conduite de 
projet ; 

3. perfectionnement des techniques de 
conception ; 

4. optimisation des conditions de réalisation. 
 
Pas de miracle, mais une progression de l’État de 
l’Art conduisant à un rythme de changement : 

1. rythme de l’engagement des utilisateurs ; 
2. rythme des modes d’entretiens ; 
3. rythme de la dimension temporelle ; 
4. rythme des Shows de livraison. 

 

Entre dynamique et communication s’impose alors 
l’énergie du rythme Agile !  
Depuis 1996, ces deux paragraphes concluaient 
mes conférences. Mais, comme l’a écrit Thierry 
Cross, le fondateur et premier président de XP 
France, en paraphrasant une citation d’un artiste au 
sujet de la Samba « plus qu’un rythme, c’est un état 
d’esprit. » Je pense même que désormais, il n’est 
pas exagéré de dire : une culture. 
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Agile Optimale, Éditions QI, 2007. 
 
Sur le plan de l’usage de la méthode, son auteur 
Jean-Pierre Vickoff a souhaité rendre l’approche 
accessible à l’ensemble de la profession en 
publiant régulièrement sur sa structure et ses 
pratiques par l’intermédiaire des principales 
organisations professionnelles, des médias et du 
web www.Entreprise-Agile.com. ▲ 

Vickoff@RAD.fr 
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ADELI au Forum PRINCE2™ 2008 
Un référentiel projet en pleine expansion. 

Laurent Hanaud 

Le 1er octobre dernier, a eu lieu la 2ème édition du Forum du Management de projet - PRINCE2™ (« Project in 
controlled environment. »). Ce Forum s’est déroulé dans les salons de l’ambassade de Grande Bretagne à 
Paris. Il était organisé conjointement par la société QRPMMI (QRP Management Methods International ) et la 
chambre de commerce Franco Britannique avec le soutien de CA (Computer Associate ). ADELI y participait à 
deux titres : Laurent Hanaud présidait la manifestation et présentait le positionnement de PRINCE2™ par 
rapport aux autres certifications du marché ainsi que l’impact des règles juridiques sur la méthode. Nous 
regretterons le désistement de Colin Bentley, “Chief Examiner” des qualifications PRINCE2™ et “Lead Author” 
du manuel PRINCE2™, qui aurait dû présenter le devenir de PRINCE2™. ADELI tient à remercier Mathilde 
Lambert et son équipe pour leur professionnalisme dans l’organisation de cette matinée et la qualité de leur 
accueil. 
 
Présentation 
Le programme de la matinée s’est déroulé en deux 
parties : 
 la première a consisté à présenter ce qu’était 

PRINCE2™. Pour cela, il a été défini sur deux 
axes ; 
- son positionnement vis-à-vis des autres 
certifications, 
- la présentation du référentiel en tant que 
méthode, 
 la deuxième s’est portée sur les retours 

d’expérience de trois organismes multinationaux. 
 

Définir PRINCE2™ 

Positionner PRINCE2™ dans le paysage des 
certifications. 
Laurent Hanaud a, de nouveau, présenté le 
déplacement des troupes sur le champ de 
manœuvre des certifications. Bon nombre 
d’Adéliens connaissent bien le paysage en question 
et sa symbolique de représentation, présentée 
dans la Lettre n°60.  
Le thème étant la gestion de projet avec 
PRINCE2™, il s’agissait de mettre en évidence les 
liens existants entre PRINCE2™ et les autres 
certifications, tels que présentés dans le schéma 
suivant : 
 

Laurent Hanaud, le 1 Octobre 2008 1313 FORUM 2008 - PRINCE2™

ISO 25051
Certification de service

ISO 15408

TickIT

PRINCE2

ITSEC

ISO 15504

CMMI

PMP

HAS

TL9000

SSE-CMM

CGP

CDP

COBIT ISO 20000eSCM

ISO 27001

EFQM

ITIL
CISMCISA

ISO 9001

CISSP

Six Sigma

PRINCE2

CMMI

PMP

CGP

CDP

Six Sigma

 
Figure 1 : Les liens entre les dispositifs de certification 
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Deux catégories de liens ont été mis en évidence : 
 Tout d’abord, il y a ceux qui ont des relations 

de fond, pour lesquels PRINCE2™ sert de guide 
dans la mise en oeuvre de solutions. Ces dernières 
sont généralement couvertes dans le cadre de 
domaines spécifiques tels que la gouvernance 
d’entreprise (COBIT), la sécurité (ISO27000), la 
gestion d’infrastructure (ITIL, ISO20000). 
 Ensuite PRINCE2™, qui, rappelons le, n’est 

pas spécifiquement orientée IT, peut se trouver en 
concurrence avec les autres certifications 
généralistes de management de projet : PMI 
(Project Management Institute), IPMA (International 
Project Management Association), ICEC 
(International Cost Engineering Council). Le 
comparatif s’est effectué sur quatre pôles : 
- le principe de fonctionnement ; 
- l’organisation ; 
- l’encadrement ; 
- et l’évaluation. 
 
La présentation s’est terminée sur un certain 
nombre de recommandations autour des points 
suivants : 
 le principe d’orientation client ; 
 l’importance de l’audit ; 
 la place du projet vis-à-vis des autres 

certifications ; 
 l’importance qu’il y a à jouer de la 

complémentarité des référentiels. 

Expliquer la méthode PRINCE2™. 
Jacobus Groot, directeur général de QRPMMI,a 
décrit la méthode en présentant le référentiel sur 
trois étapes : 
 l’origine de PRINCE2™ ; 
 le processus de certification ; 
 la méthodologie. 

 
L’origine de PRINCE2™ remonte à 1979, par une 
méthode appelée « PROMPT ». Développée au 
CCTA, Prompt a été adoptée par le gouvernement 
britannique et est devenue PRINCE2™ en 1989.  
La certification se passe en deux étapes. Il faut tout 
d’abord réussir le certificat fondamental sanctionné 
par un QCM de 75 questions. Ensuite, il est 
possible de préparer le certificat praticien, qui 
repose, de son côté, sur une étude de cas. 
La France compte actuellement 1200 certifiés, ce 
qui représente une augmentation annuelle de 100% 
du nombre de certifiés. 
Dans son concept, PRINCE2™ repose sur huit 
processus, huit composants et trois techniques. A 
cela s’ajoute les produits de gestion. Les huit 
processus s’enchaînent comme suit : 

 

 
Figure 2 : Les huit processus de la gestion d'un programme d'entreprise 
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Dans leur fonctionnement, les processus doivent 
respecter les principes suivants : 
- le management par exception ; 
- le cas d’affaire ; 
- le NO-GO par défaut ; 
- le « Tailoring » ; 
- les composants ; 
- l’équipe projet. 
 
Grâce à son approche standard, flexible et 
reconnue par un nombre croissant d’entreprises, 
Jacobus Groost a conclu que la méthodologie 
PRINCE2™ était adéquate pour « celui qui ne 
voulait pas inventer la roue à chaque nouveau 
projet ». 
 
Les retours d’expérience 
Les retours d’expérience proviennent de trois 
organismes : 
- le programme des Nations Unies ; 
- Fortis ; 
- Sun Micro Systèmes. 

Le contexte du Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD) 
Aurélie Bubkoza1 et Samer Hachem2 ont tenu à 
faire partager leurs expériences personnelles sur 
l’implantation d’une méthode de gestions de projet 
à partir de PRINCE2™. 
Le PNUD aide certains pays à développer et 
partager des solutions dans différents domaines 
tels que ; la gouvernance démocratique, la lutte 
contre le SIDA, la réduction de la pauvreté etc… 
Pour mener à bien ses missions, cet organisme qui 
regroupe plus de 8000 personnes réparties sur 140 
bureaux gère environ 6000 projets de 
développement.  
Le PNUD se caractérise par un certain nombre de 
spécificités telles que ; 
- le nombre de partenaires ; 
- les capacités limitées de certains d’entre eux. ; 
- le multiculturalisme ; 
- la multiplicité des sources de financement. 
 
Par conséquent, il n’est pas facile d’organiser 
correctement la gestion de projets dans un tel 
environnement. Pour être plus efficace dans 
l’atteinte des résultats, les intervenants nous ont 
expliqué avoir implémenté la méthode en 
considérant trois leviers clés : 
- le contenu et les connaissances ; 
- la formation et la certification ; 
- l’appui à la mise en œuvre. 
 
Ensuite ils ont cherché à maintenir la cohérence sur 
les trois composants : procédures, méthode et 

                                                 
1 Aurélie Bubkoza est co-fondateur de belinked. 
2 Samer Hachem est consultant indépendant 

outils. Une évaluation a été fournie pour montrer 
comment les résultats avaient été atteints. 
 
Pour conclure, nos interlocuteurs ont énormément 
insisté sur le comportement des acteurs en 
évoquant notamment le précepte suivant ; « Penser 
que le fait d’édicter une procédure et de 
communiquer une date d’entrée en vigueur se 
transforme en un changement de pratiques est une 
illusion – quel que soit le bien fondé de l’approche. 
Les acteurs changent quand ils veulent changer ». 
D’où la nécessité de générer un cercle vertueux 
d’émulation entre les bureaux. Les concepts de 
PRINCE2™ se sont bien appliqués au contexte 
projet. Mais il ne suffit pas de professionnaliser d’un 
point de vue méthodologique, « il faut aussi le faire 
sur la substance et ancrer la culture du résultat 
dans l’organisation et les partenaires nationaux ». 

Fortis Bank : Les trois points critiques pour le 
succès des projets 
A travers son expérience chez Fortis Bank, Alistair 
Lock3 a présenté le fait que les facteurs de succès 
de PRINCE2™ reposaient sur trois points 
critiques : 
- le savoir faire, moyen de se réaliser (enabled) ; 
- le mandat (Empowered) ; 
- le soutien (Supported). 
 
Fortis Bank est issue d’un regroupement de 
plusieurs banques situées au Benelux. Il a fallu 
réorganiser tout cet ensemble en fusionnant 
notamment les infrastructures informatiques. 
PRINCE2™ était l’élément clé dans la stratégie de 
gestion de projet de Fortis IT.  
C’est dans ce contexte, qu’Alistair Lock a établi ces 
3 points. 
 
Le savoir faire (enabled). 
Les acteurs au sein de l’organisation n’ont pas ou 
peu de connaissance des projets. C’est souvent 
l’une des causes d’échec. Il s’agit donc de faciliter 
la communication en insistant sur : 
- la formation ; 
- l’utilisation des outils ; 
- l’information ; 
- l’interaction avec les utilisateurs finaux. 
 
Le mandat (Empowered) 
Des ressources sont nécessairement engagées en 
terme d’experts, de budgets et de temps. Ce qui 
importe le plus, ce n’est pas tant d’identifier et 
d’acquérir les éléments pré cités, mais c’est avant 
tout de s’assurer que l’autorité est bien relayée. 
Qu’est ce qui nous donne la légitimité pour ? Cela 
ne se résume pas au mandat du chef de projet 
duquel on attend tout. Tout acteur a une autorité à 
travers un produit qu’il doit livrer. Il faut prendre en 

                                                 
3 Alistair Lock est senior Project/Program manager de THMC 
sarl. 
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compte l’ensemble des produits, dont le Document 
d’Initialisation de Projet (DIP) est un élément clé à 
bien encadrer car il est lié au cas d’affaires qui 
justifie économiquement le projet. 
 
Le Soutien (Supported) 
Le soutien regroupe la structure de gouvernance 
avec la gestion des supports, l’engagement des 
ressources et la fourniture d’informations que cela 
comporte. L’idée clé est, que gérer plusieurs projets 
dans le cadre d’une entreprise telle que Fortis 
impose d’avoir une vision globale des projets. Et il 
ne peut y avoir de vision globale sans un rouage 
bien maîtrisé de comités de programmes. 
Au terme de son exposé, Alistair Lock a proposé 
une extension du modèle (savoir faire, mandat, 
soutien) vers le haut (par intégration des concepts 
PRINCE2™ niveau programme) et vers le bas 
(intégration des concepts vers équipe projet), 
montrant ainsi la nécessité d’avoir une démarche 
de projet intégrée dans l’organisation d’entreprise.  
En message final, pour notre intervenant, 
PRINCE2™ est avant tout un support de 
techniques, un outil de gouvernance et de 
structuration auquel il est facile de former les gens. 

L’utilisation au quotidien chez SUN 
Microsystems. 
Nicole Blané1 a présenté comment avait été vécue 
l’expérience PRINCE2™. L’important était 
d’engager une relation « Gagnant - Gagnant ». 
Sun Microsystèmes est une société qui s’est 
développée à ses débuts autour du Hardware pour 
ensuite s’étendre vers le développement du logiciel 
puis le déploiement des services de support. Cette 
évolution a engendré différentes cultures métier. Il 
a fallu mettre l’accent sur le rôle des chefs de 
projets. Pourquoi ?  
Dans un tel contexte, les projets sont devenus de 
plus en plus complexes, les risques et les coûts 
engendrés se sont accrus. Face à cela, les chefs 
de projet, venant de différents départements et 
ayant des expériences très diverses, avaient des 
difficultés à asseoir leur autorité. Ils étaient une 
population peu reconnue. D’où la nécessité de : 
- clarifier les rôles ; 
- formaliser les « phrases » ; 
- parler un langage commun. 
 
Il existait des méthodes mais elles étaient le 
résultat d’initiatives privées. Il a donc fallu définir 
une approche commune. Pour ce faire, le facteur 
qui semblait être le plus important a été retenu, 
celui du comportement. D’où la philosophie 
suivante ; « On propage et on s’adapte » pour faire 
de la méthode un support « Gagnant-Gagnant ». 
Ensuite l’implantation s’est axée sur le livrable : 
Quel document, pour quel type de projet et quoi 

                                                 
1 Nicole Blané est responsable Support Opérations et Qualité – 
Sun Microsystems. 

mettre dedans. Pourquoi PRINCE2™ ? La 
démarche était déjà appliquée dans certaines 
équipes. Peut être ont-ils été plus dynamiques ? Ce 
qui est sûr, c’est que pour respecter l’approche de 
« Propagation-Adaptation », les équipes n’ont pas 
cherché à appliquer PRINCE2™, elles sont 
devenues PRINCE2™ pour l’utiliser 
quotidiennement. Elles n’ont pas tout couvert d’un 
coup. Elles ont cherché à traiter en premier lieu ce 
qui faisait mal. Et ainsi s’est développé le concept 
de « Project Health Monitoring ».  
 
À présent, le bénéfice de tous ces efforts se 
concrétise à trois niveaux : 
 la satisfaction client, car il y a plus de 

formalisme et les livrables sont plus homogènes, ce 
qui améliore la communication ; 
 les dossiers qui sont mieux suivis ; notamment 

sur le plan des risques, des processus d’escalade, 
et de la capitalisation du savoir faire ; 
 la reconnaissance du métier de chef de projet ; 

ce dernier se sentant plus valorisé de par sa 
formation et son appartenance à une communauté. 
 
Conclusion 
La popularité et le déploiement de la méthode 
PRINCE2™ semblent s’accélérer en France. Cette 
accélération est rendue d’autant plus facile qu’il en 
existe une version française. La communauté des 
praticiens est de plus en plus vivante. De par son 
orientation « livrable », le fonds documentaire 
s’adapte à toute situation, indépendamment des 
cultures et législations diverses. 
Cette matinée a été riche en retours d’expériences. 
Ce que nous en retiendrons plus particulièrement, 
c’est l’importance de l’analyse du comportement qui 
se retrouve dans l’ensemble des exposés, les uns 
en parlant comme d’« un cercle vertueux 
d’émulation », les autres l’appliquant dans une 
dynamique de « propagation-adaptation ».  
En conclusion, on ne peut s’empêcher d’évoquer 
les propos d’Antoine Riboud2 « Avec les nouvelles 
technologies on obtient le meilleur comme le pire, 
seuls les hommes savent faire la différence ». 

Laurent Hanaud 

                                                 
2 Modernisation, mode d’emploi – Rapport au premier ministre 
Éditions 10/18 1987. 
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Management de la Continuité d’Activité 
Compte rendu de la rencontre « autour d’un verre » du lundi 27 octobre 2008 

Alain Coulon 
Secrétaire d’ADELI 

Paul Théron, animateur de cette soirée, avait adhéré à ADELI, sous le N° 71 en 1983. Il a donné, à notre 
association, un élan fondamental en pilotant une étude comparative des méthodes de conception de l’époque : 
Merise, Axial et LCS et en produisant notre premier ouvrage : le MÉTHODoscope. 
De 1987 à 1991, Paul Théron, lors de sa présidence, a fait évoluer le « club Warnier » des origines d’ADELI 
vers l’Association française de génie logiciel. 
Après avoir acquis une expertise dans le domaine de la continuité d’activité, au long d’une carrière de 
consultant indépendant, Paul Théron est actuellement chargé chez Thalès du développement de l’ingénierie de 
la résilience applicable à la continuité d’activité et à la gestion de crises. 
Ce compte rendu se borne à résumer les principaux thèmes développés oralement par Paul Théron. Cette 
rédaction ne saurait restituer les qualités d’un exposé oral particulièrement vivant, agrémenté de nombreuses 
anecdotes. Pour apprécier toutes les facettes de ce discours, vous pouvez écouter l’enregistrement complet de 
cette rencontre, accessible sur le site. 
 
Une vocation 
En complément de compétences reconnues dans 
le domaine des systèmes d’information, Paul 
Théron affirme son goût pour la maîtrise du risque 
qu’il a cultivé par le parachutisme et la course 
automobile. Il se plaît à découvrir et à analyser les 
différentes facettes des risques provoqués par les 
dangers. 
 
Un point de départ : la sûreté de 
fonctionnement 
Dans les années 1980, conscientes de la 
vulnérabilité de leur entreprise aux défaillances 
informatiques, les entreprises s’efforçaient 
d’assurer la disponibilité de leurs systèmes. En 
1988, Paul Théron et François Tête (lui aussi, 
ancien président d’ADELI) avaient créé une 
structure destinée à promouvoir la qualité 
informatique et les plans de secours. Cette « sûreté 
de fonctionnement » visait à garantir la disponibilité 
du système afin d’assurer la continuité de la 
production en instituant une tolérance aux pannes 
matérielles et aux fautes humaines. 
 
Un objectif : la continuité d’activité 
Les Banques et les Assurances ont été les 
premières entreprises à préconiser l’élaboration de 
plans de continuité d’activité dans leurs 
organismes.  

 
 
Dans le cadre de la réglementation « Bâle » le 
CRBF (Comité de la Réglementation Bancaire et 
Financière) a défini un plan de continuité d’activité 
comme un « ensemble de mesures visant à 
assurer, selon divers scénarios de crise, y compris 
face à des chocs extrêmes, le maintien, le cas 
échéant de façon temporaire selon un mode 
dégradé, des prestations de services essentielles 
de l’entreprise puis la reprise planifiée des 
activités ». 
 
Une évolution culturelle 
La poursuite de cet objectif impose une profonde 
évolution culturelle que Paul Théron résume en un 
triptyque : familiarité, apprentissage et nouveauté. 
Selon la formule provocante d’Heidegger, « Ce qui 
donne à penser, c’est que nous ne pensons pas 
encore ».  
Le conservatisme de l’habitude nous conduit à 
continuer sur notre lancée et à rejeter l’originalité. 
Par exemple, en 1987, on n’osait pas encore parler 
de qualité. Il a fallu plusieurs années pour que le 
concept de qualité pénètre l’entreprise. 
D’autre part, nous restons attachés à une notion de 
fatalité qui doit détourner les malheurs vers les 
autres pour mieux nous épargner de fâcheuses 
conséquences. 
Si l’on veut promouvoir le concept de continuité 
d’activité, il faut, avant tout, franchir l’obstacle de la 
résistance au changement. 
Comment apprendre à faire ce que l’on doit faire 
mais que l’on ne sait pas encore faire ? Un 
Consultant apporte une aide en facilitant 
l’acquisition des savoirs et en accompagnant 
méthodiquement un projet de changement. 
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Culture  
La culture est un ensemble de schémas mentaux, 
partagés et acceptés, souvent implicites et mis en 
application dans un groupe humain dont elle 
structure le comportement. 
Notre monde accroît sans cesse sa complexité en 
s’enrichissant d’objets complexes qui interagissent, 
de façon imprévisible, avec d’autres objets 
complexes. 
La culture est en évolution permanente : nous 
vivons une perpétuelle remise en question de nos 
schémas mentaux. La « résistance au 
changement » n’est jamais qu’une émotion 
d’anxiété face à ces bouleversements. 

Crise 
La crise est une situation imprévue porteuse de 
lourdes menaces qui évoquent un risque de 
destruction, voire de mort. 
Pour résister à la crise, au-delà des plans de 
bataille élaborés a priori, par l’état-major, le soldat 
du champ de bataille doit se montrer un fin tacticien 
capable de réagir rapidement. Pour survivre en cas 
de crise, il faut dépasser la rigueur d’un plan par le 
déploiement d’une capacité tactique. 
 
La diffusion des normes 

Aux États-Unis : FEMA - Federal Emergency 
Management Agency,  
DRII (Disaster Recovery Institute International) 
Au début des années 1990 ; les États-unis, 
fréquemment victimes de catastrophes naturelles : 
tornades, inondations, incendies et foyers de 
manifestations de violences urbaines, ont favorisé 
l’élaboration de règles destinées à assurer la 
continuité d’activité des organismes déstabilisés 
par des agressions d’origines diverses. 
La NFPA1 1600 est un plan qui s’attache à la 
sécurité civile. 
La FEMA a promulgué plusieurs documents 
normatifs dont la FEMA 141 qui développe les 
quatre étapes nécessaires à la construction d’un 
plan de continuité d’activité. 

Au Royaume-Uni : BCI - Business Continuity 
Institute  
Au Royaume-Uni, la reconnaissance d’une 
compétence est crédibilisée par l’appartenance à 
un cercle qui coopte ses membres tandis qu’en 
France, les dirigeants restent plus attachés à la 
possession de diplômes. 

                                                 
1 NFPA : National Fire Protection Association, www.nfpa.org 
 

Le BCI qui regroupe plus de 5 000 spécialistes de 
la continuité d’activité dans 80 pays, a publié un 
référentiel de bonnes pratiques en 2003 qui a 
donné naissance à la pré-norme BSI : PAS (Public 
Avalaible Specifications) 56. Cette pré-norme 
préconise une boucle de progrès continu du type 
PDCA (roue de Deming : Plan, Do, Check, Act). On 
passe aussi de la protection contre les risques 
naturels à celle des risques de l’entreprise. 
En 2006, le BSI a publié la norme BS 25999-1 et, 
en 2007, la BS 25999-2 qui constitue la base de la 
certification d’entreprise en matière de 
management de la continuité d’activité. 

ISO  
Depuis 1970, on assiste à une internationalisation 
des activités par la délocalisation et la 
diversification. 
L’ISO a publié en 2007 la norme ISO 22399 qui 
procède d’emprunts à la NFPA 1600 et à la BS 
25999. 
 
Les leviers 
Les pouvoirs publics sont appelés à jouer un rôle 
dans la mise en œuvre de ces normes. 

Réglementation 
La réglementation Bâle II concerne les 
établissements bancaires ; la quasi-totalité des 
Banques (plus de 95 %) se réfèrent à cette 
réglementation. En revanche, seuls 25 % de la 
totalité des activités professionnelles ont formalisé 
une fonction de Continuité d’Activité dans leur 
structure. 

Régulateur 
La France, en 2006, a défini 13 SAIV (Secteurs 
d’Activité d’Importance Vitale) tels que l’eau, 
l’énergie, les finances, la distribution… pendant que 
l’Union européenne définissait l’EPCIP «  European 
Program fon Critical Infrastructure Protection ». 
Les entreprises impactées sont tenues d’imposer 
leurs contraintes à leurs sous-traitants, dont celles 
qui concernent le management de la continuité 
d’activité. 
 
Que faire pour lever les freins 
Il convient de traiter, bien sûr, les grands risques de 
faible probabilité, mais il ne faut pas négliger les 
risques de plus forte probabilité, susceptibles 
d’entraîner, eux aussi, des interruptions ou de 
fortes perturbations de l’activité. Il faut, certes, 
prendre en considération les risques tels la grippe 
aviaire et le terrorisme, mais aussi prendre en 
compte les risques de défaillance de la logistique, 
l’incendie, l’inondation… 
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Il est indispensable d’impliquer la Direction des 
Ressources Humaines pour gérer les incidences 
des nouvelles contraintes (astreintes, 
déplacements etc.) dans le cadre des législations 
du travail. 
Dans les premières décennies de l’informatique, 
pour redémarrer une production en cas de sinistre 
sur une plate-forme, il suffisait de la relancer à 
partir de copies électroniques sur une plate-forme 
de même configuration. Désormais les systèmes et 
les organisations sont devenus extrêmement 
complexes et imposent d’une part des mesures 
plus sophistiquées et, d’autre part, des exercices 
permettant de tester et d’affiner les dispositifs de 
continuité d’activité. 
 
Conclusions 
1. Le management de la continuité d’Activité n’est 
pas seulement l’affaire de l’Informatique, c’est 
avant tout celle de la Direction Générale. Le 
management de la continuité d’activité dépasse 
largement les préoccupations informatiques. 
2. On entre dans une spirale du pire. La mise en 
place de nouvelles défenses ouvre de nouvelles 
opportunités qui fascinent de nouveaux auteurs 
d’attaques. 
3. Le monde est extraordinairement complexe ; on 
ne peut pas régler les problèmes par des plans 
construits a priori alors que l’on doit affronter des 
conjonctures imprévues et souvent totalement 
imprévisibles. 
 

Débat 
Suivent quelques éléments du débat en réponse 
aux questions des participants. 

Le coût de la continuité d’activité 
On peut éviter toute dépense en priant pour 
qu’aucune menace ne se concrétise pas. 
On peut aussi s’organiser pour transférer le risque 
sur ses partenaires, en incitant ses clients à 
organiser des stocks) et en répartissant la 
production entre sous-traitants voire avec quelques 
confrères. 
On peut aussi s’assurer contre un risque si son 
caractère aléatoire est avéré. On peut aussi 
provisionner les conséquences du risque à 
l’intérieur d’un groupe par un dispositif d’assurance 
interne. 

Apprentissage des modes de survie en période 
de crise 
On doit s’entraîner à la survie en situation de crise 
par des exercices de crise simulée. 

Halte à la complexité 
Les outils mis à la disposition de l’homme sont de 
plus en plus complexes. Leurs processus 
fonctionnels échappent bien souvent aux 
utilisateurs. De plus, ces systèmes réagissent en 
fonction de leur programmation, à l’insu de l’usager 
et privent potentiellement celui-ci de sa faculté de 
maîtriser sa propre activité. 
Faudra-t-il atteindre un point de non retour pour 
redécouvrir les mérites de la simplification ? 

Approche scientifique et variété poétique 
Il faut avoir l’audace de regarder une complexité 
impossible à modéliser a priori ; il faut imaginer des 
rencontres fortuites entre objets que rien ne 
prédisposait à interférer.▲ 

paul.theron@thalesgroup.com 
recueilli par a_coulon@club-internet.fr 
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Les processus dans leur dimension psychologique 
et sociologique 

Compte-rendu des interventions d’Evelyne Bertin et Annie Madrières au Club des 
pilotes de processus  

Alain Guercio, e-media management 

Le pilotage par les processus est-il moins nocif comme forme d’organisation ? On ne connaît pas (encore) la 
réponse, mais elle a le mérite d’être posée et nous le devons au Club des pilotes de processus. 
 
Au hasard des rencontres, je me suis retrouvé le 2 
octobre au soir dans une magnifique salle de 
conférence au Siège du Crédit Lyonnais. Le Club 
des pilotes de processus (C2P) m’invitait à une de 
leur séance plénière mensuelle. 
Le thème du soir était « les processus dans leur 
dimension psychologique et sociologique ». Une 
quarantaine de participants sont restés attentifs 
près de trois heures aux discours forts différents, 
mais néanmoins complémentaires, des deux 
« psy » d’entreprise qui nous dévoilaient ce soir un 
fragment de leurs expériences. 
 
Une psychologue chez les dirigeants 

Evelyne Bertin est prospectiviste et psychanalyste. 
Elle est directrice de Transition Consulting et 
intervient plutôt auprès des présidents et des 
directions générales, et aussi à propos des cadres 
à haut potentiel. 
Le monde est de plus en plus rapide et virtuel. Les 
dirigeants s’inquiètent parfois de ne plus pouvoir se 
rendre compte de ce qu’ils demandent, et quels 
efforts sont nécessaires pour y arriver dans les 
délais, … Beaucoup d’échanges se font sans 
rencontre physique, on perd donc l’expression du 
langage du corps qui peut jouer parfois le rôle de 
régulateur informel. 
Le degré de « porosité » entre les entreprises et la 
Société s’est accru. Sur de nombreux thèmes, il 
faut prendre en compte l’existence de multiples 
parties prenantes et leurs diversités d’éthiques et 
d’intérêts. Cette complexité génère un stress 
important. 
L’individualisme se répand. On porte beaucoup 
d’attention au respect des droits, mais moins à la 
notion de devoir … Même si on sait que rien n’est 
jamais complètement noir ou blanc, beaucoup de 
personnes se solidarisent un peu trop rapidement 
avec les soi-disant « victimes ». 
Tous les rapports sociaux suivent la tendance à la 
contractualisation, jusque dans les familles quand 
elles sont recomposées. Il existe un problème du 
« vivre ensemble ». C’est devenu banal dans toute 
la Société en général, et dans l’entreprise en 
particulier. 
 

Une entreprise est un être vivant. Chacune 
possède une psychologie, souvent très marquée 
par son fondateur. Pendant longtemps, et bien 
après la disparition de celui-ci et malgré les fusions-
acquisitions, il reste quelque chose d’indicible mais 
de fort. Les nouveaux cadres dirigeants doivent 
respecter cela pour y ajouter leurs touches. 
Seule une approche par les risques psychiques 
peut faire avancer ces thèmes dans les entreprises. 
Il s’agit bien sûr et avant tout de souffrances 
humaines, mais aussi de perte de productivité ou 
de manque d’innovation, de coûts d’image, voire de 
procès. 
Ces problèmes sont largement sous-estimés en 
France. Certainement parce que la Sécurité Sociale 
assume une grande partie de leurs coûts financiers, 
contrairement aux USA. 
 
Diversité de la psychologie du travail 

Annie Madrières est consultante en psychologie du 
travail et directrice de l’Atelier des Métiers. Elle est 
aussi membre du Club des pilotes de processus, 
qu’elle suit avec intérêt dans ses travaux. 
Tout le monde voit bien la psychologie du travail au 
service des DRH pour les recrutements, les 
évaluations, … Il existe aussi une psychologie 
clinique qui s’occupe des affects : les souffrances 
et parfois les drames, mais aussi l’épanouissement1 
au travail qu’il ne faut surtout pas oublier ! 
L’écart entre le travail prescrit (lettre de mission, 
fiche poste, procédure, instruction de travail, …) et 
le travail réel est un phénomène bien connu. Les 
organisateurs trop pointilleux doivent arrêter de 
chercher à le réduire à tout prix. 
Le psychologue du travail estime quant à lui que 
cet écart entre le travail prescrit et le travail réel est 
indispensable à la bonne santé de l’individu, donc à 
sa motivation et à sa productivité. L’individu le 
transforme souvent en un espace de liberté, voire 
de créativité. Même si cet espace est tout petit, 
comme chez les femmes de ménage par exemple, 
il est porteur de « sens » pour la personne. 
 

                                                 
1 Je remercie Annie de ne pas l’avoir oublié : après plus de deux 
heures de conférence, je me demandais si je n’avais pas besoin 
d’aller voir un psy … ☺ 
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Actuellement, l’accentuation du travail prescrit fait 
courir de réels dangers. Comme pour les tâches 
manuelles, il commence à faire des ravages dans 
les activités intellectuelles. On rencontre même des 
cas de débordement où la prescription porte sur les 
comportements sociaux. C’est le cas du SBAM1 
(« Sourire », « Bonjour », « Au revoir », « Merci ») 
des caissières de supermarché. 
 
Le psychologue du travail raisonne beaucoup sur 
les rapports du Sujet avec le Réel d’une part, ceux 
du Sujet avec Autrui. 
 

 
Le rapport entre le Sujet et le Réel porte sur la 
réalisation de soi à travers la réalisation de quelque 
chose (même s’il s’agit d’immatériel). L’ergonomie 
et le rapport de l’Homme à la Machine sont étudiés 
également. Le rapport entre le Sujet et Autrui (donc 
les autres) passe par le langage et plus 
généralement les représentations. 
 
Toute personne doit pouvoir se développer, et de 
manière équilibrée suivant ces deux axes : 
technique, langage. Une des conditions de ce 
développement est la reconnaissance. Bien 
supérieur à l’argent, c’est le mode de motivation le 
plus efficace qui soit … car il est vital. 
Il existe deux types de reconnaissance, car un 
travail doit être utile et beau. La reconnaissance 
d’utilité doit être faite par le chef, voire par le client 
lui-même2. La reconnaissance de la beauté d’un 
travail ne peut être faite que par les pairs, ceux qui 
co-détiennent implicitement les règles de l’art … 
L’autre condition du développement professionnel 
d’une personne est donc l’existence d’un collectif 
sur le « métier ». 
 
Certains ont voulu faire disparaître cette notion 
pour la remplacer par celles d’employabilité, 
d’activité, de compétence, … La notion de 
« métier » résiste et les personnes s’y attachent 
                                                 
1 Il y a quelques années, j’étais chargé de refondre un manuel à 
l’usage des commerciaux d’une grande banque. Chaque 
procédure commençait par la tâche : « dire bonjour au client ». 
J’ai proposé de les supprimer car soit les commerciaux lisaient 
cela et refermaient tout de suite le manuel, soit ils y trouvaient 
un intérêt et il devenait urgent pour l’entreprise de recruter de 
« vrais » commerciaux … 
2 En écrivant, je me dis qu’il doit y avoir une énorme faute de 
management quand un travail est reconnu par le client mais pas 
par le chef … 

très fortement. Le « métier » est identitaire. 
D’ailleurs, essayez de demander à un enfant 
« quelles compétences veux-tu avoir quand tu 
seras grand ? » … 
 
Un collectif de métier gère un ensemble de règles 
plus ou moins implicites, largement partagées de 
façon plus ou moins formelles par les personnes 
qui exercent ce métier. 
 
On s’aperçoit qu’un collectif de métier existe quand 
certains sujets font « controverse », notamment sur 
les évolutions dans les manières de faire et dans 
les façons de transmettre les connaissances. Ces 
controverses ne sont pas des crises négatives, 
c’est un mode naturel d’échange sur des 
convictions. 
 
Processus psychologique ou psychologie du 
processus ? 

Annie Madrières termine la conférence en nous 
faisant remarquer que beaucoup d’auteurs en 
management terminent leurs ouvrages sur 
l’importance des ressources humaines … 
 
C’est une manière de dire qu’au bout du compte, ce 
sont bien les ressources humaines qui sont les plus 
importantes dans les organisations. Mais c’est un 
moyen aussi de ne pas avoir à traiter le sujet … 
Le pilotage par les processus est-il moins nocif 
comme forme de management ? On ne connaît pas 
(encore) la réponse, mais elle a le mérite d’être 
posée et nous le devons au Club des pilotes de 
processus. Merci. ▲  

Avec tous mes remerciements au C2P et à l’AFAV3 
Alain Guercio, e-media management 

 

 

 

                                                 
3 Association Française d’Analyse de la Valeur 

Club des pilotes de processus (C2P) 
 
Environ 120 membres, une séance 
plénière par mois, des ateliers 
thématique mensuels, un site (avec un 
blog depuis le 2 octobre !) 
 
A paraître : un ouvrage collectif sur le 
pilotage par processus (50€ dans les 
bonnes librairies) 
 
www.pilotesdeprocessus.org 

Le Sujet 

Le Réel Autrui 
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Prévenir les crises grâce…   
aux ruptures technologiques et à la diversité 

Rencontre annuelle de l’Institut G9+ du 23 octobre 2008 
Alain Coulon 

Secrétaire d’ADELI 

Le G9+ rassemble les clubs, commissions et groupes « informatique, télécoms, multimédia » constitués par les 
anciens élèves des grandes écoles françaises. Il s’est transformé en Institut G9+, association à but non lucratif, 
déclarée en 2007. 
Le thème de sa 13ème rencontre annuelle s’appuie sur l’actualité brûlante (pour ne pas écrire « incendiaire ») de 
la crise financière. Alors que les occidentaux, face à un danger, ont tendance à ne rechercher qu’une 
protection, l'idéogramme chinois signifiant "crise", 'associe deux idéogrammes "Wei" danger et "Ji" opportunité, 
le danger servant de tremplin à l’opportunité. 
Au cours de cette matinée, les intervenants ont été invités à exprimer leurs sentiments quant aux influences 
réciproques de la crise mondiale et des ruptures technologiques et à tracer des perspectives de progrès.  
Pour appuyer le discours sur la diversité, les organisateurs font remarquer que, cette année, pour la première 
foi, les femmes sont majoritaires sur l’estrade ; parmi les animateurs, il y avait six femmes et cinq hommes ! 
L’intégralité des débats est disponible sur le site de l’Institut G9+ : www.g9plus.org. 
 
Exercices préliminaires 
Pour familiariser les deux cent cinquante 
participants de la salle à l’emploi du dispositif de 
sondage en temps immédiat (à l’aide d’un boîtier à 
touches) la séance commence par quelques 
questions simples. 

La composition de l’auditoire 
Parmi les participants : 
 67 % sont de culture scientifique, technique ; 
 21% sont de culture économique, commerciale, 

management ; 
 8 % sont de culture littéraire, juridique, 

artistique ; 
 4 % ne se reconnaissent dans aucun de ces 

trois groupes : autodidactes, hybrides, amnésiques. 

Les prévisions électorales 
En octobre 2006, sept mois avant l’élection 
présidentielle française de mai 2007, 
indépendamment des préférences personnelles, la 
salle avait pronostiqué la victoire de Nicolas 
Sarkozy, à 34 %, devant Ségolène Royal à 28 %.  
Cette année, pour l’élection présidentielle états-
unienne, à 15 jours de l’échéance, sans prendre 
beaucoup de risques en fonction des sondages, la 
salle a pronostiqué la victoire de Barack Obama à 
plus de 70 %. 
 

 
1er débat : 
Impact d’une période difficile sur 
l’écosystème DSI / fournisseurs 
Animée par Jean-François Perret (Pierre Audouin 
Consultants) la première table ronde réunit : 
 Sophie Duclos - DSI Accenture France et 

Benelux ; 
 Jean-Pierre Figer - président d’ARMOSC – 

architecture de systèmes complexes ; 
 Francis Lorentz - président de l’IDATE (Institut 

de l’audiovisuel et des télécommunications en 
Europe). 

Le paysage informatique, vu de la salle 
Ruptures technologiques 
Les participants classent les ruptures 
technologiques en fonction de leur importance :  
 la mobilité 28% ; 
 le Web 3.0 et les objets communicants 27% ; 
 le tout numérique 23 % ; 
 l’Informatique verte et l’écologie numérique 

10% ; 
 le Web 2.0 et les réseaux communautaires 

10%. 
Ruptures commerciales 
Ils classent les ruptures commerciales en fonction 
de leurs perspectives :  
 le SaaS (Software as a Service) 47 % ; 
 l’industrialisation du logiciel 22 % ; 
 l’évolution vers les contenus 14 % ; 
 et l’offshore 12 %. 
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La responsabilité de la crise 
Selon eux, les TIC (Technologies de l’Information et 
de la Communication) ne sont responsables que 
d’une amplification de la crise pour 73 % d’entre 
eux ; 20 % pensent que les TIC n’ont aucune 
responsabilité dans la crise alors que 4 % affectent 
aux TIC la responsabilité de la crise. 
Le rapport France Numérique 2012 
L’animateur de la table ronde cite ce rapport, piloté 
par Éric Besson, et auquel a contribué l’IDATE. 

La place de la Direction des Systèmes 
d’Information de l’entreprise 
Le groupe prospective des TIC du G9+ a élaboré 
une perspective pour 2012-15. Les acteurs 
traditionnels du secteur des TIC : SSII (Sociétés de 
Service en Ingénierie Informatique), éditeurs de 
logiciels, Telcos (Opérateurs de télé-

communication), DSI (Direction de Systèmes 
d’Information) devront se remettre en question face 
à deux facteurs : 
 la permanence des évolutions technologiques 

et sociétales ; 
 les incidences de la crise financière de 2008. 

En particulier la DSI est appelée à abandonner son 
rôle historique de maître d’œuvre des systèmes 
d’information pour : 
 aider au choix de solutions auprès des 

responsables opérationnels et des groupes 
communautaires afin de fluidifier les collaborations 
au sein de l’entreprise ; 
 sélectionner les ressources auprès des 

fournisseurs ; à noter que la seule pression par les 
coûts risquerait de favoriser les fournisseurs qui 
produisent dans des pays à modestes salaires. 
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Une lente mutation technique et sociologique 
Jean-Paul Figer rappelle qu’on ne perçoit pas une 
rupture lorsqu’elle est permanente. Selon son mode 
de calcul qui interpelle l’auditoire, le rapport 
performance/prix des ordinateurs individuels a été 
multiplié par 1 000 en dix ans. Mais les entreprises 
sont très loin d’exploiter pas cette extraordinaire 
croissance de l’efficacité technique aussi vite que le 
grand public.  

 
 
Depuis vingt-cinq ans, le microordinateur a éliminé 
progressivement les secrétaires ; on peut prévoir la 
disparition progressive des informaticiens internes. 
Face à d’abondantes offres commerciales de 
solutions performantes et moins coûteuses, il ne 
semble plus réaliste qu’une entreprise fabrique, 
elle-même, son informatique. 
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L’informatique écologique : Green IT 
Sophie Duclos met l’accent sur les ruptures 
sociétales entraînées par le développement du 
concept de RSE (Responsabilité Sociale des 
Entreprises)1.  
L’amélioration du « bilan carbone » doit réduire les 
déplacements physiques (qui contribuent à 82 % 
des émissions de CO2) grâce à la généralisation de 
vidéo conférences, au développement des réseaux 
communautaires d’entreprise et au travail 
collaboratif autour des wikis. 
La rationalisation des centres de traitements de 
données permet de réaliser des économies 
d’énergie. 

Les progrès des infrastructures 
Francis Lorentz évoque le catalogue de cent 
cinquante quatre mesures du rapport France 
Numérique 2012. 
Le passage aux hauts débits, aux infrastructures en 
fibre optique est en cours. L’extinction de la 
télévision analogique va libérer des fréquences. 
Les fonctionnalités des téléphones mobiles se 
multiplient. 
On a envisagé la convergence ou la fusion de 
l’ARCEP (Autorité de Régulation des 
Communications Électroniques et de la Poste) du 
CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) mais on 
n’a pas encore tranché. 
Alors que les ouvertures du Web 2.0 n’ont pas 
encore été complètement exploitées, Francis 
Lorentz place, d’emblée, la mise en œuvre des 
recommandations de ce rapport sous l’angle du 
projet : Quels objectifs vise-t-on ? Quel est le 
programme d’actions ? Quels sont les jalons du 
calendrier ? 

Le modèle de Google 
Google gère un service public mondial gratuit, en 
respectant les standards Internet ; Google 
progresse par une méthode très pragmatique : 
essai - échec- correction. L’entreprise Google est 
en passe de devenir la première puissance 
économique mondiale, mais, tirant 95 % de ses 
revenus de la publicité, son modèle économique 
serait très vulnérable à une chute de la demande 
publicitaire. 

Les nouveaux acteurs 
Les nouveaux acteurs économiques dans le 
domaine des services, n’ont pas de passé à 
supporter. 
La proximité et la personnalisation seront les 
nouveaux atouts ; il y a de la place pour des 

                                                 
1 Voir le compte rendu de la rencontre du 16 juin 2008 dans La 
Lettre n° 73 

opérateurs régionaux aux côtés des opérateurs 
mondiaux. 
Les opérateurs de télécommunication ne sont pas 
propriétaires des contenus ; leur rôle n’est pas de 
conquérir des clients mais de l’audience.  
C’est le consommateur qui donnera le ton, par la 
structuration des groupes sociaux, par l’expression 
de l’intelligence collective. 

Réactions de la salle 
Jean Krautier (fondateur de l’Académie de la 
Technologie) déplore que cette table ronde ne 
fasse pas une place plus importante à 
l’informatique embarquée qui devient le cœur de 
certaines industries, celles qui innovent dans leur 
métier en introduisant de l’informatique dans leurs 
produits. 
La DSI doit conduire simultanément plusieurs 
projets d’évolution, ce qui exige une maîtrise du 
management de projets. 
Il est vital de réduire l’écart entre l’informatique 
grand public et celle des entreprises. 
Didier Lambert (CIGREF) souligne les difficultés 
d’intégration du changement dans les entreprises. 
Quel est le délai du retour sur investissement d’un 
projet de changement ? 
Les crises qui catalysent les évolutions sont très 
appréciées des différents consultants2. 
Le fonctionnement des esprits et des 
comportements évolue beaucoup moins vite que 
celui des technologies ; les moteurs de recherche 
suggèrent le passage d’un raisonnement fondé sur 
la causalité à une analyse fondée sur la corrélation 
statistique. 
 
2ème débat : Face aux nouveaux défis, 
des opportunités à saisir 
Animée par Claudine Schmuck – Directeur associé 
Global Contact - la seconde table ronde réunit : 
 Amélie de Marsily – Directrice CISCO Europe ; 
 Katherine Corich – Directrice SYSDOC ; 
 Ludovic le Moan –Cofondateur et Directeur des 

opérations GOOJET ; 
 Laëtitia Gazel-Anthoine – CONNECTHINGS. 

La diversité, levier de performances de 
l’entreprise 
La consultation de la salle donne le résultat 
suivant : 50 % affirment que la diversité est 
certainement un levier, 37,5 % pensent que c’en 
est probablement un. Seule, une minorité de 12,5 
% reste sceptique. 

                                                 
2 Le travail du Consultant est considéré comme le deuxième plus 
ancien métier du monde ! 
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Menace d’une pénurie de main d’œuvre qualifiée 
En 2004, la Banque mondiale avait estimé à 24 
millions de personnes, le manque de main d’œuvre 
au niveau européen, principalement dans les 
domaines de l’informatique, de l’ingénierie et des 
mathématiques. 
Les acteurs du secteur des Technologies de 
l’Information et de la Communication sont les plus 
visés par cette menace. Quelles solutions 
préconisent-ils ? 

Innovations organisationnelles 
La crise financière et économique donne l’occasion 
aux entreprises du secteur des TIC de mettre en 
place de nouvelles organisations.  
 
Chez CISCO – intégrer les diversités 
CISCO est une grande entreprise multinationale 
consciente de sa vulnérabilité ; seuls, ses pieds 
agiles la feront échapper au triste sort des colosses 
aux pieds d’argile ! 
Pour inciter les employés à apporter à l’entreprise 
l’intégralité de leurs talents, CISCO mène une 
politique volontariste de diversité, qui dépasse le 
simple respect des quotas. CISCO considère 
l’entreprise comme une structure où chacun peut 
se réaliser, quels que soient son sexe, son âge, sa 
religion ou encore son orientation sexuelle. CISCO 
affiche son slogan « Who you are shapes who we 
are »1 . 
Chaque individu doit se sentir parfaitement intégré 
dans son contexte professionnel, quelles que soient 
ses particularités. Les femmes, les seniors, les 
handicapés, les minorités ethniques, sont des 
groupes constitués au sein de l’entreprise. Dotés 
d’un budget, ces groupes organisent leurs propres 
activités ; ils communiquent autour de leur 
appartenance et deviennent des interlocuteurs 
privilégiés de la direction.  
Ces actions réduisent les risques de repli sur elles-
mêmes des personnes différentes. Elles créent une 
dynamique qui permet à CISCO de s’adapter à 
l’évolution de la demande. Cette diversité permet 
de mieux identifier les tendances du marché pour 
les capter; ces évolutions de la demande étant 
portées par une diversité croissante de 
prescripteurs et d’acheteurs.  
CISCO diversifie ses modalités de recrutement en 
s’appuyant sur les recommandations émises par 
ces groupes. 
À travers un programme mené auprès de 
nombreuses universités, CISCO forme des jeunes 
aux métiers des TIC, en recrutant non seulement 
des femmes mais aussi des membres de minorités. 
Enfin, CISCO n’hésite pas à recruter puis à former 
des collaborateurs ayant auparavant mené une 
                                                 
1 « Ce que vous êtes modèle l’entreprise elle-même », selon la 
version officielle en français. On pourrait lui préférer « Nous 
deviendrons ce que vous êtes ». 

carrière dans un secteur autre que celui des TIC. 
Un programme de formation et d’accompagnement 
par le management permet d’intégrer ces profils à 
l’entreprise. 
 
Chez SYSDOC – libérer les énergies 
SYSDOC est un cabinet britannique de conseil en 
management dans le domaine de l’intégration de 
système. Spécialisé dans la conduite du 
changement, SYSDOC accompagne de grandes 
entreprises privées et publiques dans leurs projets 
de transformation.  
L’organisation interne du cabinet prend en compte 
l’équilibre entre la vie privée et la vie 
professionnelle des collaborateurs qui peuvent 
opter pour des horaires partiels ou pour le 
télétravail.  
Une consultation de la salle indique que 85 % des 
participants sont favorables au télétravail alors que 
10 % y sont opposés. 
Un salarié peut décider de prendre un congé de 
longue durée s’il le souhaite ; le retour d’expérience 
prouve que l’absence prolongée d’un collaborateur 
(y compris celle de la fondatrice, Katherine Corich, 
pendant un an) ne pénalise pas le bon 
fonctionnement de l’entreprise. 
De plus, SYSDOC affecte ses collaborateurs aux 
projets qui les intéressent réellement et module la 
rémunération en fonction de la satisfaction du 
client. 

Les produits et services innovants 
Les ruptures technologiques créent des 
opportunités de croissance pour une nouvelle 
génération d’entreprises innovantes. 
La mobilité est l’une des ruptures majeures sur le 
marché des TIC. La quasi-totalité des individus 
possède aujourd’hui un téléphone mobile. Les 
connections à l’Internet mobile dépassent déjà les 
connexions fixes. Le téléphone mobile, terminal par 
fonction, est une prothèse qui prolonge l’individu 
dans l’exercice de ses activités. 
Plus de 80 % des participants sont favorables au 
développement de services d’information sur le 
téléphone mobile alors que 14 % se montrent 
réticents.  
Les démarches innovantes concernent non 
seulement les produits mais aussi les services. 
 
Chez GOOJET – la coopération des fournisseurs 
GOOJET, propose un portail de services 
accessibles depuis le téléphone mobile. 
Cette initiative s’accompagne d’une innovation en 
termes d’organisation puisque GOOJET s’appuie 
sur une pépinière de cinq entreprises, située en 
Ariège. Ces cinq entreprises mutualisent certaines 
fonctions, bénéficient d’aides régionales. La 
pépinière se caractérise également par des 
Technology Camps où les idées et les expériences 
sont confrontées et partagées afin de créer une 
émulation pouvant être source d’innovations. 
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Chez CONNECTHINGS – la synergie entre créateurs 
et techniciens 
Le téléphone portable est devenu un écran 
interactif avec des objets de grande consommation, 
ou encore avec des informations relatives aux 
transports ou aux événements culturels. 
CONNECTHINGS crée du contenu et des services 
pour des organismes producteurs ou détenteurs 
d’informations qui souhaitent répartir, dans le 
paysage urbain, des dispositifs d’accès à ces 
informations. C’est une activité de services, tant 
auprès du client (sociétés de transport, collectivités 
locales) que de l’utilisateur final. CONNECTHINGS 
mise sur les technologies sans contact : NFC (Near 
Field Communications, puce RFID dans le mobile). 
CONNECTHINGS crée des services revêtant une 
vraie utilité, tout en associant à ces 
développements des réflexions sur l’implantation 
des bornes interactives. Ainsi, l’équipe réunit des 
compétences techniques et des compétences 
créatives qui conçoivent ensemble le service et de 
sa signalétique. 
 
Témoignage : La diversité, chance et 
moteur des TIC 

Louis Schweitzer 
Interrogé par Paule Boffa-Comby, Louis 
Schweitzer, préside, entre autres, la HALDE (Haute 
Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour 
l’Égalité) et le Conseil d’administration de 
l’entreprise Renault. 
Président Directeur Général de Renault, de 1992 à 
2005, il rappelle que depuis son mandat, deux 
femmes siègent désormais au Comité Directeur de 
Renault et que son successeur Carlos Ghosn, 
d’origine libanaise, est né au Brésil. 

La mixité, premier enjeu de la diversité 
De plus en plus d’étudiantes sortent diplômées de 
l’enseignement supérieur dans des disciplines 
scientifiques ou managériales. Cependant, cette 
évolution sociologique est encore peu visible dans 
les entreprises dont 7 % seulement sont dirigées 
par des femmes. 
On reconnaît volontiers que les femmes apportent 
un équilibre à un groupe humain ; les hommes 
auraient un comportement plus intelligent dans un 
environnement féminisé. 
Les femmes se heurtent aux préjugés et aux 
habitudes qui baignent les entreprises. On les 
cantonne encore trop souvent dans des tâches 
décoratives : choisir les coloris des aménagements 
intérieurs des voitures. On ne leur accorde pas 
spontanément les capacités exigées par les postes 
d’encadrement ; de façon caricaturale, on les juge 
soit dépourvues d’autorité, soit dotées d’un 
caractère trop marqué. 

Le processus naturel de succession privilégie la 
cooptation et la reproduction à l’identique : le 
successeur   choisi reste, trop souvent, conforme à 
l’image et au profil de son prédécesseur. 
Des actions positives permettent d’accélérer les 
évolutions. Ainsi, chez Renault, le système de 
gestion des carrières impose, pour les nominations 
aux postes élevés, un mécanisme dans lequel une 
femme au moins doit obligatoirement figurer parmi 
les trois postulants. Ce qui crée un vivier de 
ressources féminines. 
Une étude menée chez Renault révèle qu’au 
départ, un homme et une femme diplômés de la 
même école reçoivent des salaires identiques. 
Cependant, après une dizaine d’années de 
carrière, les mères de famille ont des salaires qui 
croissent moins vite que de ceux des autres 
femmes sans enfants. ; en revanche, chez les 
hommes, l’effet inverse se produit : ce sont les 
pères de famille qui décrochent vers le haut !  
L’employeur ne refuse jamais un congé à une 
femme qui doit garder son enfant malade mais ne 
l’accorde qu’exceptionnellement à un homme qui le 
sollicite pour le même motif. Mais, en contrepartie, 
ces absences pénalisent la gent féminine dans les 
choix de promotion ou d’augmentation. 

La diversité, un atout pour l’entreprise 
Écarter la diversité revient à se priver d’un potentiel 
de créativité. 
Une société conservatrice quant à sa gestion 
interne n’est pas en bonne position pour proposer 
des produits innovants ; elle n’est pas apte à 
exploiter les ruptures qui font progresser les 
entreprises.  
Une crise risque d’entraîner un repli sur soi ; on 
donne une priorité absolue à la trésorerie et au 
maintien de la marge ; il semble y avoir peu de 
place pour intégrer la diversité dans une période 
critique. 
Cependant, les équipes trop homogènes sont 
démunies face à de grands bouleversements qui 
remettent en cause les certitudes communes des 
individus.  
Les acteurs qui surmontent une crise sont souvent 
ceux qui font le choix d’emprunter un chemin 
différent. En 1996, Renault est sorti d’une crise en 
lançant un produit inédit sur le marché, la Scénic.  
Le système social public qui facilitait, voire 
encourageait, l’élimination des seniors s’épuise ; ce 
qui va amener les entreprises à anticiper ce 
phénomène et à utiliser intelligemment les qualités 
de cette diversité générationnelle. 
Par temps calme, une équipe homogène composée 
de personnes liées par le même système de 
pensée est toujours très efficace. Mais par gros 
temps, l’équipe unie peut difficilement réagir vite et 
bien ; c’est alors que la diversité peut s’exprimer et 
ouvrir des nouvelles perspectives. 
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L’intégration de la diversité 
Les dirigeants, convaincus des atouts de la 
diversité dans leur entreprise, jouent un rôle 
moteur. Mais pour aider les autres dirigeants, ceux 
qui ne font pas de la diversité une priorité, de 
nouveaux dispositifs apparaissent. 
La HALDE, qui signale les différentes formes de 
discrimination, se révèle un intéressant moyen de 
pression ; les chefs d’entreprises, sensibles à leur 
image, ne souhaitent pas qu’elle soit écornée par 
les médias qui relaieraient des cas de 
discriminations dans leur entreprise. 
La charte de la diversité, signée par 1 500 
entreprises, ainsi que la mise en œuvre d’une 
norme Afnor sur l’embauche sont de nouveaux 
éléments concourrant à l’intégration de cette 
diversité dans nos entreprises. 
 

Conclusions personnelles de cette 
matinée 
Dans une période délicate, cette rencontre donne 
aux entreprises du domaine TIC quelques raisons 
d’espérer en des lendemains prospères. 
Les améliorations esquissées requièrent une 
synergie de changements :  
 technologiques, dans la foulée d’une évolution 

permanente ; 
 sociologiques, pour que chaque contributeur 

s’épanouisse dans la mission qu’il affectionne ; 
 organisationnels, en aménageant les structures 

hiérarchiques traditionnels ; 
 politiques, en impliquant les pouvoirs publics 

dans la transformation de la société. 
 

Mais le succès de ces évolutions reste tributaire 
des règles de l’économie mondialisée qui ne sont 
pas encore sujettes à une remise en cause.▲ 
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