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Une petite histoire d’ADELI
Un préalable aux réflexions du Groupe de travail « Positionnement et Notoriété »
En préalable aux réflexions sur le positionnement et la notoriété d’ADELI, il nous est paru nécessaire de nous
pencher sur les 30 ans d’histoire que nous venons juste de fêter.
L’objectif de cet article se situe au niveau de la synthèse, utile à l’étude de l’existant et au travail de projection.
Nous laissons le soin à d’autres – et probablement à ceux qui les ont vécus - de rappeler plus précisément les
événements qui ont jalonné le long parcours d’ADELI.

1978-1980 : La méthode Warnier, c’est
logique !
Après les premiers pas des années 50 et 60, la
nouvelle technique du traitement électronique des
données prenait son essor industriel. Comme les
ressources technologiques restaient limitées, les
informaticiens devaient être astucieux.
Jean-Dominique Warnier préconisait lui une
programmation rationnelle, à base de structures
élémentaires. Il recommandait de commencer l’étude
d’un système par la modélisation de l’organisation
des données. C’était la « Logique Informatique ».
Ces nouvelles idées trop simples heurtaient le
conservatisme ambiant et la fierté de certains
techniciens. Pour promouvoir la méthode Warnier,
quelques praticiens et militants convaincus –
ingénieurs issus de Bull, de l’AFPA, d’Air France, de
Stéria, etc. - fondent l’Association pour le
DÉveloppement de la Logique Informatique : ADELI.

1980-1985 : Le METHODOscope,
panorama.
L’intérêt d’adopter une approche rationnelle et
structurée en informatique devient progressivement
une évidence pour tous. Ces années ont vu plusieurs
démarches et méthodes se développer dans la
profession, avec leurs enjeux intellectuels et
commerciaux.
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À côté de la méthode Warnier, on trouve notamment
AXIAL (Analyse Conception de Systèmes Assistée
par Logiciels) et Merise qui prend son essor. ADELI
perçoit rapidement que
le problème des
informaticiens s’est déplacé : la question n’est plus
« faut-il une méthode ? » mais « laquelle choisir, et
pourquoi ? ».
En toute indépendance, le METHODOscope dresse
un
panorama
des
différentes
méthodes.
Pragmatiquement, il appuie ses comparaisons sur un
cycle de vie standard qui lui permet d’établir des
synoptiques de couverture et des grilles de
correspondances entre les méthodes analysées.
La qualité et la pertinence des travaux d’ADELI sont
reconnues par toute la profession.

1985-1990 : Qualité et productivité en
informatique
Il n’est pas question de s’assagir pour ADELI qui fête
son dixième anniversaire et accueille son centième
membre. Forte de ses compétences et de sa
légitimité en matière de méthodologie, ADELI
accompagne les premiers frémissements des
démarches qualité en informatique.
Parallèlement, et à l’occasion d’une étude confiée par
le Ministère de l’Industrie et conduite par Paul
Théron, ADELI publie en 1990 l’ouvrage « Génie
logiciel et productivité des études » aux éditions de
l’AFNOR.
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1991-1998 : Une période de génie …
logiciel

ADELI rénove alors complètement son image et sa
communication, et devient : « Association pour la
maîtrise des systèmes d’information ».

Convaincu que les efforts d’informatisation des
informaticiens doivent être à la mesure des enjeux de
la qualité et de la productivité de l’informatique,
ADELI change de signature et devient l’Association
Française de Génie Logiciel.

2003-2009 : Trouver son chemin au pays
des certifications

À travers l’AGLoscope, ADELI recense les outils
d’aide à la conception ou ateliers de génie logiciel
(AGL) distribués en France. Elle recueille les
descriptifs et propose un outil d’aide à la décision.
ADELI évalue la couverture méthodologique des
outils et rend compte des évolutions des technologies
proposées par les fournisseurs et des pratiques
mises en œuvre chez les utilisateurs.

Dans cette période récente, ADELI continue
d’instruire ses principaux thèmes d’intérêt que sont
les approches méthodologiques et la qualité des SI.
Progressivement, les lettres deviennent thématiques
et les nouvelles rencontres, mensuelles « Autour d’un
verre » permettent d’échanger de vive voix avec
l’expert et entre les membres.

En collaboration avec d’autres associations, ADELI
produit des documents de référence sur l’estimation
des charges, la maîtrise des risques et l’application
de la démarche qualité ISO 9001 au développement
logiciel

Les démarches spécifiques à l’informatique centrées
sur la maîtrise des processus comme CobiT, CMMi
ou ITIL se développent et se rejoignent notamment
autour des concepts de gouvernance du SI. Par le
biais de quelques adhérents très impliqués, ADELI se
montre un acteur très visible et apprécié sur
certaines manifestations importantes.

1997-2003 : La maîtrise des systèmes
d’information

Une fois encore, ADELI va recenser les différentes
démarches
et
dispositifs
de
certification.
L’ODOScope va se transmuter en un « Guide des
Certifications SI », publié par Dunod et dont la
seconde édition est actuellement en cours de
préparation.

À l’aube de ses vingt ans, ADELI se sent à l’étroit
dans le champ du génie logiciel. Certes, ses
membres se sentent concernés par le bug de l’an
2000, et leurs discours sur la nécessité d’adopter des
démarches de type Qualité dans les métiers de
l’informatique se trouvent bien sûr renforcés. Le
VAL€URoscope préconise d’ailleurs d’utiliser une
démarche d’analyse de la valeur.
Les thèmes de la gestion de configuration logicielle
(GCL) et l’estimation des charges de projet
produisent des « best-sellers ». Le NORMAscope
dresse un tableau des normes de la famille ISO 9000
et de celles liées à l'ingénierie du logiciel et des
systèmes. Le MÉTROscope dresse l’état de l’art sur
les tableaux de bord et les indicateurs SI.
Les membres s’intéressent aussi de plus en plus aux
concepts émergeants de la sémantique et de la
gestion des connaissances, aux approches orientées
objet et au web dynamique, aux relations entre les
approches processus et les systèmes d’information,
etc.
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En guise de conclusion … ou
d’introduction !
Un peu de « militantisme » (autour de Warnier) n’était
pas étranger à sa création. Néanmoins, l’histoire
d’ADELI semble montrer que ses adhérents préfèrent
élaborer des synthèses, des référentiels et des
comparatifs sur des démarches parfois concurrentes,
souvent complémentaires.
ADELI se révèle souvent en avance sur son temps.
Les thèmes émergeant dans la profession sont
souvent abordés assez tôt par rapport à leur diffusion
de masse. Néanmoins, ADELI ne prend pas parti et
reste en observateur, loin de l’effusion. Il est vrai qu’à
ce stade, les communications sont souvent très
«marketing» de la part des fournisseurs de solutions,
ce qui n’est pas dans les valeurs d’ADELI.
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Quand la problématique devient largement reconnue
et que les acteurs risquent d’être désorientés par le
brouhaha médiatique, ADELI se propose de clarifier
l’offre et fournit les moyens de prendre des décisions.
Si cette analyse est pertinente, elle montre qu’ADELI
n’est pas l’association d’une « cause » pour laquelle
ses adhérents militent avec passion. Ces derniers ne
manquent pourtant pas de chaleur humaine, de
sentiments et de convictions, mais ADELI se veut un
espace serein de connaissances raisonnées, aussi
éloigné que possible des discours parfois « fumeux »
qui enveloppent souvent la profession et parfois
l’égarent.

Ce petit résumé historique montre également
qu’ADELI s’éloigne – sans les oublier – des
problématiques purement « informatiques » (au sens
technique du terme) pour s’intéresser de plus en plus
à l’organisation, aux projets, aux équipes et à
l’humain.

Si l’humour est parfois présent dans la Lettre, la
controverse ou la polémique y trouvent peu leur
place. La qualité des soirées « Autour d’un verre »
dépend bien sûr du sujet et de l’orateur, souvent
intéressants, mais aussi des interventions des
participants pendant le débat. Là encore, on constate
que les esprits s’enflamment rarement : on précise
un argument, on rappelle un écueil de mise en
œuvre, on évoque d’autres démarches liées ou
approches complémentaires.

Si on se réfère aux 30 ans d’histoire d’ADELI, le
thème de l’humain a toutes les chances de devenir
un enjeu fort chez les professionnels des systèmes
d’information. Dans quelques temps, nous publierons
alors un HUMANOscope ;-)▲

ADELI se définit comme l’association pour la maîtrise
des systèmes d’information. Par son comportement,
ne nous dit-elle pas qu’avant de vouloir maîtriser un
objet aussi complexe que la notion de SI, il faut
d’abord tenter de se maîtriser soi-même ?
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Des commissions y travaillent. Plusieurs orateurs
«Autour d’un verre», et notamment les deux derniers
(Gérard Balantzian à propos de la création de valeur
et Philippe Junière sur la sécurité), ont conclu leur
exposé en pointant l’importance des compétences,
des comportements et des rapports humains.

info@adeli.org
Groupe de travail « Positionnement et Notoriété »
PS : Nous n’avons pas la prétention d’avoir perçu
tout ce qu’il y avait à retenir de ces 30 années
d’ADELI, ni celle de savoir en tirer seuls des
conclusions pour éclairer l’avenir. Sans s’enflammer
et sans controverse, - bref, sans faire d’histoire, mais
pourquoi pas avec un peu d’humour ! - nous restons
dans l’attente de vos remarques, suggestions et
compléments.
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Gouvernance et maîtrise du SI
Quelles différences ? Quels rapports ? Quels apports ?
Alain Guercio, e-media management

ADELI se définit comme l’Association pour la Maîtrise du Système d’Information. À l’occasion de cette Lettre
qu’elle consacre à la Gouvernance du SI, je vous propose de nous interroger sur les différences et les rapports
entre les thèmes de la gouvernance du SI et ceux de la maîtrise du SI.

Dessine-moi un SI
C’est un fait avéré : la notion de système
d’information est difficile à expliquer. Elle se révèle
bien plus difficile à comprendre quand on a bien
d’autres choses à faire. Ce cas est celui de la
majorité des personnes qui doivent participer à la
gouvernance du SI : Directeurs Métier et DG. Pour
atteindre leurs objectifs, les professionnels du SI
doivent agir pour prendre en compte cette première
réalité.
Doit-on retenir Togaf, Zachman ou un autre ? Les
experts ne se sont jamais mis d’accord entre eux, et
c’est plutôt sain. Ce qui pose problème, ce sont les
difficultés de communication sur le SI dès les
premières tentatives avec les Directions Métier. Si
nous parlons de gouvernance du SI, pensez-vous
qu’ils soient alors disposés à s’impliquer sur le
partage de responsabilités avec la DSI ?
Certainement pas.
Depuis plus de vingt ans, le titre de Directeur
Informatique a laissé la place à celui de DSI. Cette
transformation d’appellation s’est accompagnée du
développement, incomplet mais significatif, du rôle de
Maître
d’Ouvrage.
Peut-on
dire
que
les
responsabilités soient tellement mieux délimitées
aujourd’hui qu’hier ? Pas tant que cela.
Certes, les Directions Métier ont pris conscience de
leur rôle dans la définition de leur SI. Mais quand
arrive un moment difficile où s’exerce vraiment la
responsabilité, c’est encore souvent « à cause de
l’Informatique ».
D’ailleurs,
le
retour
sur
investissement des projets « informatiques » doit
souvent être justifié par la DSI, alors que ce ne sont
pas les siens.
La notion de SI n’est pas compliquée. Elle est
complexe : il y a plein de concepts et de composants
en interaction. Le glissement du concept de système
informatique (périmètre technique) au système
d’information nous a fait franchir au moins un degré
de complexité, dont l’échelle de mesure est
exponentielle.
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Nous parlons donc bien de la notion de système
complexe qui émerge depuis une trentaine d’années
dans de multiples champs de la pensée comme un
« nouveau paradigme ». Ce n’est pas toujours
limpide. De plus, la notion d’information n’est guère
plus claire, située entre la connaissance (de qui ?) et
la donnée (qui vient d’où ?).
Comment espérez-vous impliquer et responsabiliser
des gens raisonnables sur un thème que l’on a tant
de mal à définir, et donc à partager ?

Ne bougez pas, je maîtrise …
Lister les concepts et leurs interactions qui
composent un SI est d’une ambition démesurée pour
cet article. Régulièrement et par vocation, ADELI les
étudie et les expertise dans de nombreux articles,
présentations et ouvrages de référence.
La connaissance des adhérents et des autres
lecteurs de la Lettre est largement suffisante pour
que je me contente d’évoquer ici :
 les aspects fonctionnels et organisationnels ;
 les aspects relatifs au développement et à la
gestion applicative ;
 la gestion des projets ou des évolutions sous toutes
ses phases, dont celle de l’expression des besoins ;
 les aspects de la production informatique, dont
ceux de la qualité de service au quotidien.
Mais que peut bien vouloir dire l’expression
« maîtrise des systèmes d’information » ? De mon
point de vue, la maîtrise des SI doit embrasser les
aspects fonctionnels et organisationnels, mais
uniquement en fonction de leurs interactions avec le
système informatique. Raisonner plus largement
diminue la compréhension du champ d’étude, et nuit
à la maîtrise du SI et à sa gouvernance, car « qui
trop embrasse, mal étreint ».
La maîtrise d’un système répond à deux
préoccupations
distinctes :
la
qualité
de
fonctionnement du système, la capacité à le faire
évoluer.
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La qualité de fonctionnement s’applique sur le
système en service. Elle vise à s’assurer que les
sorties du système (output) en fonction des entrées
(input) sont bien conformes à ce qu’on avait
envisagé. La réponse du système doit rester dans
une plage de réponses acceptable, et dans la durée.
Les pragmatiques vous le diront : « Quand ça
marche, on ne touche à rien ! » Pour l’optimisation,
on verra plus tard.
La seconde préoccupation de la maîtrise des SI vise
à s’assurer qu’un changement sur un composant du
système puisse apporter les bénéfices attendus.
C’est le domaine de l’étude d’impacts et de la mise
en œuvre des changements. Cette préoccupation
existe sur la couverture fonctionnelle et applicative
(gestion des évolutions), le déroulement des projets
(gestion des exigences), les mises en exploitation
(gestion des changements).
Restons modeste. Réaliser un changement sans
constater de dégradation importante est déjà une
réussite. La majorité des dérapages sur les projets
viennent de l’instabilité des besoins. 80% des
incidents
en
exploitation
proviennent
des
changements mal évalués.
Maîtriser un SI nécessite donc de savoir mobiliser
des référentiels de type « boîte noire » et de type
« boîte blanche ». Les premiers mettent en relation
les attendus du système et ce qu’il fournit
effectivement. Les référentiels de type « boîte
blanche » décrivent finement les états du système
(existant et futur) et permettent de prévoir les impacts
dus au changement. Nous sommes alors dans la
gestion de configuration généralisée …
Maîtriser un SI nécessite aussi de démontrer qu’on
sait utiliser ces référentiels, dire comment on les a
obtenus et pourquoi on peut certifier leur qualité.
C’est l’objet des méthodes de conduite de projet et
des démarches basées sur les processus, comme
ITIL, CMMI, …
La maîtrise d’un SI ne se conçoit que pour l’action.
Elle englobe donc les ressources nécessaires au
fonctionnement et à l’évolution du SI. D’importants
progrès restent encore à faire, comme par exemple
sur les budgets, les achats ou le management des
ressources humaines.
Sur les budgets, la maîtrise du SI ne porte que sur
des coûts, car les bénéfices – donc sur l’analyse de
la valeur du SI – sont ailleurs. On en parlera plus loin
à propos de la gouvernance. L’activité d’une DSI
baigne dans l’économie de l’immatériel, son système
de coûts devrait souvent déroger à celui de
l’entreprise. Mais ses unités d’œuvre et clés de
répartition spécifiques intéressent peu les contrôleurs
de gestion : une DSI ne représente environ que 5 %
des budgets de l’entreprise.
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Depuis quelques années, les directions Achats ont
fait progresser les DSI. Toutefois, certaines
particularités des SI provoquent toujours des
mouvements de balancier – comme par exemple sur
l’externalisation - qui doivent plus à des prises de
conscience tardives qu’à de purs effets de mode.
Enfin, la gestion des ressources humaines n’est pas
au niveau : organisation cloisonnée, management au
quotidien, dimensionnement d’effectif, formation trop
technique, parcours ou évolution professionnelle
floue, absence de gestion prévisionnelle, … C’est
surprenant dans une activité où les écarts de
productivité individuelle vont de 1 à 20, et où le moral
des troupes impacte directement l’avancement des
tâches.
Maîtriser un SI, c’est donc s’assurer que le système
en service marche et qu’on saura le faire évoluer.
Cela nécessite souvent de connaître assez
précisément la configuration du système. Maîtriser un
SI, c’est aussi s’assurer qu’on dispose des
ressources pour le faire marcher et le faire évoluer,
qu’on sache les organiser efficacement aujourd’hui et
probablement demain aussi.

Gouvernance du SI : un peu de contrôle
et beaucoup de stratégie, ou l’inverse ?
De nos jours, toutes les organisations reconnaissent
que les technologies de l’information et des
communications sont indispensables à leur
fonctionnement et à leur développement. La simple
automatisation des procédures génère des gains de
productivité directs. Les SI permettent aussi de
reconfigurer les processus. Leur potentiel permet
même d’envisager de nouveaux modèles d’affaire :
nouvelles offres, nouveaux marchés, partenariats
stratégiques, …
Considérée de manière isolée, l’informatique ne peut
représenter qu’un coût de développement et
d’exploitation. Tout bon gestionnaire cherche alors à
le diminuer. Mais si la valeur du SI dépend de l’usage
qu’on en fait, son optimisation nécessite une
coopération forte entre la DSI et les Directions
métiers. C’est l’objet de la gouvernance du SI.
Quatre thèmes doivent être abordés dans une
démarche de gouvernance du SI :
 l’alignement du SI sur les objectifs stratégiques des
métiers ;
 la
gestion
du
portefeuille
des
projets
d’investissement ;
 le fonctionnement et l’optimisation du patrimoine ;
 le pilotage du SI.
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Personne ne sera surpris de trouver des
correspondances avec la « Maîtrise du SI ». C’est
heureux car nous parlons du même SI, de la même
DSI, de la même organisation ! J’espère que vous
me pardonnerez de n’aborder que l’alignement
stratégique qui est à mes yeux le complément majeur
de la gouvernance du SI par rapport à la maîtrise du
SI.
C’est bien de savoir mettre en œuvre un SI. C’est
encore mieux de savoir le faire à moindre coût. Mais
met-on en œuvre le SI dont l’entreprise a vraiment
besoin ? L’objectif de l’alignement du SI sur les
objectifs stratégiques des métiers est d’analyser la
pertinence de la couverture applicative.

Zone de
diffé
différenciation
straté
stratégique

Avantage
Compétitif

?

straté
égique
Importance strat

La grille ci-dessous est un des outils de référence de
l’alignement du SI sur les objectifs stratégiques des
métiers :

Nécessaire
pour être
un acteur
important

Support
opérationnel

Égale

Plus
forte

Position relative

L’axe vertical illustre les différentes considérations de
l’informatique qui peuvent coexister dans une même
organisation. Génériquement, l’informatique peut être
à la fois envisagée :
 comme une simple commodité (« utility ») au même
titre que l’eau, l’électricité, le gardiennage, …
 comme un « mal nécessaire pour faire tourner la
boutique » …
 comme un levier de performance et de
compétitivité.
L’axe horizontal - la position relative (faible, moyenne
ou forte) - concerne d’abord l’existant. Elle interpelle
la maîtrise du SI : quels SI maîtrisons-nous ?
Maîtrisons-nous suffisamment les SI qui portent les
avantages compétitifs ? N’accordons-nous pas trop
de ressources – en quantité et en compétences – à
des systèmes banalisés ? …
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Même à l’heure du Développement Durable et du
« Green IT », il serait risqué de vouloir trop impliquer
un DG dans une gouvernance de la consommation
électrique …
Les degrés d’importance stratégique structurent une
démarche de gouvernance des SI. L’exercice doit
aller plus loin que le SI existant : des activités
« métiers » pas ou peu couvertes aujourd’hui
mériteraient peut-être de l’être. Par nature, toute
stratégie évolue et l’innovation est son moteur
principal.
Pour améliorer la valeur du SI, il faut accroître la
capacité de collaboration entre les personnes,
représentants de la DSI et des Directions Métier. Il
faut adapter les démarches et outils qu’ils doivent
employer. Comme le champ d’étude des SI est vaste,
la mobilisation doit être différenciée, optimisée. Elle
ne peut jamais être nulle puisque toutes les
informatiques sont nécessaires.
Par exemple, certaines interprétations de CobiT
tendent à mobiliser un maximum de ressources
indépendamment de l’importance stratégique. La
seule recherche de conformité et de sécurité se
transforme alors en risque, si la stratégie réclame de
l’innovation et de la différentiation.

Zone de
parité
parité

Plus
faible

Toutes ces informatiques sont nécessaires - essayez
de couper l’électricité pour voir ! - mais chacune ne
nécessite pas le même niveau d’implication des
Directions Métier et de la Direction Générale.

En fonction du degré de maîtrise supposé d’une
partie du SI et de son importance stratégique, la
gouvernance du SI se contentera de mettre en place
un système de contrôles formels (et externalisables
sur des auditeurs certifiés), ou au contraire fera
émerger un espace de collaboration, d’innovation et
d’expérimentation.
Le premier objectif de la gouvernance du SI doit donc
positionner les sujets à traiter en fonction de la
différentiation stratégique, mobiliser au maximum les
acteurs du SI sur ceux qui peuvent présenter des
opportunités stratégiques, convenir des dispositifs
minimaux de contrôles de performance sur les
autres.
Si la valeur du SI vient de son usage, les premières
mesures des gains n’arrivent que plusieurs années
après les premières décisions d’investissement. Il
faut mener les projets et livrer les produits, réussir les
déploiements
souvent
dans
une
nouvelle
organisation ou/et sur de nouveaux marchés, passer
les périodes de stabilisation et de monter en
puissance des processus.
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Sur le long terme, la gouvernance doit mettre en
place un dispositif de mesure de la valeur, qui doit
être institutionnalisé. Ce temps doit être aussi mis à
profit pour élaborer avec les contrôleurs de gestion
un modèle de coûts-bénéfice propre aux processus
concernés.

Le système « Gouvernance-Maîtrise »
Quand j’ai un doute, je préfère considérer deux
choses comme étant différentes, quitte à
m’apercevoir après qu’on peut les fusionner. La
démarche inverse fait courir le risque de tout
mélanger : tout est dans tout, et inversement …
Distinguer la « maîtrise du SI » de la « gouvernance
du SI » permet de clarifier les objectifs, les
démarches et les responsabilités. Si une partie de la
« maîtrise du SI » relève bien des Métiers et de sa
Maîtrise d’Ouvrage, la dynamique de la démarche et
l’essentiel des travaux relèvent de la responsabilité
de la DSI.
Symétriquement, la DSI ne peut que proposer une
démarche de gouvernance du SI. La DG et les
Directions Métier doivent s’y impliquer, et notamment
sur l’alignement stratégique.

La DSI doit alors apporter sa connaissance du SI et
sa capacité à évaluer les technologies et leurs
potentiels. La DSI peut apporter une connaissance
de l’entreprise souvent différente, car plus
transversale et dynamique. Bien sûr, toute pointe de
créativité est bienvenue.
L’expérience montre qu’il est préférable de lancer
une démarche de gouvernance après s’être assuré
qu’un bon niveau de maîtrise du SI est déjà acquis.
Le risque de perte de légitimité de la DSI serait alors
important. Trop de doutes ou d’incompréhensions
des Directions Métier leur feraient abandonner la
démarche, et pour longtemps …
Peut-on reprocher à une DSI de vouloir renforcer sa
maîtrise du SI ? Certainement pas. Indépendamment
de tout dispositif de gouvernance, c’est sa mission
principale !
L’existence
d’un
dispositif
de
gouvernance du SI renforce la mobilisation des
équipes en interne – les Directions Métier et la DG
vous regardent – et facilite les rapports avec les
Maîtres d’Ouvrage.
La gouvernance du SI apporte du « sens » au travail
des acteurs du SI, reconnaît leurs contributions et les
intègre à tous les niveaux d’enjeux de l’organisation.
Ne peut-on pas alors dire que la gouvernance du SI
contribue de cette façon à la maîtrise du SI ? ;-)▲
Alain.guercio@e-media-management.com
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Système d’information et création de valeur
La synthèse du conférencier
Gérard Balantzian
Gérard Balantzian dirige l'IMI1 de l’Université de Technologie de Compiègne depuis 1988. Il a été pionnier dans
le domaine des schémas directeurs stratégiques, de la gouvernance et du management des systèmes
d’information. Notre conférencier a constaté que « Beaucoup d'hommes d'affaires emploient le mot
gouvernance pour légitimer la plus minuscule évolution de leur activité. À force d'utiliser ce terme dans tous les
registres, on lui a enlevé la consistance stratégique qui l'habite et on peut lui faire dire ce que l'on veut sauf ce
pourquoi il est ». Pour lui, les choses sont bien plus complexes et il nous livre une synthèse de sa réflexion qu’il
a exposée lors de la conférence autour d’un verre de janvier.

SI et création de valeur dans un monde
devenu inextricable
Lors d’une conférence en octobre 2007 sur la
gouvernance du SI, j’avais demandé à la trentaine
d’entreprises réunies dans la salle de spécifier leurs
objectifs prioritaires au niveau de leur système
d’information. Les réponses furent les suivantes :
 innover ;
 préserver son indépendance ;
 optimiser les flux financiers ;
 harmoniser les processus et les SI associés ;
 offrir le meilleur rapport qualité / prix ;
 contribuer à la croissance ;
 trouver des axes de développement assurant la
pérennité des activités ;
 partager l’information en la dématérialisant ;
 entrer dans l’ère numérique avec succès.
Je me tournai alors vers un autre groupe
d’entreprises la semaine suivante. Les réponses
n’avaient pas fondamentalement variées. En somme,
aurions-nous un langage uniforme et courons-nous
vers les mêmes cibles ?
Il nous est alors venu à l’esprit deux questions que
nous avons tenté d’approfondir :
 S’il n’y a pas de réelle différence entre les objectifs
prescrits, comment créer de la valeur face au client
exigeant et diffuser cette responsabilité de manière
claire à tous les niveaux de l’organisation ?
Comment se différencier ?
 Se pourrait-il que les entreprises qui s’effondrent se
soient assoupies sur les acquis du passé alors que
le monde change ?

À la première question, nous avons trouvé des
réponses autour de cinq leviers clés : la motivation
collective de prendre et de maintenir le leadership ,
l’agilité culturelle des responsables tout en
préservant la continuité des valeurs, la capacité de
globalisation en restant éveillé, la délégation et la
responsabilisation et enfin l’innovation (R&D).
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À la seconde question, les témoins ont apporté de
nombreuses illustrations de leur vécu. Parmi les
points faibles énumérés, j’ai pu noter les faits
suivants :
 leur entreprise n’a pas pu suivre un rythme de
transformation stimulante car elle avait des
processus internes bloqués empêchant l’insertion
d’innovations majeures ;
 l’attitude de l’équipe dirigeante s’est opposée à
l’innovation : les nouveaux entrants ont alors
grignoté progressivement le marché ;
 un gaspillage d’énergie et d’investissements en
R&D n’a pas permis de concentrer les forces sur
l’essentiel (but ultime).

Il n’y a pas de solution miracle
En réalité, le défi de la création de valeur est plus
complexe qu’on ne le croit car le monde est devenu
inextricable. Le système d’information de l’entreprise
se trouve donc confronté à une lourde
responsabilité :
 Inextricabilité de la politique de différenciation de
l’entreprise où les nouveaux paradigmes se
terminant par un … 2.0 fissurent subitement les
certitudes des stratégies ancrées dans la culture et
l’histoire : les secteurs de la photographie, de la
musique, de la presse, du livre n’en sont-ils pas les
témoins d’une rupture radicale ?
 Inextricabilité de l’économie de l’innovation, car
plusieurs logiques s’affrontent : d’un côté, le starsystème fondé sur les Top 10 (dans toutes les
grandes surfaces, on trouve ces articles à succès
sur les premières devantures), et de l’autre, la «
longue traîne » (C. Anderson) couvrant des
centaines de milliers de niches dédiées chacune à
de petites communautés d’internautes clients
amateurs de la « dentelle » et de l’objet rare (par
exemple, telle version du film « Tarzan » que l’on ne
trouve plus sur les rayons des hypermarchés). Ces
modèles économiques sont d’autant plus innovants
que les co-créateurs de valeur via le web sont les
millions de clients eux-mêmes.
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Pour s’en convaincre, il suffit de tourner son regard
du côté de YouTube, Facebook, Viadéo, LinkedIn,
Wikipédia, etc.).
 Inextricabilité de la gouvernance des données et
des services car quel que soit le talent isolé d’un
manager, la complexité des systèmes et les risques
associés nous placent devant le dilemme suivant :
où placer le curseur de l’équilibre entre l’ouverture
et la sécurité ? Comment et jusqu’où engager les
métiers dans le contrôle des risques inhérents à
cette volonté d’ouverture (par exemple, faut-il tout
contrôler dans les forums, les blogs et comment
réagir en cas de dérive ?)
Certes, la première réponse qui vient à l’esprit de
l’expert est la maîtrise des processus, la mise en
place d’une métrique et d’indicateurs adaptés et un
pilotage de la normalisation via les référentiels de
certification. Mais force est de constater que les
grandes entreprises elles-mêmes considèrent que
ces référentiels ont leurs avantages mais aussi leurs
limites et qu’ils ne peuvent pas contribuer, seuls, à la
création de valeur.

Il faut mettre de la coopération dans son réseau
Le moment est donc venu de s’interroger sur
l’excellence coopérative. En effet l’Internet a facilité la
globalisation qui, à son tour, a boosté le web.
L’Internet est une sorte « d’accélérateur de particules
d’intelligences humaines » doté d’une incroyable
capacité d’agrégation immédiate d’informations
fragmentées face à un besoin.
La prise de conscience de l’interdépendance des
acteurs au plan mondial invite ces derniers à faire
l’apprentissage d’une coopération en réseau.
Les dirigeants qui s’obstinent sur un marché saturé et
ne profitent pas de l’avantage apporté par les NTIC
n’y trouvent pas leur compte car ils n’ont pas encore
franchi la ligne de rupture entre l’ancien modèle et le
nouveau modèle d’entreprise. Par exemple, la
montée de Amazon.com au milieu des années 90
étonnait les libraires classiques. De même, la
musique via l’IPod a séduit plus d’un et transformé
les repères de cette industrie. Ce sont des exemples
d’innovations qui font appel à un déplacement du
centre de gravité métiers. En d’autres termes, le
Dedans s’ouvre au Dehors et entreprend un réel
partenariat d’un nouveau type avec celui-ci. Le

pouvoir se déplace.
consommateur.

Chacun

est

acteur

et

Le but ultime qui n’est donc plus le gain ponctuel
court terme (coup stratégique isolé) mais la
construction d’une bonne réputation durable qui autogénère de la valeur autour de trois axes : réputation
de coûts optimisés, d’excellence ou de spécialisation.

Le SI a-t-il sa place et son rôle à jouer dans la
construction de la réputation de l’entreprise ?
Plusieurs conditions doivent être réunies par le SI
pour contribuer à cette réputation de l’entreprise :
 Le SI ne doit pas être abordé uniquement sous
l’angle technique. La crise démontre que la
gouvernance des données n’est pas uniquement
une affaire opérationnelle. Elle concerne aussi les
conseils
d’administration
et
les
instances
stratégiques les plus élevées (repensons aux
banques confrontées à des tourmentes financières).
 La responsabilité du SI est l’affaire de tous. Les DSI
et les Métiers doivent s’entraider et coopérer face
aux enjeux de valeur et aux risques (exemple :
repensons au projet DMP - Dossier Médical
Personnel - en 2007).
 La gouvernance des données n’est plus uniquement
l’affaire de la DSI. Ce patrimoine immatériel
commun de l’entreprise nécessite une urbanisation
en équipe, une professionnalisation des pratiques
en mode projet, l’industrialisation et la certification
du SI, une dématérialisation bien menée et une
éventuelle externalisation réfléchie.
 Les technologies populaires et démocratiques
doivent être encouragées. Elles pulvérisent la
logique traditionnelle des coûts, du ROI et des
investissements
du
parc
informatique
de
l’entreprise.
L’Enterprise Architecture est le socle de la création
de valeur mais elle doit s’ouvrir et savoir « s’allier »
au « cloud-computing » qui n’a pas fini de nous
surprendre sur le plan des nouveaux applicatifs et
services qui sont mis à la disposition de millions
d’utilisateurs… co-créateurs de valeur dans la
mutualisation de l’intelligence.▲

Gérard Balantzian - www.plandegouvernance.com
1
2

Institut du Management de l'Information www.imi.fr
Avant propos de son dernier ouvrage Le plan de gouvernance du SI – état de l'art, méthode et cas concrets – Editions Dunod. - 2006
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Gouvernance de la sécurité des SI
Dominique Bergerot, membre du comité directeur ADELI

Philippe Junière, consultant en sécurité SI depuis 15 ans a été notre conférencier d’Autour d’un verre le 3
février 2009. Le thème de cette conférence étant très large, et la sécurité des SI un sujet souvent traité sur des
aspects techniques, il nous a proposé de retracer l’historique en terme de démarche de la gouvernance de la
sécurité des SI de l’entreprise au travers des normes et référentiels de bonnes pratiques depuis l’Orange Book
(DoD5200.28-STD) en 1985 jusqu’à la famille de normes ISO 27000 publiée à partir de 2005.

Introduction
Lors de son expérience professionnelle, Philippe
Junière est intervenu pour des grandes entreprises et
a observé que parfois une politique sécurité avait
bien été définie et initiée, que le document existait,
mais que cette politique n’était pas mise en œuvre de
manière réelle. Par contre, il arrive que des
entreprises sensibilisées au sujet appliquent de fait le
processus d’amélioration continue, sans que cela soit
formalisé.
Selon lui, les deux domaines sécurité et qualité qui
étaient séparés et l’affaire de spécialistes de cultures
assez différentes, convergent de plus en plus.
Les principaux thèmes abordés ont été:
 l’historique des principaux standards en sécurité
logique et visant la certification des logiciels ;
 la famille des normes ISO 27000 ;
 Qualité et SMSI (système de management de la
sécurité des SI) et outils d’aide à la gouvernance.

Principaux standards en sécurité
logique
Normes et référentiels fondés sur des critères
d’évaluation de certification
En 1985, le DoD (Department of Defense) américain
a publié la norme DoD 5200.28-STD (TCSEC ou
Trusted Computer System Evaluation Criteria)
connue également sous le nom d’Orange Book
utilisée pour certifier des systèmes d’exploitation
d’ordinateurs. Une extension, le Red Book spécifie
les exigences au niveau réseau, ce qui a permis de
certifier certaines solutions de réseau local. L’Orange
Book spécifie quatre niveaux de sécurité de A (la
plus stricte) à D en passant par les systèmes de
niveau B dits "multiniveau" fondés sur le contrôle
d’accès obligatoire et les systèmes de niveau C pour
des fonctions de contrôle d’accès discrétionnaires
renforcées.
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En 1991, l’ITSEC (Information Technology Security
Evaluation Criteria) publie un standard européen qui
distingue
fonctionnalités
exigées
et
niveau
d’assurance procuré par l’évaluation. Les critères
d’assurance se décomposent en critères de
conformité (correctness) et d’efficacité (effectivness).
Le périmètre de certification de l’ITSEC concerne
toujours le matériel et le logiciel qui implémentent des
fonctions de sécurité (calculateur et réseau).
De 1996 à 1999, la norme ISO 15408, fruit de la mise
en commun des travaux des USA, du Canada et des
pays européens (ITSEC), ce qui lui vaudra le nom de
Critères Communs, est élaborée et devient une
norme reconnue au niveau mondial. Le document est
structuré en trois parties : introduction et modèle
général, exigences fonctionnelles de sécurité et
exigences d’assurance de sécurité.
Les principaux concepts introduits sont :
 les profils de protection (PP ou Protection Profile)
qui correspondent à un exemple type de fonctions
et d’exigences de sécurité pour une catégorie de
produits ;
 les cibles à évaluer (TOE ou Target of Evaluation)
décrivent l’objet à certifier ;
 les ST (Security Target) définissent le niveau de
sécurité ;
 les composants qui représentent les ensembles
élémentaires d’exigences de sécurité.
Les documents sont disponibles sur le site de la
DCSSI, organisme officiel français rattaché au
Premier Ministre.
La DCSSI a par ailleurs défini un spectre de
caractéristiques d’évaluation nommé niveau standard
qui est un EAL2+ (on parle de EAL2 augmenté), et
un niveau dit renforcé EAL4+. Un troisième niveau,
dit niveau élevé est défini en fonction du type de
dispositif. Le niveau d'assurance EAL (Evaluation
Assurance Level) défini de 1 à 7, 7 pour le plus strict,
représente le niveau de confiance que l'on peut
accorder à la mise en œuvre des objectifs de
sécurité.
Les certifications EAL consistent en un niveau
d’assurance concernant la qualité et les conditions de
développement d’une solution à travers différents
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processus de test et de surveillance, elles ne
constituent cependant pas une garantie de sécurité
absolue dans laquelle on peut avoir une confiance
aveugle.
Actuellement, les produits et solutions certifiés
jusqu’au niveau EAL4 commencent à être nombreux,
mais il est important de préciser sur quelle cible
d’évaluation, ou en référence à quel profil de
protection.

Méthodes d’Analyse de Risque (ou d’appréciation
des risques)
La méthode MARION (Méthode d’Analyse de Risques
Informatiques Orientée par Niveau)

Cette méthode a été lancée dans le cadre du
CLUSIF dans les années 80, avec parmi ses
initiateurs des spécialistes Sécurité du monde des
Assurances.

La Méthode EBIOS publiée par la DCSSI

Créée en 1995, EBIOS (Expression des Besoins et
Identification des Objectifs de Sécurité) est la
méthode retenue actuellement par l’état français.
C’est une méthode abordable, pouvant être déclinée
suivant des modalités souples, depuis un simple
guide de démarche jusqu’à une méthode plus
contraignante. Elle s’adresse au niveau de la DSI
plus qu’au niveau de l’entreprise.
Elle permet de produire différents types de livrable :
 FEROS (Fiche d’Expression Rationnelle des
Objectifs de Sécurité)
 Profil de Protection
 Cahier des Charges SSI
 Synthèse d’Etude de sécurité
 Politique de Sécurité
De nombreuses informations et d’outils gratuits
(logiciel, questionnaires) sont disponibles sur le site
de la DCSSI (www.ssi.gouv.fr).
Sécurité dans TCP/IP

La méthode MEHARI (MEthode Harmonisée d’Analyse
de RIsques).

En 1996, le CLUSIF donne naissance à la méthode
MEHARI et invite les utilisateurs de MARION à
migrer vers MEHARI. MEHARI se place dans un
cadre plus global "Système d’Information". MEHARI
veut fournir aux organisations une gamme d’outils
adaptés au management de la sécurité : plans de
sécurité, schémas directeurs, mise en place de
règles ou politiques de sécurité, conduite de
diagnostics, rapides ou approfondis sur l’état de la
sécurité, évaluation et le management des risques,
gestion de la sécurité dans la conduite de projets de
développement, sensibilisation et formation à la
sécurité, pilotage de la sécurité et le contrôle des
actions décidées.
MELISA (Méthode d’Evaluation de la Vulnérabilité
Résiduelle des Systèmes d’Information)

MELISA, contemporaine de MARION est née à la
DGA (Délégation Générale pour l’Armement). Elle a
longtemps été promue et supportée par la société
CF6, puis abandonnée après le rachat de CF6 par
TELINDUS. MELISA a la réputation d’être une
méthode assez lourde plutôt adaptée aux très
grosses entités. Historiquement, certaines entités
militaires, comme le CELAR (Centre Electronique de
l’Armement), se sont intéressées parallèlement à
d’autres méthodes.
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Philippe Junière a ensuite rapidement évoqué la
sécurité du protocole TCP/IP, qui concerne les
normes techniques liées à Internet, standards de fait
et donc incontournables.
Le modèle sur lequel repose la standardisation de
ces protocoles et technologies est original et
particulièrement ouvert. Il a fait ses preuves. Il repose
essentiellement sur deux familles d’organismes :
l’IETF (IESG, IAB, ISOC…) et le W3C. Un certain
nombre de sous comités de ISO-IEC/JTC1 travaillent
sur des mécanismes de TCP/IP ; l’évolution de
TCP/IP ne se fait donc pas sans lien de coordination
avec l’ISO.
Les RFC (Request for Comment) existent depuis
1969 et celle sur TCP/IP depuis 1975.
Le protocole Internet, IP, était caractérisé initialement
par
une
recherche
de
disponibilité
et
d’autoadaptation, la sécurité n’était pas une
préoccupation majeure.
Avec le développement du e-commerce, la
sécurisation des échanges sur internet (protocoles
SSL puis TLS (Transport Layer Security) normalisé
en 1999) a permis d’utiliser « https » avec des
applications sécurisées pour le paiement en ligne
ainsi que l’utilisation de systèmes d’authentification
forts (tels que les PKI). Tous ces outils logiciels sont
fondés sur la cryptographie et les certificats.
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Famille des normes ISO 27000
Standards britanniques BS 77999
À partir de 1995, l’organisme britannique de
normalisation - British Standard Institute - a publié
successivement deux standards :
 Le standard BS 7999-1 qui est un Guide de bonnes
pratiques de Sécurité déclinées en 10 thèmes
principaux : existence d’une politique de sécurité
dans l’entreprise, organisation de la sécurité,
classification des informations et procédures de
traitement, risques créés par le personnel et
mesures de sécurité, risques liés à l’environnement
(locaux, accès, risques physiques, .), administration
de la sécurité, contrôle de l’accès aux informations,
développement, exploitation et maintenance des
systèmes, plan de continuité, audit de contrôle et
légalité des dispositifs ;
 Le standard BS 7999-2 qui contient des
recommandations pour définir un cadre de gestion
de la sécurité de l'information efficace. Ce standard
permet d’établir un système de gestion de sécurité
de l’information (SGSI).
Depuis l’an 2000, on a observé en France une
tendance à l’évolution vers l’analyse des risques
résiduels, après application des mesures de l’état de
l’art, comme le font les britanniques, connus pour leur
pragmatisme.
Courant 2000, les standards BS évoluent en normes
ISO :
 rapidement (Décembre 2000) une norme ISO/IEC
est dérivée de BS 7999-1 – sous le nom ISO/IEC
17799:2000, Technologies de l'information -- Code
de pratique pour la gestion de sécurité
d'information ;
 dans un premier temps, il n’y a pas de notion de
certification ;
 le standard BS 7999-2 continue à évoluer, pour
arriver à l’adoption comme norme ISO 27001,
Technologies de l'information -- Techniques de
sécurité -- Systèmes de gestion de la sécurité de
l'information -- Exigences ;
 un peu plus tard, BS 7999-1 donne la norme ISO
27002, Technologies de l'information -- Techniques
de sécurité -- Code de bonnes pratiques pour la
gestion de la sécurité de l'information.
Au final, les suffixes –1 et –2 sont permutés entre les
normes BS et les normes ISO 27001 et 27002, ce qui
d’une certaine manière matérialise la primauté du
SMSI et de la démarche d’amélioration permanente,
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par rapport au détail des thèmes de mesures de
sécurité.
L’annexe A de la norme ISO 27001 est normative.
Elle liste les points à contrôler pour la certification. En
France, la société LSTI est habilitée pour accréditer
des « lead-auditor » ISO 27001.

Normes et guides ISO 2700x
La famille s’enrichit de guides qui complètent la
norme, certains ayant valeur de norme, d’autres
ayant un rôle de simple guide plutôt qu’une valeur
normative. Certains sont déjà publiés ou les travaux
de normalisation sont en cours. Il s’agit de :
 ISO/IEC 27000 – Technologies de l'information -Techniques de sécurité -- Systèmes de gestion de
la sécurité des informations -- Vue d'ensemble et
vocabulaire : présentation de la famille de normes et
du vocabulaire. Ce document est gratuit, ce qui
mérite d’être signalé pour une norme ISO
(publication prévue en 2009) ;
 ISO/IEC 27003 – Technologies de l'information -Techniques de sécurité -- Guidage d'implémentation
de système de gestion de sécurité de l'information :
Guide d’implémentation d’un SMSI (travaux en
cours en 2009) ;
 ISO/IEC 27004 – Technologies de l'information -Techniques de sécurité -- Gestion de la sécurité de
l'information – Mesurage : Standard de mesures de
management d’un SMSI, il précise également les
métriques (travaux en cours en 2009) ;
 ISO/IEC 27005 – Technologies de l'information -Techniques de sécurité -- Gestion du risque en
sécurité de l'information : Standard de gestion de
risques liés à la sécurité de l’information (publié en
2009) ;
 ISO/IEC 27006 – Technologies de l'information -Techniques de sécurité -- Exigences pour les
organismes procédant à l'audit et à la certification
des systèmes de management de la sécurité de
l'information : Standard qui décrit les exigences
pour les organismes procédant à l'audit et à la
certification des systèmes de management de la
sécurité de l'information (publié en 2007) ;
 ISO 27007 – Guide d’audit de système de
management de sécurité de l’information (titre
encore officieux) ; c’est un standard qui proposera
des instructions pour les audits accrédités en cas
d'audit ISO 27001 d'un SMSI. (publication prévue
en 2010).
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Famille des normes ISO 27000

27000
Présentation générale
Vocabulaire

Terminologie
W
G
1

27001

Exigences

Support PDCA

27006

Exigences
SMSI

E xigenc es
d’acc réditation

27002

27003

27004

27005

27007-8

27009

Code de bonnes
pratiques

Guide
d’implémentation

Gestion des
métriques

Gestion du
risque

Audit SMSI

Gouvernance

PUBLIÉ

PREVU
ou
DRAFT

Guide
Maîtrise de
l’implémentation

13335-X

15947

19029

18043

18044

Sécurité TIC

Référentiel
SDI

Sécurité réseau

Gestion SDI

Gestion des
incidents

-3

W
G
4

-1
-2

-4
-5

-3
-4
-5

Sigles du schéma :

SDI = Système de Détection d’Intrusion; TIC = Technologies de l’Information et de la Communication
PDCA = Plan Do Check Act ; SMSI = Système de Management de la Sécurité du SI
27007-8 signifie ISO 27007 et ISO 27008 ; WG1 et WG4 signifient groupes de travaux 1 et 4 ISO

Source Alain de Greve – membre belge du groupe d’experts ISO/IEC JTC1/SC27 – c onférenc e du 28/11/2008

Schéma 1 – Famille des normes ISO 27000

Le tableau suivant présente les termes anglais du schéma initial ainsi que leur traduction en français.
Texte anglais (d’origine)
Accreditation requirements
Code of Practise
Control of implementation
Guideline
ICT Security
IDS Management
IDS Framework
Implementation Guidance
Incident Management
ISMS audit
ISMS requirements
Management measurement
Overview & Vocabulary
Requirements

Traduction en français
Exigences d’accréditation
Code de bonnes pratiques
Maîtrise de l’implémentation
Guide
Sécurité TIC
Gestion SDI
Référentiel SDI
Guide d’implémentation
Gestion des incidents
Audit SMSI
Exigences SMSI
Gestion des métriques
Présentation générale - Vocabulaire
Exigences

Appréciation du risque et ISO 27005

Pour la partie appréciation du risque (Traduction de
l’anglais – Risk Assessment), ISO 27005 constitue un
apport important et traite globalement de cette tâche.
Initialement, la démarche d’appréciation du risque qui
s’articule dans la plupart des cas autour d’une
analyse de risques (Risk Analysis) était traitée au
sein de ISO 27001- sur à peine plus d’une page –
laissant libre le type de méthode d’analyse utilisée.
Avec l’apparition de l’ISO 27005, cette partie fait
l’objet d’une norme à part entière, avec une
description et des exigences beaucoup plus
développées sur ce thème. ISO 27005 contient 64
pages : 28 pages normatives et 36 pages d’annexe.
Les méthodes et démarches d’analyse et
d’évaluation sont toujours libres, mais elles doivent
satisfaire aux critères ISO 27005.
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ISO 27005 n’a pas pour finalité de remplacer les
méthodes d’évaluation du risque, qui s’appuient
toutes sur les mêmes étapes principales telles que le
recensement des actifs sensibles, l’identification des
menaces, l’analyse des vulnérabilités, les mesures à
proposer en fonction de scénarios d’attaque, une
analyse finale des risques résiduels et une aide à la
prise de décisions sur les risques acceptables. Au
contraire, il est souhaitable qu’elles continuent à
s’enrichir, mais elles doivent être présentées en
conformité à ISO 27005, avec la même démarche
itérative d’amélioration continue.
Les méthodes MEHARI et EBIOS évoluent, le
CLUSIF et la DCSSI font les adaptations
nécessaires.
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Remarques sur la traduction des normes ISO 27000

Hervé Schauer Consultants qui a participé à des
travaux sur la traduction, précise que les bonnes
équivalences de vocabulaire sont :
Risk Analysis
Analyse du risque
Risk Estimation
Estimation du risque
Risk Evaluation
Évaluation du risque
Risk Assessment Appréciation du risque
Une rigueur dans la traduction des termes s’impose.
Dans le langage courant on dit presque toujours
Analyse de Risque pour le grand bloc qui correspond
à Risk Assessment dans ISO 27005. Or les
méthodes dites d’analyse de risque bien connues
(MEHARI, EBIOS …) couvrent plus que la phase
analyse au sens ISO 27005, mais bien le bloc « Risk
Assessment », il faut donc prendre l’habitude de
parler d’appréciation du risque.

Qualité et SMSI – Outils d’aide à la
gouvernance
Le domaine de la sécurité a un grand intérêt à se
rapprocher des expériences et des outils d’aide à la
gouvernance, cela pour bénéficier de l’expérience
acquise en qualité, et des référentiels orientés
gouvernance, au premier rang desquels CobiT, et
ITIL pour la production des services informatiques de
l’entreprise.
Le modèle de niveaux de maturité CMMI qui traite
des études et développement du système
d’information intègre la gestion de la sécurité, et
CobiT s’appuie sur ce modèle pour adresser les
niveaux de maturité.

Aligner la stratégie de sécurité
sur celle de l’entreprise afin de
supporter les objectifs poursuivis
Mettre en place des mesures
appropriées permettant de
ramener les risques pesant sur
les ressources informationnelles
à un niveau acceptable
pour l’entreprise

CobiT
CobiT est un référentiel orienté processus qui traite
de gouvernance au niveau de l’entreprise. Il a été
développé entre 1994 et 1996 et publié à cette date
par l’ISACA. L’AFAI est le chapitre français de
l’ISACA.
CobiT est le référentiel par excellence de la
gouvernance du SI. Ce référentiel initialement
destiné au niveau de l’entreprise pour l’aspect
finance a détaillé la partie système d’information. Il
en est à la version 4.1.
Il comporte 34 processus regroupés en 4 domaines,
chaque processus comporte un objectif de haut
niveau ainsi que les métriques et est décomposé en
activités.
Certains processus traitent spécifiquement de
Sécurité (processus DS5 – « Ensure Systems
Security » du domaine « Delivery and Support »),
mais certains services de sécurité sont évoqués en
différents processus.
Un manuel intitulé « CobiT Security Baseline : An
information survival kit » est disponible sur le site de
l’ISACA.
La Commission européenne a sélectionné CobiT en
2005 comme norme de sécurité pour les systèmes
d’information de ses organismes payeurs.
Enfin, un autre aspect important de CobiT est la
présentation d’indicateurs de performance et la
production de tableaux de bord qui sont de véritables
outils d’aide destinés aux directions générales.
Certains spécialistes de l’utilisation de CobiT
proposent des outils d’aide à la décision qui
s’appuient sur la méthode BSC - « Balanced
Scorecards » de Robert Kaplan et David Norton.
Le schéma suivant présente les principes de la
gouvernance de la sécurité SI de l’entreprise et le
principe de l’amélioration continue.
Créer de la valeur par une
Optimisation des investissements
en matière de sécurité

Mécanisme de
régulation sur la
base de 5
composantes

Mesurer la performance des
services de sécurité délivrés au
regard de l’atteinte des
objectifs opérationnels de
l’entreprise

Utiliser efficacement les ressources
(humaines, technologiques) dédiées
à la sécurité
Source du schéma – société HAPSIS (2009)

Schéma 2 – Principes de gouvernance de la sécurité du SI

(source: Information security governance
« guidance for board of directors and executive management », 2nd edition ITGI)

18

La Lettre d’ADELI n°75 – Printemps 2009

ITIL – « Information Technology Infrastructure
Library »
Le référentiel de bonnes pratiques ITIL défini par
l’OGC – « Office of Government Commerce » fait
référence pour améliorer la qualité du service offert
par la DSI à l’ensemble de l’entreprise ou par une
entité externe fournisseur de services en technologie
de l’information.
ITIL est suivi et promu par l’itSMF (IT Service
Management Forum) qui a un chapitre français. ITIL
permet de certifier des personnes. ITIL intègre
l’assurance de l’intégrité, de la disponibilité et de la
confidentialité de l’information dans le processus
gestion de la disponibilité.
ITIL a une approche orientée processus, très
concrète et facile à appréhender, qui a le mérite
d’aider à bien séparer les rôles et missions des
différents processus (par exemple la distinction bien
établie entre gestion des incidents, gestion des
problèmes et gestion des changements).
La version la plus utilisée aujourd’hui est la version
ITIL V2, bien que la version V3, publiée en 2007 soit
mise en œuvre. Elle se distingue par une approche
qui vise à donner des outils plus stratégiques offrant
des services à la stratégie business. Elle intègre
explicitement le concept d’amélioration permanente
(PDCA, roue de Deming), comme ISO 27001. ITIL
évolue bien vers l’aide à la gouvernance de la
sécurité.

ISO 20000 - Reprise des concepts ITIL dans un
cadre normatif ISO
En 2005, le pas a été franchi afin de donner un
caractère normatif au référentiel ITIL, repris en tant
que norme ISO 20000. Dorénavant les normes ISO
27001 et ISO 20000 forment un duo complémentaire,
et il n’est pas rare que des entités, notamment des
entités de service, grosses ou parfois de taille
modeste, mènent en parallèle les certifications ISO
27001 et ISO 20000.
Au cours des deux dernières journées organisées par
le club 27001 dans le cadre du salon INFOSEC
(2007 et 2008), des présentations très claires ont été
données sur les articulations entre ces différentes
normes.
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Les présentations faites au cours de ces 2 dernières
éditions font clairement ressortir que la démarche
27001 menée jusqu’à la certification se passe
beaucoup plus aisément quand l’entité a
préalablement mené des démarches Qualité, ceci
étant bien évidemment vrai également pour ISO
20000.
Une autre évolution intéressante à observer est que
de petites entités se lancent avec succès dans ce
type de certification, ce qui illustre l’adaptabilité de ce
type de démarche.

Conclusion
Le conférencier a conclu en mentionnant que les
référentiels, normes et outils structurants, destinés à
aider à la Gouvernance de la Sécurité de Système
d’Information dans l’entreprise ne manquent pas.
Pour embrasser globalement le problème de la
Gouvernance du SI, englobant nécessairement la
Sécurité, compte tenu de l’exposition croissante de
SI induite par le développement des téléservices et
de la réalité de la Cybercriminalité, il paraît
souhaitable dans le cas général, de partir de la
démarche Gouvernance du SI et de prendre en
compte en son sein la démarche Sécurité. Un
référentiel comme CobiT n’a pas vocation à exclure
les autres, les référentiels sont complémentaires, en
terme de qualité. Début 2007, lors d’une conférence
organisée par l’ANDSI, Jean Pierre Delvaux avait mis
l’accent sur la complémentarité de CobiT, CMMI et
ITIL. Philippe Junière ajoute que 27001 s’adresse au
RSSI soutenu par le DSI et la Direction Générale car
il importe de bien positionner le standard au bon
niveau de responsabilité! Et les positionnements sont
différents!
Au cours de la séance de questions, il a été
mentionné un document publié en novembre 2008
sur le site de l’ISACA décrivant la correspondance
entre CobiT 4.1, CMMI et ITIL V3.▲
dominique.bergerot@adeli.org
et pour contacter le conférencier ……………
philippe.juniere@orange.fr
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Sigles
AFAI
ANDSI
CobiT
CMMI
DCSSI
EAL
IAB
IESG
IETF
ISACA
ISOC
ITIL
ITSEC
SSL
TCSEC
TLS
W3C

Association Française de l’Audit et du conseil Informatique
Association Nationale des Directeurs de Systèmes d’Information
Control OBjectives for Information and related Technology
Capability Maturity Model Integration
Direction Centrale de la Sécurité des Systèmes d’Information (www.ssi.gouv.fr)
Evaluation Assurance Level
Internet Architecture Board (www.iab.org – organisme intervenant en conseil au sein
de l’ISOC)
Internet Engineering Steering Group (www.ietf.org/iesg.html - dépend de l’ISOC,
supervise les activités techniques de l'IETF ainsi que le processus de définition des
normes de l'Internet)
Internet Engineering Task Force (www.ietf.org – organisation à l’origine des
principaux standards de l’Internet)
Information Systems Audit and Control Association (www.isaca.org)
Internet Society (www.isoc.org – association pilotant l’IETF et l’IAB)
Information Technology Infrastructure Library (www.itsmf.fr)
Information Technology Security Evaluation Criteria
Secure Socket Layer (protocole de la couche réseau transport)
TCSEC Trusted Computer System Evaluation Criteria
Transport Layer Security (protocole de la couche réseau transport, évolution de SSL)
World Wide Web Consortium (www.w3.org – organisme de standardisation dans le
domaine du Web

Références






Management de la Sécurité de l’Information – Implémentation ISO 27001; Alexandre Fernandez Toro –
EYROLLES
Stratégie appliquée à l’audit des systèmes d’information - Ossad, Merise, Axial, MDA, UML, Idef0,
Mehari, Melisa, Marion ; Alphonse Carlier – Hermès-Lavoisier
CobiT – Pour une meilleure gouvernance des systèmes d’information; Dominique Moisand, Fabrice
Garnier de Labareyre - EYROLLES
MEHARI 2007 est téléchargeable gratuitement sur le site du CLUSIF : www.clusif.fr
Manuel de Référence - fichier pdf de 250 pages + tableaux Excel.
L’ensemble de la documentation EBIOS est disponible en ligne sur le site de la DCSSI
(www.ssi.gouv.fr)
Les outils peuvent être obtenus sur demande.

Clubs, forums ou associations concentrant des informations en Sécurité des SI
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CIGREF www.cigref.fr
CLUSIF www.clusif.fr
OSSIR - 2 groupes de travail d’accès libre – Sécurité Windows et SUR (Unix) - www.ossir.org
Club 27001 www.club-27001.fr
Ce club est co-animé par Hervé Schauer (HSC) et Éric Doyen (Crédit Immobilier). C’est un groupe de
travail qui organise des réunions mensuelles ouvertes à tous sur les thèmes ISO 270001 et ISO 20000.
Un sous-groupe s’est créé sous l’impulsion d’Alexandre Fernandez Toro pour travailler sur une
mutualisation possible des tâches entre les démarches ISO 27001 et ISO 20000.
AFAI – www.afai.org
itSMF – www.itsmf.fr
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Quel fauteuil pour l’urbaniste ?
Pour un urbanisme du quotidien
Guy Boizard, consultant senior

Quelle que soit la taille de l’entreprise, l’urbanisme reste une préoccupation fréquemment perçue comme un
luxe, éloignée des préoccupations concrètes des équipes de projet. Pourtant, le discours dominant sur
« l’alignement » devrait redonner toute sa place à l’urbaniste au sein des instances de gouvernance. N’est-il
pas l’un des mieux placés pour s’assurer de la pertinence des investissements ? Problème : s’aligner sur les
objectifs de ses clients, toute maîtrise d’ouvrage est convaincue d’y parvenir, à longueur d’année. Et s’aligner
sur « le métier » devient très vite complexe à décliner de manière opérationnelle dans les organisations, où des
dizaines de métiers différents sont exercés.
L’apport de l’urbaniste sera reconnu sur le terrain, à condition de prouver concrètement sa valeur ajoutée sur
les projets. Pour y arriver, point n’est besoin d’un mouton à 5 pattes : une expérience prouvée en conception de
systèmes, la capacité à décliner des règles d’application pratiques, à les justifier tant auprès des maîtrises
d’ouvrage que des équipes de réalisation, donnent l’autorité nécessaire. À la frontière entre l’urbanisteplanificateur du paysage SI, et l’architecte-concepteur de blocs destinés à s’insérer facilement dans ce
paysage, l’urbaniste doit passer d’une posture de « garde-chiourme » à un rôle de conseil opérationnel.

Décliner des règles concrètes
Certes, normes et standards génériques sont
indispensables dans l’entreprise. Ils répondent à
deux nécessités :
 limiter la prolifération des composants du SI :
infrastructures, logiciels techniques et applicatifs,
dont la multiplicité est source de complexité, et
potentiellement de surcoûts ;
 concevoir des solutions qui respectent des règles
de construction :
- aptes à faciliter la mutualisation de composants ;
par exemple, un portail commun d’accès au SI, un
annuaire unique pour assurer l’authentification des
utilisateurs, un module de génération d’états,…
- aptes à faciliter le fameux alignement du SI sur les
besoins métier : en pratique, il se traduit par la
capacité du SI à s’adapter rapidement aux
évolutions, et ce au moindre coût.
On l’aura noté, ces objectifs sont parfaitement
cohérents entre eux. Pour en résumer l’application de
manière lapidaire, il s’agit d’isoler les règles métier
dans des briques spécifiques, puis d’ajouter les
composants génériques « périphériques », par
exemple stockage de données avec le S.G.B.D.,
construction des restitutions, transport sur le réseau
(avec les moyens de sécurité adéquats), affichage
sur l’écran de l’utilisateur, échanges avec les autres
systèmes.

Point important, il ne s’agit pas ici d’imposer un
composant plutôt qu’un autre (Oracle plutôt que
SQLserver, Informatica plutôt que Datastage,…) :
mais plutôt de décrire finement des règles de
conception, de répartition des fonctionnalités entre
l’applicatif cœur de métier et les couches externes.
Ces
règles
doivent
être
immédiatement
compréhensibles par les maîtrises d’ouvrage, et
directement exploitables (si l’on me permet ce
néologisme) par les maîtrises d’œuvre.
Pour donner un exemple simple, une règle de base
bien connue des développeurs objet consiste à
séparer les identifiants métier des identifiants
techniques, l’un étant signifiant pour l’utilisateur (par
exemple, le nom de famille d’un client) et l’autre non
signifiant (par exemple, le numéro de compte, qui n’a
pas de signification dans un certain nombre
d’établissements bancaires1). Règle qui s’avère fort
utile lorsque le nom de famille change, ce qui se
produit fréquemment pour une bonne partie de la
population, même si le mariage cède du terrain
devant l’union libre ! En effet, cela évitera de migrer
l’ensemble des données associées à ce client.
On le voit, ces règles sont applicables quel que soit
le domaine métier. De plus, il est facile d’en expliquer
l’impact auprès des maîtrises d’ouvrage : il suffit de
penser aux coûts prohibitifs de gestion des
changements d’adresse auprès des organismes
d’utilité publique, de changement de numéro de
compte bancaire2 …
1

Tout bon modélisateur objectera que nom de client et numéro de
compte ne font pas référence au même objet métier. J’espère que
l’on me pardonnera ce raccourci abusif, pour les besoins de
simplifier la démonstration !
2
Sans parler des coûts indirects tels que la perte de clients : la
lourdeur des démarches induites par un déménagement est
avérée comme la cause majeure de changement de banque.
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Le problème des progiciels
Architectes et urbanistes sont parfois démunis devant
les choix de progiciels.
Tout d’abord, des normes trop génériques sont
inopérantes. Le découpage fonctionnel que l’on
trouve dans les chartes d’urbanisme, est difficile à
vérifier en pratique. Exemple : au sein du progiciel X,
les fonctions de présentation sont-elles séparées des
fonctions métier ? Pas évident de démonter le code
du progiciel pour s’en assurer !
Par ailleurs, le respect des normes passe souvent au
second plan vis-à-vis des enjeux métiers : le
« business » n’attend pas ! Le client final a du mal à
comprendre que la solution ne soit pas déployée en 6
semaines, tout spécialement lorsqu’on l’achète
« prête à l’emploi ». Pas question de retarder le
projet sous prétexte de vérifications techniques. Or,
c’est tout spécialement lorsqu’on achète une « boîte
noire » qu’il convient de vérifier un minimum de
points de vigilance. L’urbaniste dispose du recul que
n’ont pas toujours les maîtrises d’ouvrage.

Pour y arriver, il n’est pas forcément nécessaire de
passer des semaines à préparer des cahiers des
charges détaillés, ou autres demandes d’information
de 200 pages, comme on le voit parfois. Récemment,
nous avons utilisé un questionnaire en 24 points pour
comparer des progiciels. Le domaine fonctionnel
pouvait paraître extrêmement banalisé a priori : il
s’agissait d’une comptabilité sociale. La solution étant
destinée à fonctionner dans différents pays et filiales,
notre questionnaire a notamment porté sur la
capacité du
produit à s’adapter à
des
environnements divers : multi-pays, multi-langues,
multi-devises, multi-sociétés, etc… Le résultat a
permis de révéler des écarts inattendus entre les
quatre progiciels
examinés, au prix
d’un
investissement minime. Ci-dessous, l’extrait du
questionnaire concernant le traitement de l’aspect
multi-langue :

Produit
Poids
(*)

P1

P2

P3

P4

3

1

1

2

2

3

1

2

2

1

2

1

2

2

2

multi-langue
existe-t'il un référentiel de libellés unique, indexé par code/langue, partagé entre les couches de l'IHM et les
4 couches de reporting, et modifiable par un utilisateur habilité sans intervention de l'éditeur ?
les couches de traduction, de présentation (écriture de droite à gauche, ..), et de restitution (génération des états),
5 sont-elles paramétrables indépendamment des couches de traitement ?
capacité à affecter une langue distincte à 2 utilisateurs localisés dans le même pays : à la session ? En fonction
6 des Windows settings, autres ?
les mécanismes d'encodage Unicode sont-ils utilisés, si oui lesquels (UTF-8, UTF-16) ? Sinon comment sont
7 traitées les langues non latines ?
(*) Poids : pondération de 1 à 3
3 = indispensable
2 = utile
1 = 'nice to have'

2
2
1
2
2
Echelle de notation :
0 : fonctionnalité non disponible
1 : solution de contournement acceptable
2 : conforme à ce qui est demandé

Comme on le voit, les questions sont fermées : elles
appellent une réponse par oui ou par non, la réponse
est donc immédiatement quantifiable. Elles ne
s’intéressent pas à la manière dont la solution est
implémentée, mais en priorité à son incidence sur les
utilisateurs.

Incidemment, si tous les éditeurs ont répondu
positivement à cette question classique, le contenu
des réponses aux autres questions a permis de
déceler de grandes différences de modélisation, avec
un impact potentiel restrictif dans certains pays,
candidats pour le passage à l’Euro.

D’autre part, les questions sont génériques, et
peuvent s’appliquer à tous les produits : le contexte
du projet est pris en compte via le poids donné à
chacun des points de vigilance. Ainsi, le point
concernant l’encodage Unicode n’a pas été jugé
indispensable par la maîtrise d’ouvrage, le produit
étant principalement destiné à être déployé sur
l’Europe de l’Ouest.

Au final, le questionnaire a permis d’éliminer
immédiatement deux produits, et la négociation
financière a commencé avec les deux éditeurs
restants en ligne. Le questionnaire a été le principal
discriminant
technique
des
progiciels
en
concurrence, car les fonctionnalités purement métier
ne permettaient pas de les départager. Par ailleurs,
les architectures techniques, bien que différentes,
n’étaient pas non plus un critère de différenciation,
car les avantages et inconvénients de chacune
étaient difficiles à valoriser vis-à-vis des décideurs
finaux.

D’autres points du questionnaire traitaient de la
modélisation, toujours au travers de questions
fermées. Exemple : le produit est-il capable de
valoriser toute écriture comptable en trois devises :
d’opération, de comptabilisation, et de reporting ?
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Des instances et des missions adaptées
à la taille de l’organisation
Dans les grandes organisations, l’urbaniste est en
général rattaché à une direction « corporate ». Des
cellules d’urbanisme et d’architecture décentralisées
assurent le suivi de proximité aux équipes de projet
de leurs entités respectives. La cellule centrale
d’urbanisme n’intervient que sur les projets
transverses et/ou stratégiques, et sur la base d’un
dossier d’architecture déjà constitué.
Un circuit d’information officiel est à mettre en place
pour avertir la cellule centrale dès les phases
d’avant-projet. Celle-ci peut alors décider de détacher
un urbaniste/architecte pour quelques jours, pour
procéder à une revue d’architecture, approfondir des
sujets précis, préparer ou adapter un questionnaire
de points de vigilance, éventuellement valider un
modèle de données. Ceci est vrai, y compris pour les
progiciels. On met trop souvent en avant la difficulté
à l’obtenir de l’éditeur, alors qu’il s’agit d’un moyen
fondamental pour vérifier que la vision du métier est
bien traduite. Le secret de fabrication parfois invoqué
n’est pas recevable : il s’agit d’une spécification, qui
ne dévoile en rien les procédés de fabrication.
Refuser de le fournir peut masquer d’autres
déficiences.
Il est utile d’expliciter les critères à partir desquels
l’intervention de l’urbaniste est requise. Un seuil
budgétaire prédéfini en fait traditionnellement partie.
Cependant, ce critère ne devrait pas être le seul, car
le budget n’est pas toujours connu avec précision au
départ du projet ; or de notre point de vue l’urbaniste
doit pouvoir intervenir en amont, afin de participer
aux instances de gouvernance qui vont prendre la
décision de le lancer ou non.
Les critères additionnels que nous soumettons ici
sont donc :
 le recours à des solutions non éprouvées dans
l’entreprise ;
 la mise en œuvre de solutions destinées à
supporter de nouveaux produits ou services ;
 le périmètre organisationnel et géographique
(plusieurs entités, plusieurs pays,…) ;
 la mise en œuvre d’un nouveau référentiel
potentiellement destiné à alimenter plusieurs
applicatifs ou systèmes indépendants ;
 les possibilités de mutualisation de la solution audelà du périmètre de l’entité qui est chargée de la
concevoir et de la mettre en œuvre.
Dans les organisations de taille plus réduite, la
mission de l’urbaniste devient celle d’un responsable
architecture.
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Il peut être amené à la cumuler avec d’autres
responsabilités, telles que la coordination des
déploiements pour les projets à dominante technique
(changements
d’infrastructure,
de
logiciels
d’exploitation,..). Il est alors naturellement informé
des nouveaux projets, ainsi que des évolutions
majeures : il doit participer de plein droit aux Comités
de projet et être membre du Comité d’approbation
des changements (« CAB » selon la terminologie
ITIL).

Qui paye et pour quel service ?
Dans les grandes organisations, où il est toujours
délicat de faire accepter la refacturation d’un
urbaniste, mieux vaut se doter d’un budget global, et
le répercuter éventuellement en fin d’année, par
exemple au prorata des budgets d’investissement
informatique des entités.
Dans les organisations de taille moyenne, en
revanche, le cumul des responsabilités de l’urbaniste
avec celles de l’architecte facilite la refacturation de
la prestation. A titre d’exemple, dans une entreprise
de 3000 personnes, nous avons mis en place un
dossier-type d’architecture qui fait partie intégrante
du dossier d’avant-projet. Il consolide notamment le
planning de déploiement, le budget d’investissement
et de fonctionnement de la solution proposée. Les
prestations de l’urbaniste sont alors tout
naturellement incluses dans le budget de
déploiement : étude de faisabilité, homologation,
coordination du déploiement, tenue à jour des
documentations et des licences,…
Comme mentionné au début de cet article, la
refacturation est plus facile à expliquer lorsque
l’urbaniste est en position de conseil aux projets.

En guise de conclusion : intrusif ou non intrusif ?
L’aspect le plus délicat de la mission concerne la
capacité de l’urbaniste à suspendre un projet non
conforme aux normes et aux standards d’entreprise.
Dans son propre intérêt, l’entreprise s’obligera à
définir les instances, les circuits d’information et les
moyens nécessaires pour assurer ce rôle de « gardefou » et construire une contre-proposition solidement
étayée afin de :
 disposer d’un droit de regard sur les livrables du
projet et notamment la modélisation des données,
les composants génériques mis en œuvre ;
 mettre en balance les choix d’architecture
fonctionnelle ;
 si nécessaire, lancer un prototype ou un POC (proof
of concept) pour valider les solutions non éprouvées
dans l’entreprise. ▲
guy.boizard@conix.fr
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Environnement Numérique de Travail (ENT)
Compte rendu de la rencontre « autour d’un verre » du mardi 3 mars 2009
Propos recueillis par Alain Coulon

Hervé Borredon, Gérant de la Société ITOP, a animé cette rencontre consacrée à l’Environnement (ou Espace)
Numérique de Travail, plus souvent désigné par l’abréviation en trois lettres ENT.
Le déploiement d’un système d’information spécifique aux établissements d’enseignement primaire et
secondaire, apparaît comme une application des principes discutés lors de nos réunions mensuelles.

La clé du contact

La nature de l’ENT : un portail web

L’an dernier, à l’approche du 30ème anniversaire
d’ADELI, le Comité s’était mis en quête d’un cadeau
original. Après le porte-clés de 1998, une clé USB,
porteuse du patrimoine numérique constitué par
ADELI au cours des 15 dernières années, semblait
une suite naturelle… avant le coffre-fort en 2018
préconisé par un humoriste.
Par l’intermédiaire d’un ami, nous avons pris contact
avec la société ICI BAS susceptible de satisfaire
notre souhait. Lors de la livraison d’un produit (la clé
USB) conforme à nos exigences, dans les délais
promis, notre fournisseur nous a parlé des activités
d’ITOP, société mère d’ICI BAS, l’une des
contributrices du domaine des ENT. Nous lui avons
proposé d’animer une rencontre « autour d’un verre »
pour informer les Adéliens des caractéristiques de
cet ambitieux projet, développé sous l’égide de
l’Éducation Nationale.

Les établissements d’enseignement primaire et
secondaire ont empilé, au fil des années, diverses
applications
informatiques
hétérogènes,
en
multipliant les modes d’accès et accessoirement
leurs mots de passe.
Le concept d’ENT a pour vocation de mettre à la
disposition de tous les acteurs d’une communauté
éducative :
enseignants,
élèves,
personnels
administratifs, parents… un portail web unique. Ce
qui devrait permettre à chacun d’accéder à
l’ensemble des sources d’information qui lui sont
nécessaires.

Les fonctions de l’ENT
À partir d’un poste connecté à Internet, chaque
acteur, dûment authentifié, peut accéder aux services
dont il a personnellement besoin, dans le cadre de la
vie d’un établissement scolaire.

Usages administratifs
Le système gère les calendriers, les emplois du temps, les communications administratives, les réservations de
ressources, les absences, les notes.
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Usages pédagogiques
Le système gère les cahiers de texte, les documents scolaires, les messages entre enseignants et élèves ; il
canalise les travaux collaboratifs, éventuellement entre plusieurs établissements.

Usages hors temps scolaire
Les travaux des enseignants et des élèves se prolongent en dehors des horaires de présence dans les locaux
scolaires. Le système permet la préparation des cours, l’échange des devoirs avec les élèves. Il facilite les
relations avec les parents et les associations de soutien.

L’organisation des implantations
Les parties prenantes
La maîtrise d’ouvrage est placée sous la double
tutelle :
 des collectivités (mairies, conseils généraux,
conseils régionaux) pour le financement ;
 des rectorats pour la définition des besoins et le
respect des règles de sécurité (confidentialité,
protection contre les intrusions perverses).
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La mise en œuvre
La réalisation des services peut associer des
ressources provenant de l’Éducation Nationale, des
collectivités, d’éditeurs publics ou privés (tels ITOP).

Le fonctionnement
Le système peut être installé sur des plates-formes
de l’établissement scolaire et exploité, en service
régulier, par des compétences internes dédiées.
Le système peut aussi être hébergé sur un serveur
externe et exploité en mode ASP (Application Service
Provider). Le coût de l’hébergement d’un collège
(2 000 utilisateurs) en ASP avec un support de
second niveau est estimé à 4 000 € par an.
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Le choix entre ces deux options (plates-formes
dédiées ou hébergement) dépend de considérations
économiques, sociales, voire idéologiques.

Historique
Dès le démarrage du web, au sein de quelques
établissements pionniers, des sites expérimentaux
ont offert les premières fonctionnalités composantes
des futurs ENT.
En 2003, le Ministère de l’Éducation Nationale a
accéléré le processus par un appel à projets qui
esquissait un premier périmètre. Sur la vingtaine de
projets initiaux, 5 ou 6 ont abouti à des solutions
satisfaisantes qui ont ensuite été industrialisées.
Le Ministère n’a pas souhaité monopoliser des
moyens internes pour la réalisation du projet. Il a
défini le cahier des charges. Il a catalysé les
initiatives des entreprises industrielles, dans un
contexte concurrentiel, en leur proposant un défi
audacieux, pratiquement inatteignable : équiper
l’ensemble des établissements français à la rentrée
de 2007 !
À la rentrée scolaire 2008, 400 établissements
équipés desservent 800 000 utilisateurs.
On envisage d’approcher l’objectif final : équipement
de 60 000 établissements (50 000 primaires et
10 000 secondaires) au service de 15 millions
d’utilisateurs, en 2010.

Accompagnement
Les élèves, qui ont grandi dans un environnement
technologique moderne, sont naturellement motivés
pour s’approprier ces technologies et ne posent
aucun problème psychologique d’adaptation. Des
formules de prêts de matériels seront trouvées pour
pallier les difficultés matérielles d’une minorité de
familles défavorisées.
Un noyau d’enseignants motivés (15 %) constitue un
facteur moteur pour entraîner l’adhésion de leurs
collègues plus réservés, voire franchement réticents
au changement (surtout ceux qui sont proches de la
fin de carrière).
Parmi les freins identifiés chez les enseignants, on
observe :
 la crainte d’un surcroît de travail difficile à planifier ;
 le risque d’une mise en danger, face à des élèves
qui pensent maîtriser une technique dont leur
professeur ne découvre les facettes que
progressivement ;
 la nécessité d’adapter leur pédagogie aux
caractéristiques des nouveaux outils.
Leur contribution est cependant indispensable à la
réussite d’un changement qui modifie les modalités
d’exécution de leur métier. Des formations
spécifiques, associées à la fourniture de moyens
matériels apparaissent comme autant de préalables
incontournables.
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Retours d’expériences
Après quelques trimestres d’utilisation, on observe un
accroissement de la motivation des élèves pour la vie
scolaire, essentiellement dans les milieux moins
favorisés.
L’ENT permet de garder le contact avec les élèves
pendant les périodes d’absence provisoire (maladie,
accident, grève). Ceux-ci peuvent maintenir la
continuité de leur cursus scolaire, à partir de leur
domicile.
En outre, la pratique domestique de l’ENT atténue la
fracture numérique en favorisant la pénétration de
l’informatique dans certaines familles. Dans ce
domaine, ce sont les enfants qui aident leurs parents
à s’approprier cette nouvelle technologie.

Thèmes des discussions
À l’issue de son exposé, Hervé Borredon a animé
des discussions suscitées par les questions des
participants.

Choix technologiques
Partisans des logiciels libres et des systèmes
propriétaires échangent leurs arguments. Les
solutions proposées par ITOP s’appuient sur les
technologies
Microsoft,
alors
que
certains
concurrents font le choix de l’« open source ».

Architecture modulaire
À l’instar des progiciels de gestion, la structure
modulaire de l’ENT permet un paramétrage
spécifique.
Cette structure facilite le partage des contenus entre
professeurs et autorise des échanges entre acteurs
appartenant à des établissements différents.
L’ENT est une structure d’accueil qui articule les
solutions existantes, tels les choix de dictionnaires en
ligne. En revanche, les manuels scolaires,
commercialisés par quelques grands éditeurs,
échappent encore à une diffusion sous forme
numérique.

L’aval de la Commission Informatique et Libertés
Les ENT, qui hébergent des données personnelles,
font l’objet d’une déclaration simplifiée à la CNIL sous
la responsabilité du chef d’établissement secondaire
ou du maire pour ses écoles primaires.

Normalisation des ENT par l’AFNOR
Dans un premier temps, des discussions au sein de
l’AFNOR visent à définir un ENT ; cette normalisation
pourrait impliquer 180 critères. À partir de ce socle,
certains ENT pourront offrir des fonctionnalités
supplémentaires souhaitées par les utilisateurs.
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La pénétration dans les régions

La promotion

Les régions les plus avancées sont la Lorraine,
l’Alsace, l’Auvergne, le Nord. On note quelques
réalisations en Région Ile de France.

Les 11 et 12 mars 2009, à Pont à Mousson, les « Net
Journées » organisées par ITOP sur les thèmes du
pilotage et du déploiement des ENT et de leurs
dimensions pédagogiques, ont proposé 65 ateliers
dont l’orientation scolaire et la gestion documentaire.

L’ENT hors de France
Devant l’hétérogénéité culturelle des systèmes
d’enseignement et des structures administratives
dans les différents pays de l’Union Européenne, il ne
saurait y avoir de directives européennes.
Les
périmètres
fonctionnels
des
systèmes
d’information des établissements d’enseignement
varient notablement d’un pays à l’autre.
Certains pays francophones (tels le Maroc et la
Tunisie) sont déjà très avancés ; une gouvernance
autoritaire permet de progresser plus rapidement en
évitant les discussions contestataires.

Les partenaires
Les plans de déploiement imposent la mobilisation de
ressources importantes fournies par des grandes
sociétés de service.
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Conclusions
Les Technologies de l’Information et de la
Communication apparaissent non seulement comme
des disciplines à enseigner mais aussi comme des
moyens, dont l’efficacité ira croissante, au service de
l’enseignement des autres disciplines et de la gestion
administrative des établissements d’enseignement.
Terminons sur une boutade lancée par l’un des
participants : « On voudrait tous être gamins !»▲
info@adeli.org
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Réseautage social
Attractif mais dangereux !
Patrick Kineider
Membre du Groupe de travail HCSI
Homme, Communication et Système d’Information

Les
internautes
membres
de « réseaux
sociaux » sont
de plus
en plus
nombreux.
Ce sont des réseaux, organisés autour de sites web (gratuits ou payants) accessibles par une simple
authentification « nom d’utilisateur + mot de passe » permettant de créer des profils professionnels ou
personnels, en vue de faciliter des contacts en ligne.
Une enquête réalisée en mai 2008 (http://marketsurf.blogspot.com/2008/05/etude.html) sur un panel de
professionnels (ingénieurs et commerciaux) montre que plus de 90 % d'entre eux utilisent au moins un réseau
social, tel que Linkedin ou Facebook. Ces réseaux, en expansion rapide, sont de grands pourvoyeurs
d'échanges. Cependant, leur structure n’incite-t-elle pas – quelquefois inconsciemment - à négliger l'éthique et
la confidentialité, et, surtout, ne catalyse-t-elle pas des ingérences commerciales (harcèlement publicitaire) et
certaines incitations perverses ?

Caractéristiques de chaque type de
réseaux
Il existe, aujourd'hui, deux grandes catégories de
réseaux d'échange.

Les réseaux « dédiés »
Ces réseaux, tels (31 millions de membres) et
Viadeo permettent de saisir des données
professionnelles.
Le profil introduit est classique : identité, adresses
postale et électronique, diplôme(s), spécialité(s) et
expérience(s) professionnelle(s), curriculum vitae.
Ces réseaux ne paraissent pas, a priori, soulever des
problèmes de confidentialité ou d'éthique ; les
données saisies répondent exclusivement à un
objectif d’échanges professionnels.
Dans la Lettre ADELI n°73 de l’automne 2008,
Corinne Zerbib, fondatrice du site jobetic.net,
considère que ces réseaux arrivent, actuellement, en
deuxième rang, après les sites classiques tels
monster.fr, keljob.com… pour les recherches
d'emploi.

Les réseaux « généralistes »
Les plus connus sont : Copains d’avant (recherche
d'amis d'enfance, de collège, etc.) MySpace et
surtout Facebook (110 millions de membres).
Le mode opératoire sur Facebook est simple ; on
crée son profil pour échanger sur un thème :
politique, sport, culture… Ce profil permet de se
constituer rapidement un réseau d'« amis » virtuels,
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suivant le principe des chaînes (les amis de mes
amis sont mes amis).
L’utilisateur saisit volontairement, sous son entière
responsabilité,
de
nombreux
renseignements
personnels ; mais, très rapidement, l’utilisateur est
débordé par des incitations qui l’amènent à s’écarter
de son objectif initial et à divulguer des
caractéristiques plus intimes. L’utilisateur finit par
perdre la maîtrise de la visibilité globale de ses
données, perturbé par des interventions annexes, en
particulier, commerciales et publicitaires.
Les réseaux généralistes ont une puissance
attractive considérable ; une session sur Facebook
dure beaucoup plus longtemps qu'une session sur un
blog classique. Des chartes d'utilisation exigent,
entre autres, un engagement sur la véracité des
informations fournies par l’utilisateur ; néanmoins, les
profils et données fictives sont nombreux. Ainsi,
récemment, aux États-Unis, une adolescente a été
poussée au suicide par un pervers.
La CNIL (Commission Nationale Informatique et
Libertés) s'est inquiétée de ce phénomène. Elle a
demandé à Facebook d’indiquer les durées de
conservation des données personnelles, courriels et
adresses IP.

En conclusion : perspectives d'action
au sein d'ADELI
Le réseautage social est une activité en expansion
quasi exponentielle génératrice de risques qui nous
concerneront tous, à moyen terme ; c'est pourquoi le
groupe de travail « Homme, Communication et SI »
vient de mettre cette problématique à son ordre du
jour.
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Un groupe de travail
Le groupe HCSI propose de créer un sous-groupe
spécifique afin de mieux cerner les problèmes en vue
de propager de bonnes pratiques.
Si vous êtes intéressé par une participation à ce
groupe, prenez contact avec le signataire de cet
article.

Un outil : le Wiki ADELI
Nous avons créé une page sur le Wiki ADELI à
l'adresse :
http://www.adeli.org/wiki/?title=Face_Book.
Nous nous proposons d’y recenser vos expériences
sur le réseautage (quel que soit le réseau utilisé).
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Vous pouvez poster vos commentaires dans le
paragraphe « débat sur les utilisations ».
En cas de difficulté ou d’hésitation, Pierre Fischof
(pierre.fischof@adeli.org) se tient à votre disposition
pour préciser les modalités d’accès au wiki. À défaut,
vous pouvez me transmettre vos textes en
m’autorisant à les poster sur le wiki.
Merci d'avance à tous !▲
patrick.kineider@numericable.fr
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Groupe de travail : Positionnement et Notoriété
Réfléchir aux attentes des adhérents
Laurence Morandi, Andrée Hayek, Alain Guercio, Pierre Fischof

L’Assemblée générale de décembre 2008 a pris acte de la poursuite de la lente décroissance des adhésions
collectives. Un débat s’en est suivi : l’adhésion de sociétés connues renforce-t- elle la notoriété d’ADELI ?
Certains membres préfèrent l’approche des adhésions individuelles qui ménage plus de liberté dans le rôle que
chacun souhaite tenir à ADELI.
Depuis sa création, il y a trente ans, notre association accompagne l’évolution des technologies, des pratiques
par l’apport des expériences et des témoignages de chacun de ses adhérents. Ne serait-il pas opportun de
prendre du recul et de réfléchir ensemble aux orientations que nous voulons donner à ADELI pour les années à
venir ?

Création d’un groupe de travail
Le Comité propose la création d’un groupe de travail
dont les axes de réflexion seraient les suivants :
 Quel positionnement (activités, contributeurs,
destinataires) pour notre association en 2009
 Faut-il accroître notre notoriété, dans quel but ?
 Quels sont les moyens disponibles ?

Objectif de livraison pour l’AG de décembre 2009
Le groupe, constitué début janvier, compte quatre
membres (Pierre Fischof, Alain Guercio, Andrée
Hayek, Laurence Morandi,…) qui ont décidé de
travailler en équipe restreinte (5 personnes
maximum) et dans un calendrier serré, afin d’éviter
l’effet tunnel, bien connu des équipes de projet.

Planning
 Janvier 2009 : précision des objectifs du groupe,
définition de l’organisation et répartition des tâches ;
 Février et Mars 2009 : étude de l’historique, des
statistiques, enquête, collecte des informations ;
 Avril à Juin 2009 : analyse des informations
rassemblées et propositions ;
 Septembre 2009 : présentation au Comité pour
orientations ;
 Décembre 2009 : présentation à l’AG pour décisions
de mise en œuvre.

Lors des réunions mensuelles du Comité, le groupe
soumet les résultats de ses travaux et fait valider les
orientations. A la fin des travaux, le groupe sera
dissout. Une nouvelle équipe se chargera de la mise
en œuvre des orientations décidées. ;
Le Comité de janvier 2009 a validé le « faire part de
naissance » du groupe de travail. La réunion de
février 2009 du Comité a acté le principe de la mise
en œuvre d’une consultation des adhérents.

Enquête pour cerner les attentes des
adhérents
Les travaux du groupe ont démarré par l’analyse
d’éléments statistiques concernant la consultation de
notre site et par l’étude de l’historique de notre
association.
Simultanément, le groupe souhaite lancer, auprès
des adhérents, un recensement de leurs
appréciations des actions d’ADELI : rencontres,
groupes de travail, base documentaire, forum,
échanges de bonnes pratiques, …
Le groupe s’efforcera de rendre cette enquête
conviviale afin de recueillir le plus d’avis possibles :
des réponses à choix multiples, favorisant les
réponses rapides et quelques espaces ouverts aux
suggestions permettront de recueillir des avis
nombreux et de nouvelles idées.
L’enquête sera lancée sur notre site dans le courant
du
deuxième
trimestre
2009.
Le
groupe
« Positionnement et Notoriété » vous remercie de
votre participation.
info@adeli.org
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Création d'un groupe de travail Lean-Six Sigma
Appel à participation
Véronique Pelletier
Vice-présidente ADELI
En octobre 2008, un groupe s'est créé sur la normalisation de Six Sigma au sein de l'ISO (International
Standardization Organisation). L'AFNOR a créé en France, un groupe miroir pour suivre ces travaux et
transmettre ses attentes. Or ni l'ISO, ni l'AFNOR n'abordent ces méthodes dans le cadre d'une utilisation pour
une DSI ou un système d'Information mais sous un angle statistique.
.
Robert Lemay participe à ces travaux et propose de créer un groupe de travail sur le thème des méthodes Lean
et Six Sigma (L6S) dans le domaine des systèmes d’information.
Le groupe de travail L6S d'ADELI sera concentré sur l’adaptation de ces méthodes à un centre informatique ou
à un système d’information.

Lean Management
Le Lean Management ou « Comment réduire
drastiquement délais et coûts au niveau de
l'entreprise » utilise le PDCA (Plan, Do, Check, Act).
Dans l'approche Lean, le rôle de la hiérarchie est de
définir les « bons sujets » en réunion de direction,
puis de pousser les collaborateurs à améliorer leurs
processus sur ces sujets, amélioration après
amélioration, en travaillant en équipe.

Six Sigma
Six Sigma est une méthodologie structurée de
management visant à une amélioration de la qualité
et de l'efficacité des processus. D'après Wikipédia, le
Six Sigma a d’abord été utilisé sur des procédés
industriels avant d’être élargi à tous types de
processus, notamment administratifs. Aujourd’hui,
cette méthodologie effectue un retour en force en
raison de la complexité du management moderne et
de l'internalisation des processus qui imposent une
vision plus globale des problèmes.
La méthode Six Sigma se base sur une démarche
structurée fondée à la fois sur la voix du client
(enquêtes, etc.) et sur des données mesurables (par
indicateurs) et fiables.

Objectif et organisation du groupe
ADELI
L'objectif du groupe de travail est de réaliser un
fascicule de recommandations pour une mise en
pratique de Lean et de Six Sigma dans le
contexte d’un système d’information et des
services informatiques.
Les modalités de fonctionnement du groupe seront
les suivantes : six réunions de travail à intervalle de
deux mois. Le thème précis et le plan d'actions
seront définis lors de la première réunion, ainsi que la
liste des participants.
Robert Lemay anime et coordonne les activités du
groupe, il rédige des comptes-rendus de chaque
réunion.
Un forum sera ouvert sur le site d’ADELI au groupe
de travail.
Le groupe de travail est créé en conformité avec la
charte
ADELI,
consultable
sur
le
site
(www.adeli.org/spip/article.php3?id_article=305).

Conclusion
Si vous êtes intéressés par ce groupe de travail,
faites-vous connaître par courriel. La liste des
participants n'est pas encore close et c'est
gratuit...Vous avez la chance de pouvoir travailler
sans être rémunéré mais sans payer...Dans quel
monde vivons-nous ?▲
robert.lemay@numeraladvance.com
veronique.pelletier@adeli.org
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