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Génie et Ingénierie 
Vrais ou faux jumeaux ? 

Alain Coulon 

Notre vocabulaire professionnel mêle des termes anglo-américains, des ATL (Abréviations en Trois Lettres – 
voir « Qu’y a-t-il sous une ATL ? » dans La Lettre n° 68 – été 2007) et quelques néologismes, plus ou moins 
heureux. Dans les pays francophones, on a forgé les termes « génie logiciel », « ingénierie informatique » et 
« ingénierie des systèmes d’information » qui connaissent un certain succès. 
En dépit d’une similitude phonétique, les mots « génie » et « ingénierie » ont des origines distinctes ; l’historique 
de leur évolution sémantique nous apprend que l’ingénieur, constructeur d’engins guerriers, et le génie, porteur 
de pouvoirs magiques, ne se sont rapprochés qu’au XVIIIème siècle, dans le cadre de la logistique militaire. 
Cette osmose a été si forte que nous avons tendance à considérer génie et ingénierie comme des synonymes. 
Ne faudrait-il pas les spécialiser, en référence à leur étymologie respective, pour réintroduire une distinction 
entre la théorie (le génie) et la pratique (l’ingénierie) ? 
 

 

Génie 

Une racine indo-européenne 

Le mot « génie » dérive d’une racine commune aux 
langues indo-européennes, qui a donné : géniteur, 
génération, genèse, génital, progéniture, gens, gène, 
etc. 

Un être doté de pouvoirs merveilleux 

Les légendes sont parsemées d’êtres dotés de 
pouvoirs magiques, répartis en deux camps 
opposés : les bénéfiques et les maléfiques. Ces 
personnages fantastiques peuplent les forêts, les 
cours d’eau, les cités. Ils se métamorphosent pour 
apparaître à l’humain, au moment propice, afin 
d’influencer sa destinée, dans un sens favorable ou 
défavorable, selon la nature morale du génie. 
Au-delà des frontières culturelles, on retrouve, dans 
des fonctions voisines, des lutins, des elfes, des 
sorcières, des fées et différents génies, sans oublier 
les djinns orientaux (dont la prononciation est 
curieusement voisine de celle de génie). Le bon 
génie, libéré de la lampe d’Aladin, et le diable, 
métamorphosé en serpent dans le jardin d’Éden, sont 
des références universelles. 

Un conseiller 

Un conseiller d’essence divine 
Le « Genius » romain, divinité qui préside à la 
naissance de tout individu, se confond avec l’être 
engendré pour guider son comportement tout au long 
de sa vie. On retrouve cette fonction de conseiller 
dans l’ange gardien auquel la religion prête un rôle 
positif. 
 
 
 

 
 
Mais il laisse souvent un peu de place et d’influence 
à son symétrique : le tentateur. D’où cette lutte, 
imagée par Hergé, entre l’ange (le bon génie) et le 
démon (le mauvais génie) qui s’affrontent pour guider 
Milou, le chien de Tintin. 
 
Un conseiller privé influent 
Par analogie avec les fictions précédentes, on 
qualifie de génie un être humain qui, par ses conseils 
ou par son exemple, influence celui qui exerce un 
pouvoir légitime. Le conseiller peut être son bon 
génie s’il est sage et compétent (tel le rôle prêté au 
bon Saint Éloi) ; il peut être son mauvais génie, son 
âme damnée (tel le rôle prêté à Raspoutine). 

La glorification d’un talent 

On passe du pouvoir magique du génie à la facilité 
naturelle qu’ont certains humains à assimiler le savoir 
et à créer des ouvrages extraordinaires. Par 
extension, la dénomination de génie s’applique à 
toute personne douée d'un talent exceptionnel : 
aptitude créatrice, habileté intellectuelle, charisme 
artistique… 
Les médias ont tendance à idéaliser le surdoué en le 
hissant sur le piédestal du génie. Diego Maradona 
est-il un génie du football ? L’utilisation du mot génie, 
pour caractériser le talent, connaît une dérive 
abusive dans l’adjectif « génial » utilisé à tous les 
escients, voire à tout bout de champ. 

Un caractère propre et distinctif 

Le génie caractérise une qualité d’âme, lorsqu'on 
parle du génie d’une nation, d’un peuple, d’une 
langue, voire d’une civilisation. Ce génie peut être 
représenté par une allégorie telle le Génie de la 
liberté qui couronne la colonne de Juillet, édifiée sur 
la place de la Bastille. 
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Ingénieur 

Engin 

Le mot « engin » a une origine latine « ingenium », 
mot qui définissait la qualité, le caractère, 
l’intelligence, l’aptitude à inventer des dispositifs 
astucieux. 
 
Son ancienne forme francisée « engieng » était 
chargée du sens de ruse. L’engin est un dispositif 
militaire d’attaque ou de défense. Le cheval de Troie 
était un engin destiné à tromper l’ennemi. Au cours 
des siècles, dans une escalade permanente, les 
acteurs de la logistique militaire se sont ingéniés à 
opposer engins destructeurs (béliers, catapultes, 
bombardes, missiles….) et fortifications (murailles, 
douves, glacis, lignes de défense, etc.). 

Ingénieur 

Les verbes « engigner, engeigner » signifiaient, 
naturellement « tromper ». Celui qui réalisait 
l’engieng était l’« engigneor » (celui qui trompe). Pour 
échapper à cette confusion peu valorisante, on a 
préféré utiliser la forme « ingeignieur » pour désigner 
celui qui concevait et réalisait des machines de 
guerre pour assiéger les places fortes et, sur l’autre 
bord, à partir du XVIIème siècle, celui qui construisait 
des fortifications. 
En 1832 le dictionnaire de l'Académie française 
étend le titre d’ingénieur à la construction de 
vaisseaux, d’abord militaires puis civils, à 
l’exploitation des mines, à l’établissement de cartes 
de géographie, à la conception d’instruments de 
mesure : 
« Le métier de base de l'ingénieur consiste à 
résoudre des problèmes de nature technologique, 
concrets et souvent complexes, liés à la conception, 
à la réalisation et à la mise en œuvre de produits, de 
systèmes ou de services. Cette aptitude résulte d'un 
ensemble de connaissances techniques d'une part, 
économiques, sociales et humaines, d'autre part, 
reposant sur une solide culture scientifique » 
(Définition de la Commission des titres d’ingénieur). 
 

L’ingénieur intègre le Génie 

Le corps du Génie  

Au XVIIIème siècle, on appelle « Génie » un corps de 
l’Armée de Terre, responsable des travaux de 
fortification, de l’agencement du terrain et de 
l’aménagement des voies de communication. 
 
Ainsi, l’ingénieur (constructeur d’engins) et le génie 
(source de pouvoirs extraordinaires) se sont 
rencontrés sur les théâtres d’opérations guerrières ; à 
tel point que ces deux mots, dont les prononciations 
sont proches, semblent avoir, depuis cette rencontre, 
une parenté sémantique. 

 

Le génie, corps de connaissances 

En instituant le Génie militaire, on avait crée un 
précédent en glissant subrepticement de l’entité 
dotée de pouvoirs magiques à la conceptualisation 
d’une logistique. 
On a tout naturellement désigné par le même mot 
« génie » le corpus de données rationnelles sur 
lesquelles reposent leurs travaux… en souhaitant 
que la transmission didactique de ces connaissances 
favorise l’éclosion de génies ! 
Le mot génie désigne les processus et méthodes 
nécessaires au développement de solutions 
complexes. Ainsi, après les différentes variantes 
militaires, sont apparus le génie maritime, le génie 
rural, le génie génétique, le génie chimique, le génie 
mécanique, le génie industriel, enfin le génie logiciel. 
 

Enfin l’ingénierie vint ! 

Engineering 

La langue anglaise utilise le terme « engineering », 
dérivé du mot français « engigneor » (celui qui avait 
été abandonné en France, au profit d’« ingeignieur ») 
pour désigner l’ensemble des activités de conception 
et de réalisation d’ouvrages complexes. 

Ingénierie 

C’est tout récemment - en 1964 - que l’on a adopté, 
en français, le mot « ingénierie » par l’ajout du suffixe 
« erie » avec la définition suivante : « Ensemble des 
aspects technologiques, économiques, financiers et 
humains, relatifs à l'étude et à la réalisation d'un 
projet, qu'il soit industriel, scientifique ou de 
société. ». 
Le mot « Ingénierie » apparaît comme la version 
francisée d’« engineering » en grossissant la liste des 
termes français, revenus en France après un stage 
en Angleterre, où ils se sont enrichis de quelques 
concepts1 novateurs. 
Plus précisément, l'ingénierie désigne l'ensemble des 
fonctions allant de la conception et des études, y 
compris la formalisation des besoins des utilisateurs, 
à la responsabilité de la construction et au contrôle 
des équipements d'une installation technique ou 
industrielle. 
L’ingénierie est une discipline de conception et de 
réalisation d’ouvrages fonctionnels dans différents 
domaines industriels ; elle s’exécute selon les règles 
de l’art de la rigueur scientifique. 

                                                 
1 La Lettre n° 71 du printemps 2008 décrit le parcou rs parallèle du 
mot « gouvernance »  
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Génie logiciel, Ingénierie informatique, 
Ingénierie de systèmes d’information 

Les termes génie et ingénierie se déclinent dans 
notre domaine professionnel en plusieurs 
expressions définies par les autorités linguistiques de 
notre pays. Nous ne reviendrons pas sur la genèse 
des néologismes : logiciel et informatique, bien 
intégrés dans notre culture francophone. 

Génie logiciel 

L’arrêté ministériel du 30 décembre 1983 définit le 
génie logiciel comme l’« ensemble des activités de 
conception et de mise en œuvre des produits et des 
procédures tendant à rationaliser la production du 
logiciel et son suivi ». 
Cette définition peut être précisée : « Procédures, 
méthodes, langages, ateliers, imposés ou préconisés 
par les normes adaptées à l'environnement 
d'utilisation afin de favoriser la production et la 
maintenance de composants logiciels de qualité »  
Ainsi, le génie logiciel est le corps de connaissances 
destinées à guider le développement (conception, 
réalisation, mise en œuvre) des programmes 
informatiques ; en particulier, il définit le cycle de vie, 
enchaînement des phases de l’analyse des besoins à 
la maintenance, dans le cadre d’un management de 
projet. 

Ingénierie informatique 

L’ingénierie informatique est une discipline qui 
conçoit, réalise et met en œuvre des systèmes 
informatiques constitués d’éléments matériels et 
logiciels. 
Pour affirmer leur rôle d’intégrateurs de solutions 
techniques, les anciennes SSCI (Sociétés de 
Services et de Conseils en Informatique) se sont 
transformées en SSII (Sociétés de Services en 
Ingénierie Informatique). 

Ingénierie des systèmes d’information 

Pour terminer, évoquons une ingénierie plus globale 
qui intègre la définition des besoins, la conception de 
la réalisation d’une organisation en amont et en aval 
du système informatique et la formation des 
utilisateurs. 

L’Ingénierie de systèmes d’information applique un 
ensemble cohérent de méthodes, de techniques, 
d'outils autour d'une démarche rationnelle (cadre 
méthodologique) pour bâtir un système d’information 
de qualité. L’ingénierie de systèmes d’information fait 
appel aux compléments spécifiques appliqués aux 
particularités des matériels utilisés (plates-formes, 
réseaux…) et la destination du système (applications 
industrielles, gestion d’entreprise…). 
 

Propositions  

Nous proposons de spécifier chacun de ces deux 
termes pour distinguer deux concepts que notre 
formation intellectuelle différencie nettement. 
Alors que le pragmatisme anglo-saxon réunit dans un 
seul mot « engineering » les connaissances et leur 
mise en application, notre culture cartésienne 
distingue la théorie et la pratique avant de les 
associer dans l’action. 
L’ingénierie est, logiquement, la mise en pratique 
dans le cadre de réalisations concrètes, d’un 
ensemble cohérent de concepts contenus dans le 
génie. 
Ce qui nous invite à préciser les deux définitions 
suivantes. 

Génie : corps de connaissances théoriques 

Ensemble de connaissances raisonnées 
(scientifiques) et de moyens appropriés (techniques) 
propres à un domaine d'activités.  

Ingénierie : applications concrètes pratiques 

Mise en application dynamique, dans le cadre d’un 
projet, de connaissances raisonnées (scientifiques) 
et de moyens appropriés (techniques) pour la 
conception, le développement et la mise en œuvre 
de systèmes, dans un domaine d'activités.▲ 
 

a_coulon@club-internet.fr 
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Quatre décennies de génie logiciel : 1968-2008 
Les grandes étapes de l’évolution du génie logiciel, depuis l’émergence du 
concept en 1968 jusqu’à 2008, ses relations avec d’autres disciplines, notamment 
l’ingénierie de systèmes, et les tendances actuelles 

Véronique Pelletier 
Vice-Présidente ADELI  

Dans le cadre de nos Rencontres autour d’un verre, Jean-Claude Rault a retracé un historique du Génie 
Logiciel, le mercredi 6 mai 2009. Depuis 40 ans, il côtoie cette discipline. 
Jusqu’à ce jour Jean-Claude Rault a consacré l’essentiel de ses activités à la conduite de projets de recherche 
appliquée, à la veille technologique et au transfert de technologie dans différents contextes d’entreprises et 
d’organismes de recherche, ceci principalement dans le domaine de l’informatique et plus particulièrement celui 
du génie logiciel depuis 1969. Aujourd’hui, ingénieur-conseil indépendant, il conserve le poste de rédacteur en 
chef de la revue trimestrielle Génie Logiciel et organise avec plusieurs organismes partenaires des conférences 
internationales sur le thème du génie logiciel. 
 
 

Le conférencier 

Jean-Claude Rault est centralien, de la même 
promotion qu’Alain Coulon (c’est un très bon cru 
semble-t-il !). Jean-Claude a commencé sa carrière 
en 1964 au Laboratoire de Recherche Physico-
Chimique (RPC) de la compagnie CSF (Compagnie 
Générale de télégraphie Sans Fil), entreprise active 
dans les domaines de l’électronique militaire et 
professionnelle, des composants électroniques, de 
l’électronique grand public…L’aventure des circuits 
intégrés démarrait alors en France. 
Jean-Claude Rault est parti aux États-Unis en 1967, 
chez Corning Glass (à Raleigh, en Caroline du Nord), 
l’équivalent américain de Saint-Gobain. Le lien entre 
le verre et le silicium…Corning Glass souhaitait alors 
se lancer dans l’industrie des circuits intégrés. Au 
cours de son séjour, il eut quelques contacts avec les 
trois Universités situées dans le Research Triangle 
Park. L’une d’entre elles, University of North Carolina 
à Chapel Hill, avait ouvert en 1964 un département 
d’informatique dirigé par Frederick Brooks, l’auteur 
du best-seller « Le mythe du mois-homme » et père 
de l’OS 360 d’IBM, Cette fréquentation a sensibilisé 
Jean-Claude Rault aux difficultés des 
développements de logiciels et à l’importance d’une 
bonne conduite des projets informatiques. 
Jean-Claude Rault est revenu chez Thomson CSF 
(Thomson et CSF venant de fusionner) en 1969 où il 
est resté une dizaine d’années, dirigeant un service 
se consacrant au développement d’outils d’aide à la 
conception du matériel et du logiciel. C’est dans ce 
cadre qu’il a commencé des travaux sur le génie 
logiciel, notamment sur le test du logiciel, la fiabilité 
du logiciel, le prototypage rapide et les composants 
logiciels. 
 

 
De 1979 à 1987, il intègre l’Agence De l’Informatique 
(ADI), dans la Direction Recherche et 
Développement, dirigée par Robert Mahl, où il est 
responsable du département Logiciel. Relevant du 
Ministère de l’Industrie, l’ADI était constituée au 
démarrage d’anciens de l’IRIA (maintenant INRIA). 
C’est dans ce cadre qu’il a fondé la revue trimestrielle 
« Génie Logiciel » (qu’il dirige de 1985 à ce jour) et 
organisé plusieurs manifestations internationales, 
notamment les Journées annuelles d’Avignon 
consacrées aux applications de l’intelligence 
artificielle et des journées annuelles sur le génie 
logiciel ayant pour objectif le transfert entre 
recherche et industrie. 
À la fermeture de l’Agence De l’Informatique en 
1987, il fonde une entreprise, héritière de ses 
activités à l’ADI, ayant une triple activité : le conseil, 
l’édition et l’organisation de conférences 
internationales traitant de technologies avancées. 
Puis, à la fin de l’année 1998, il rejoint le CNAM 
comme consultant indépendant avec pour mission de 
développer les relations du pôle Informatique de 
l’organisme avec le monde industriel. Dans ce 
contexte, il a été conduit à organiser une série de 
Journées d’étude traitant de divers chapitres du 
génie logiciel et de l’ingénierie de systèmes ainsi qu’à 
poursuivre les Journées Internationales ICSSEA 
(International Conference on Software & Systems 
Engineering and their Applications) lancées en 1988 
dans un autre contexte. 
Depuis 2007, il est consultant indépendant, 
évaluateur de projets, rédacteur en chef de la revue 
« Génie Logiciel » et organisateur en collaboration 
avec plusieurs organismes partenaires de 
manifestations à caractère technologique. 

. 
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Concept du génie logiciel 

En octobre 1968, l’OTAN a organisé une première 
conférence, à Partenkirchen en Allemagne, sur 
l’industrialisation de l’élaboration du logiciel. C’est à 
cette occasion qu’est forgée l’expression « Software 
Engineering » pour donner une tournure 
délibérément industrielle au propos. À cette époque 
commençaient à apparaître des premiers grands 
projets logiciels et les affres qui les accompagnent.  
Nous estimons qu’un historique du génie logiciel ne 
peut se faire sans mettre en parallèle l’ingénierie de 
systèmes. En effet, les deux disciplines sont proches 
l’une de l’autre, présentant un fort recoupement, voire 
des points redondants. Ceci est dû à leurs origines 
différentes, à leur émergence à des époques 
différentes et, sans aucun doute, aux effets de 
chapelles en concurrence. Née dans le contexte de 
grands projets multidisciplinaires à la fin des années 
50, l’ingénierie de systèmes est indubitablement la 
plus ancienne. Le génie logiciel est apparu une 
décennie plus tard dans le seul milieu de 
l’informatique. 
 
En conséquence, nous présenterons d’abord 
l’ingénierie de systèmes. 
 

Ingénierie de systèmes 

Apparue à la fin des années 50 dans divers 
organismes militaires américains, l’ingénierie de 
systèmes est antérieure de dix ans au génie logiciel. 
En 1957, est publié le livre fondateur : H. H. Goode et 
R. E. Machol : Systems engineering: An introduction 
to the design of large-scale systems ; McGraw Hill, 
1957. 
 
D’autres ont suivi au cours des années 60 : 
�  A. D. Hall : A methodology for systems 

engineering ; Van Nostrand-Reinhold, 1962 ; 
�  H. Chestnut : Systems engineering tools ; J. Wiley, 

1965 ; 
�  H. Chestnut : Systems engineering methods ; 

J. Wiley, 1967 ; 
�  R. E. Machol : System engineering handbook ; 

McGraw Hill, 1965. 
 

Plus tard (1974), le Ministère de la Défense des 
États-Unis (DoD) publie une première norme : 
Systems Engineering Management. 
En 1992, un ouvrage marquant est publié par Andrew 
P. Sage, de l’Université George Mason : Systems 
Engineering, J. Wiley, 1992. 
 
En France, la discipline n’a émergé que de façon 
tardive, en particulier avec la création, à la fin des 
années 80, d’une chaire intitulée « Intégration de 
Systèmes » au Conservatoire National des Arts et 
Métiers.  
 

 
 
Le professeur titulaire de la chaire, Jean-Pierre 
Meinadier, est l’auteur des premiers ouvrages en 
langue française sur le sujet : 
�  Ingénierie et intégration des systèmes, Lavoisier, 

1998 
�  Le métier d’intégration de systèmes, Lavoisier, 

2002 
 
C’est en 1990 qu’est créée aux États-Unis une 
association professionnelle internationale : INCOSE, 
(International Council on Systems Engineering).  
Sa mission est de faire progresser l’état de l’art et les 
pratiques de l’ingénierie de systèmes dans l’industrie, 
l’éducation et les organismes gouvernementaux, 
basé sur l’interdisciplinarité, les approches 
mesurables, en produisant des solutions 
technologiques appropriées au confluent des besoins 
sociétaux.  
Au fil du temps, INCOSE est devenu l’association 
mondiale sur le sujet avec des chapitres répartis 
dans le monde entier mais restant néanmoins 
d’obédience essentiellement américaine. 
L’association publie une revue trimestrielle (Journal 
of Systems Engineering) et une lettre d’information 
trimestrielle (INSIGHT). En 2003, INCOSE publie un 
guide, le G2SEBok (Guide to Systems Engineering 
Body of Knowledge). 
 
En France, s’inspirant de INCOSE, s’est créée en 
1999 une association équivalente sous l’impulsion de 
13 grandes entreprises françaises (aujourd’hui au 
nombre de 25), l’AFIS (Association Française 
d’Ingénierie de Systèmes), association devenue de 
fait le Chapitre Français de l’INCOSE. 
Les entreprises importantes membres de l’AFIS sont, 
entre autres :  
� Aeroconseil ; 
� Airbus ; 
� Alstom Transport ; 
� Alten ; 
� Altran ; 
� Areva TA ; 
� CS SI ; 
� Dassault Aviation ; 
� DCNS ; 
� DGA ; 
� EADS DS ; 
� EDF; 
� Nexter Systems; 
� RATP; 
� Renault; 
� Thales; 
� Thales Alenia Space. 
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Génie logiciel 

La discipline du génie logiciel peut être datée très 
facilement, car, comme rappelé plus haut, 
l’expression a été créée à l’occasion de l’organisation 
d’une conférence internationale portant sur la 
difficulté de développer les logiciels de taille 
importante.  
L’expression génie logiciel se voulait être 
provocatrice (à l’époque) pour donner à entendre que 
l’élaboration du logiciel devait reposer sur le genre de 
fondations théoriques et de disciplines pratiques 
rencontrées habituellement dans les diverses 
branches de l’ingénierie, comme, par exemple, le 
génie électrique, le génie maritime, le génie 
chimique, toutes disciplines d’ingénieurs qualifiées 
depuis un certain temps de « génie ». 
Le génie logiciel est défini comme l’ensemble des 
méthodes, techniques, outils et processus pour 
spécifier, concevoir, mettre en œuvre, tester, valider 
et maintenir les produits logiciels. Il peut être vu au 
travers des activités de base qu’il implique, comme 
les suivantes : 
� définition des besoins, des buts et objectifs ; 
� définition des exigences ; 
� analyse des fonctionnalités et des exigences ; 
� établissement des spécifications ; 
� choix d’architecture/structures ; 
� affectation des exigences et spécifications ; 
� évaluation des compromis et choix alternatifs ; 
� conception de sous-systèmes ; 
� analyse de sous-systèmes ; 
� conception et développement du logiciel ; 
� définition des interfaces ; 
� planification ; 
� estimation du coût global ; 
� mesure des performances techniques ; 
� gestion de projet ; 
� analyse des risques ; 
� assistance logistique (maintenance corrective, 

maintenance périodique, migration… 
� planification et anticipation d’améliorations 

potentielles ; 
� fiabilité, maintenabilité, disponibilité ; 
� analyses spécifiques à prendre en compte selon le 

contexte et correspondant à des exigences non 
fonctionnelles :  
- sûreté de fonctionnement,  
- sécurité, 
- contraintes environnementales, 
- compatibilité électromagnétique ; 

� intégration ; 
� test et évaluation ; 
� gestion de configuration ; 
� assurance de la qualité ; 
� formation ; 
� documentation ; 
� production ; 
� installation ; 
� fonctionnement et maintenance ; 
� évaluation du fonctionnement et des changements. 

 
Cette liste d’activités est pratiquement la même que 
celle de l’ingénierie de systèmes. La différence réside 
essentiellement dans le fait que les outils et 
méthodes de l’ingénierie de systèmes pour conduire 
ces activités relèvent de génies particuliers 
multidisciplinaires alors que, dans le cas du génie 
logiciel il s’agit d’une seule discipline celle du logiciel.  
 
Historique 
Lancé en 1969-1970, soit plus de 10 ans après 
l’ingénierie de systèmes, le génie logiciel comparé à 
l’ingénierie de systèmes s’est développé plus 
rapidement. Ceci en raison de l’impulsion des grands 
projets spatiaux et militaires, grands consommateurs 
de logiciels et imposant des exigences de qualité et 
de sûreté de fonctionnement et du fait que les 
informaticiens du génie logiciel étaient plus enclins et 
plus à même de développer des outils logiciels d’aide 
à la conduite des activités.  
Les conférences de l’OTAN ont été immédiatement 
suivies par de nombreuses autres conférences 
spécialisées sur tel ou tel thème du génie logiciel, 
comme par exemple la fiabilité du logiciel, le test du 
logiciel, la spécification du logiciel, la maintenance du 
logiciel... 
 
En 1975 s’est tenue la première conférence 
véritablement dédiée à l’ensemble du génie logiciel, 
accompagnée d’une exposition de premiers outils, 
notamment pour l’aide au test. Depuis, l’IEEE tient 
une rencontre annuelle internationale. Cette première 
conférence a correspondu à la création, au sein de 
l’IEEE, d’un comité technique dédié au génie logiciel, 
animateur d’une série de conférences et ateliers 
récurrents et éditeur de deux revues dédiées au 
génie logiciel. Ceci s’est passé quinze ans avant la 
création de l’INCOSE. 
 
La France, dans le domaine, n’était pas à la traîne, 
notamment grâce aux financements publics, 
militaires et civils. Le Ministère de l’Industrie, au 
travers de l’IRIA, a apporté son concours en 
favorisant des rencontres entre le milieu industriel et 
le milieu universitaire. Cela a culminé début 1979 par 
le lancement d’un premier appel à propositions de 
projets consacré totalement au génie logiciel ; c’est à 
l’occasion de cet appel à projets qu’a été introduite 
en français l’expression génie logiciel pour remplacer 
software engineering, utilisé jusqu’alors. L’expression 
a fait rapidement florès. Malheureusement, après un 
bon départ et 8 ans d’effort, ces actions ont été 
passées à la trappe à la suite de vicissitudes 
ministérielles intervenues en 1986. 
La Commission Européenne a pris dans une certaine 
mesure la relève et ses programmes ont permis une 
multitude de projets, souvent avec une forte 
composante universitaire, dont certains ont conduit à 
l’éclosion de jeunes pousses spécialisées. 
 
 
 



La Lettre d’ADELI n° 76 – Été 2009  11 

À la fin des années 90, IEEE a lancé un projet au 
niveau mondial dont le but était d’établir un document 
de référence décrivant l’essentiel du génie logiciel, 
c’est-à-dire ce qui devrait être enseigné en la matière 
ou possédé par les ingénieurs spécialistes du 
logiciel. Il s’agit du projet SWEBOK (Software 
Engineering Body of Knowledge). La première 
version du SWEBOK est parue en novembre 1999. 
NB : Cela ressemble étrangement à la publication du 
guide G2SEBok (Guide to Systems Engineering 
Body of Knowledge), ou en raccourci SEBOK, publié 
en 2003 par INCOSE. Dans le même genre, il faut 
citer aussi le guide PMBOK (Project Management 
Body of Knowledge) publié par une autre école, celle 
des spécialistes de la conduite de projets (quel que 
soit le domaine concerné). 
Enfin, il faut citer l’Encyclopedia of Software 
Engineering, John Wiley, première édition en 1994, 
deuxième édition avec révision en 2002. C’est un 
ouvrage riche de 1800 pages 

Les occasions manquées en France 

En 1979, le Ministère de l’Industrie, intéressé par le 
concept de génie logiciel correspondant à un besoin 
identifié, a lancé une action pluriannuelle de 
financement d’appels d’offres ; ceci dans le but de 
favoriser l’émergence d’une industrie du génie 
logiciel en favorisant le passage de prototypes de 
recherche existants au stade de produits à vocation 
industrielle. Trois appels d’offres se sont succédé 
pour arriver à l’appel d’offres de 1982 par lequel était 
mis au concours la définition d’une plate-forme 
d’accueil devant permettre d’élaborer des ateliers de 
génie logiciel propres à divers domaines 
d’application. En 1983, la Commission Européenne 
lance un appel d’offres de même finalité et le projet 
retenu en France en 1982 remporte l’appel européen. 
Le projet s’intitule alors PCTE (Portable Common 
Tool Environment).  
 
En parallèle, plusieurs projets de finalité voisine 
voyaient le jour ; c’était le cas au Ministère de la 
Défense Américain et chez IBM qui travaillait sur le 
projet AD/Cycle. Pour diverses raisons, ces deux 
projets connaissent des vicissitudes et sont arrêtés. 
Le Ministère de la Défense Américain s’intéresse 
alors au projet PCTE. Malheureusement, les 
entreprises partenaires du projet PCTE, au lieu de 
tirer parti d’une ouverture inattendue et inespérée, se 
brouillent, leurs liens se distendent, les financeurs se 
désengagent et le projet PCTE s’enlise.  
Bref, la France, bien placée, n’a pas su saisir sa 
chance. 
Outils, méthodes et modèles 
Il existe plusieurs catalogues d’outils et documents 
de comparaison entre outils d’une même catégorie. 
Par exemple, les deux associations INCOSE et AFIS, 
publient une base de données relative aux outils à 
vocation commerciale utiles dans les activités de 
l’ingénierie de systèmes. Mais, il est souvent difficile 
d’attribuer un outil à telle ou telle discipline, car un 

même outil peut servir dans les deux disciplines. Ces 
outils ont trait, entre autres, aux activités suivantes : 
�  établissement des exigences et des besoins ; 
�  spécification des exigences ; 
�  définition et analyse de l’architecture de systèmes ; 
�  affectation des exigences aux spécifications ; 
�  établissements de compromis, choix alternatifs ; 
�  répartition en sous-systèmes ; 
�  modélisation et simulation ; 
�  mesures ; 
�  gestion des configurations ; 
�  test ; 
�  analyse de risques ; 
�  estimation de coût ; 
�  suivi des anomalies ; 
�  support au travail coopératif. 
 
Ces outils interviennent dans les processus de la 
façon suivante : 
 

Quoi ? PROCESSUS Définissent les activités 
à mener 

  s’appuient 
sur des 

 

Comment ? MÉTHODES Définissent les 
techniques à utiliser 

  s’appuient 
sur des 

 

Avec quoi ? OUTILS Assistent la mise en 
œuvre des méthodes 

 
On constate qu’une grande partie de ces outils, 
fréquemment informatisés, sont nés dans le contexte 
du génie logiciel avant leur utilisation dans le 
contexte de l’ingénierie de systèmes. Du point de vue 
des outils, les deux disciplines se recoupent de façon 
importante. 
Parmi les outils connus on peut citer : 
� DOORS et RequisitePro (IBM) pour la consignation 

et la validation des exigences ;  
� la notation UML pour la modélisation, notation dont 

a été dérivée de façon très récente la notation 
SysML pour l’ingénierie de systèmes ; 

� l’outil CLEARCASE pour la gestion de 
configuration ;  

� l’outil STATEMATE, pour la conception, la 
simulation et le prototypage de systèmes enfouis ; 

� l’outil RHAPSODY, un environnement de 
développement et de test guidé par les modèles, 
reposant sur UML et SysML, destiné aux systèmes 
temps réel ou enfouis. 
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Les modèles 

On distingue les trois catégories de modèles 
suivantes :  
 
Les modèles de maturité  : Dans cette rubrique, il 
faut citer le modèle CMM (Capability Maturity Model) 
conçu à la fin des années 80 par le Software 
Engineering Institute (SEI), un organisme financé par 
le Ministère de la Défense des États-Unis et hébergé 

par l’Université Carnegie Mellon, à Pittsburgh. Le SEI 
a adapté les principes de la qualité des produits 
proposés par Deming et Joseph Juran. Il en est 
résulté un cadre conceptuel inspiré par l’ouvrage 
mondialement connu de Philip Crosby : Quality is 
free. Ce cadre a été adapté au contexte du génie 
logiciel par un ingénieur d’IBM, Watts Humphrey. Ce 
dernier l’a ensuite apporté au SEI. Au passage a été 
introduit le concept de niveau de maturité. 

 
 
Ainsi, la structure du modèle est la suivante : 
 

Niveau  CMM CMMI 
5 Optimisation Prévention des défauts 

Gestion des changements 
technologiques 
Gestion des changements de 
processus 

L’entreprise améliore de façon 
continue ses processus 

4 Maîtrisé Gestion quantitative de processus 
Gestion de la qualité du logiciel 

L’entreprise utilise le contrôle 
statistique de processus et 
d’autres techniques 
quantitatives 

3 Défini Focalisation sur les processus 
Définition du processus 
Programme de formation 
Gestion du logiciel intégrée 
Ingénierie des produits logiciels 
Coordination intergroupe 
Revues par des pairs 

Les meilleures pratiques sont 
répertoriées et introduites dans 
les processus de l’entreprise.  
Les produits et processus sont 
mesurés. 

2 Reproductible Gestion des exigences 
Planification de projet 
Suivi et supervision des projets 
Gestion des sous-contrats 
Assurance de la qualité 
Gestion de configuration 

Les pratiques de bases de la 
gestion de projet sont présentes.  
Mais le comportement de 
l’entreprise est plutôt réactif. 

1 Initial Processus ad hoc et imprévisibles  
 
 
Le modèle CMM a connu dès son lancement un 
grand succès et a été adopté par de nombreuses 
entreprises dans le monde. D’autres modèles CMM 
adaptés à d’autres contextes que celui du seul 
logiciel sont apparus ; ainsi ont été proposés des 
modèles CMM pour l’ingénierie de systèmes, pour 
l’acquisition, pour la gestion d’équipes. Pour éviter 
une dispersion et des coûts inutiles, le DoD et la 
National Defense Industrial Association ont lancé en 
1998 un projet intitulé CMMI (i pour intégré), dont le 
but était d’intégrer de multiples disciplines dans un 
cadre unique et cohérent d’amélioration de 
processus. Il en est résulté le modèle CMMI dont la 
première version est sortie en août 2000. Son 
modèle est indiqué dans la colonne de droite du 
tableau ci-dessus. 
Un autre projet porte sur l’évaluation de la maturité 
en matière de génie logiciel. Il s’agit du projet SPICE 
lancé en janvier 1993 par le comité international des 
standards en génie logiciel ISO/IEC JTC1/SC7. Les 
travaux du comité ont donné naissance à la norme 
15504. Les travaux ultérieurs ont pour but d’étendre 

la portée de la norme en y gommant les aspects trop 
spécifiques du génie logiciel.  
C’est une approche similaire à celle du modèle 
CMMi. 
Les modèles de coût  : Au début des années 80 sont 
apparus divers modèles quantitatifs de coût. Il s’agit 
de modèles mathématiques permettant d’estimer, à 
partir de la description d’un projet et de celle de son 
contexte, le coût et le délai de réalisation d’un projet. 
Deux de ces modèles bien connus sont celui intitulé 
COCOMO, conçu par Barry Boehm, un des acteurs 
marquants du génie logiciel, et le modèle PRICE-S 
issu de GE et RCA. 
Les modèles de fiabilité  : Très tôt, au début des 
années 70, diverses approches pratiques ont été 
proposées pour estimer la fiabilité d‘un logiciel, en 
tenant compte de sa structure et des opérations de 
test auxquelles ce logiciel a été soumis. Certains de 
ces modèles sont inspirés des approches relatives au 
matériel. Un des modèles les plus connus est celui 
proposé en 1973 par John Musa, des Bell 
Laboratories. Microsoft s’y est intéressé. 
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Formation 

Pour les deux disciplines, existent diverses 
possibilités de formation, tant dans les universités 
que dans les écoles d’ingénieurs. Mais le plus 
souvent ces formations sont partielles, car elles se 
concentrent sur les fondements théoriques plus que 
sur ses aspects pratiques. En France, on peut citer 
deux exceptions : le Conservatoire National des Arts 
et Métiers (CNAM) et l’ETGL. 
La difficulté de la formation en la matière est de 
pouvoir reproduire un contexte réel quand il s’agit de 
projets à grande échelle. Constatant ce problème et 
tenant compte de l’importance économique du 
logiciel, la société américaine Wang a lancé au cours 
des années 80 un institut dédié à la formation au 
génie logiciel, le Wang Institute of Software 
Engineering.  
 
Le recrutement des enseignants était ouvert au 
monde des ingénieurs chevronnés de l’industrie et 
les émoluments étaient comparables à ceux de 
l’industrie. L’initiative n’a duré que quelques années. 
L’idée a été reprise au début des années 90 par le 
groupe Thomson-CSF (maintenant Thalès) qui, pour 
ses propres besoins, a créé l’École des Techniques 
du Génie Logiciel (ETGL). En 1991, Thomson-CSF a 
été rejointe par d’autres grandes entreprises 
(Renault, Alcatel, MBDA, France Telecom, IBM, 
OSIATIS…) pour former l’AFTI, une association de 
formation par apprentissage. L’originalité est de 
former dans des contextes réels, les apprentis étant 
affectés à des projets réels dans les entreprises 
d’accueil. Les deux disciplines, génie logiciel et 
ingénierie de systèmes, sont prises en compte. 
On doit citer aussi l’École de Technologie 
Supérieure, de Montréal, qui présente des points 
communs avec le CNAM et l’ETGL. 
 

Tendances & Perspectives 

Les tendances actuelles impliquent : 
� un effort important sur les méthodes et outils 

destinés à consigner les exigences et à améliorer 
leur validation. au-delà de l’aide apportée par les 
outils de traitement de texte ; 

� la prise de conscience de l’importance et de la 
difficulté du test qui se traduit par l’apparition de 
nouveaux outils de test, par une meilleure 
formalisation des processus de test et par 
l’émergence d’une offre de services relative à la 
professionnalisation des opérations de test et aux 
tests en tierce partie ; 

� l’ingénierie guidée par les modèles ; approche du 
développement dans laquelle le code source n’est 
plus considéré comme l’élément central d’un logiciel 
mais comme un élément découlant de modèles ;  

� de nouvelles approches de la réutilisation et de 
l’architecture des systèmes, comme SOA et SOC ; 

� un intérêt, encore modeste mais croissant, pour les 
méthodes formelles et des tentatives de création 
d’outils permettant de masquer leur complexité. ▲ 

 
Jean-Claude Rault : genie-logiciel@orange.fr 

veronique.pelletier@adeli.org 

 

 

Sigles 

ADI Agence De l’Informatique 
CSF Compagnie Générale de Télégraphie Sans Fil 
ESA European Space Agency 
ETGL École des Techniques du Génie Logiciel 
GE General Electric 
LCR Laboratoire Central de Recherche 
MDA Model-Driven Architecture 
PCTE Portable Common Tool Environment 
PMBOK Project Management Body Of Knowledge 
PMI Project Management Institute 
RCA Radio Corporation of America 
SWEBOK Software Engineering Body of Knowledge 
UML Unified Modeling Language 
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Génie logiciel : du prédictif à l’adaptatif 
Les cycles de vie et les méthodes 

Jean-Pierre Vickoff 

Dans le domaine du génie logiciel, l’arbre généalogique des méthodes se limite à deux branches. La première, 
dans l’ordre d’apparition chronologique, est fondée sur un cycle de levée du risque par la validation d’une 
succession de nombreuses étapes. L’objectif étant de tenter de réduire le risque du changement en cours de 
développement. Les méthodes issues de cette branche sont représentées par la métaphore d’une « cascade ». 
La seconde branche, plus récente, se base sur la mesure objective du changement afin de l’accepter. Elle se 
structure selon un cycle dit « itératif, incrémental et adaptatif ». Les méthodes issues de la branche « cascade » 
se réfèrent du « prédictif » et les autres de l’ « adaptatif ». La dernière génération de méthodes adaptatives se 
qualifie « d’Agiles ». 
 

Itératif et incrémental 

Autant le principe de la cascade est simple à 
appréhender, autant les notions sous-jacentes aux 
principes incrémental itératif adaptatif sont 
fréquemment mal comprises.  

 
La métaphore du tableau de la Joconde, choisie par 
Jeff Patton (Figure 1) pour matérialiser 
individuellement ces concepts est particulièrement 
pertinente. 

 

 
Figure 1. — Itératif / incrémental (Jeff Patton) 

Afin de visualiser le principe des méthodes Agiles 
combinant ces deux premiers concepts, je propose 
sur cette base, le montage suivant (Figure 2) qui 

matérialise la dimension temporelle de l’itération, 
donc le pilotage du projet en regard de la dimension 
applicative de l’incrément.  

 
Figure 2. — L'itératif combiné à l'incrémental 

À la fin de la première itération, un livrable utilisable 
est produit. En effet, si la production devait cesser à 
ce point, le client disposerait d’un portait au lieu d’un 
buste, mais au moins il serait achevé.  

La figure 3 illustre l’addition du concept « adaptatif » 
(sa réalité de mise en œuvre est beaucoup moins 
triviale que son illustration). 
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Figure 3. — Agile = Itératif +Incrémental+Adaptatif 

 

L’aboutissement applicatif est parfaitement 
adapté aux besoins mais pourrait présenter 
un aspect artistique très avant-gardiste 
dans le cas de la métaphore de la 
Joconde. 

 

 

Des débuts empiriques 

Les concepts basiques posés, observons l’histoire. 
Certains prétendent faire remonter les origines de 
certaines méthodes aux années 60. À l’époque, 
l’informatique existait déjà, sur les premiers 
ordinateurs dits « scientifiques » pour l’armée et 
certaines branches de la recherche. Les entreprises 
se contentaient de matériel dit « classique » qu’il 
fallait câbler physiquement. 

 
 
 
 
 
J’ai vécu professionnellement cette époque et je 
peux assurer qu’aucun chef de projet en 
informatique de gestion ne s’occupait de 
méthode. 

 

 

Figure 4. — Vision globale (source NCR 2007) 
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Le modèle « cascade » et le cycle en 
« V » 

Ensuite, dans les années 70, il est exact que bien 
avant l’approche « cascade » caractérisée par un 
cycle en V, qui a marqué le début des grands 
développements de systèmes d’informations, les 
programmeurs utilisaient de manière totalement 
empirique le « codage-test-correction » (rien à voir 
avec le TDD). 
Peut-on en conclure, comme je l’ai vu faire en 
conférence, que cette forme d’itération était une 
méthode et représentait les prémices de Scrum ? 
Non bien sûr. 
Ce qui caractérise une méthode itérative, c’est sa 
capacité à planifier une itération de production en 
termes de fonctionnalités et d’interdépendances. 
 

Premières communications sur l’Itératif 

C’est en 1986 que commencent vraiment les 
communications sur ce qui constitue aujourd’hui les 
bases du génie logiciel itératif, incrémental. 

 
 
En janvier 1986, Hirotaka Takeuchi et Ikujiro Nonaka, 
professeurs à l’université de Hitosubashi au Japon, 
s’appuyaient sur les théories du Lean industriel 
(Toyota, Xerox, …) et de l’ingénierie concourante 
pour publier dans Harvard Business Review, en une 
dizaine de pages, sous le titre The New New Product 
Development Game, les fondements d’une 
métaphore du Rugby appliquée à la conduite de 
projets. L’idée semble en être restée là officiellement 
jusqu’en 1996. 
Au mois d’août 1986, Barry W. Boehm, de South 
California University, communiquait officiellement 
avec A spiral model of software development and 
enhancement sur l’idée d’un nouveau modèle de 
développement permettant de réduire les risques des 
projets et d’accroître la qualité applicative : La 
Spirale. Ce n’était pas la première communication 
traitant du principe itératif incrémental mais c’était la 
première matérialisation formalisée de sa mise en 
œuvre. 

 

 
Figure 5. — Itératif, Incrémental, Adaptatif (origine : méthode RAD) 

 
 
À la fin des années 80, les communications de 
James Martin (enseignant à l’Université d’Oxford), 
divulguaient les fondements du développement 
Itératif-Incrémental-Adaptatif (Figure 5), base des 
approches Agiles actuelles. 
 

RAD première méthode Agile publiée 

Le support de mise en œuvre de la méthode RAD fut 
publié en 1991 sous la forme d’un guide complet de 
mise en œuvre : Rapid Application Development, 
édité par McMillan et largement diffusé à l’échelle 
mondiale. C’est sans conteste l’ouvrage le plus 
complet qu’il m’a été donné de lire traitant d’une 
méthode de génie logiciel. Il en justifiait les tenants et 
les aboutissants, en détaillait les conditions 
d’utilisation, en précisait les impacts de tous types. 
 
 

 
C’est au Canada, entre 1989 et 1993, que je réalisais 
mes premiers projets avec cette approche hautement 
coopérative et adaptative, pour Hydro-Québec, puis 
les laboratoires Abbott et enfin Bell Mobilité 
Cellulaire. 
Ce qui caractérise une méthode adaptative, c’est sa 
capacité à accepter les changements dans le cadre 
d’une métrique formelle de ceux-ci. 
 

RAD et DSDM, les évolutions 

À partir de cette époque, sous la plume de Jean-
Pierre Vickoff, des articles et publications 
commencèrent à en diffuser les principes en français. 
Le premier rapport de mise en œuvre fut publié par 
MGI en 1994 et le premier livre en 1996 par 
Macmillan l’éditeur de James Martin. Signe des 
temps, l’évolution des méthodes s’accéléra, mais 
cela n’autorise pas à en bricoler l’histoire. 
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Figure 6. — Les méthodes Agiles sont semi-itératives 

La méthode RAD repose sur un cycle de vie semi-
itératif, une construction incrémentale et des 
techniques adaptatives (à l’instar de XP ou de Scrum 
d’ailleurs Figure 6). Cet aspect est souvent mal 
compris des agilistes néophytes qui pensent que le 
RAD ne serait pas itératif et que Scrum ou XP le 
serait totalement. 
Le mode semi-itératif est indispensable à la plupart 
des projets. Le mode semi-itératif préserve en début 
de projet une réflexion minimum sur les contraintes 
du projet, l’expression globale des exigences, les 
impacts organisationnels, l’architecture ainsi que 
l’estimation initiale et la planification des itérations. 
En 1995 Jennifer Stapleton publia DSDM la version 
anglaise du RAD. Un peu plus tard, Yan Stoke en 
assura la promotion en France. 
 

Scrum, RAD2 et eXtrême Programming 

En 1996 Ken Shwarber et Jeff Sutherland reprirent 
les principes de The New New Product Development 
Game et publièrent les bases de Scrum, une 
méthode générique de conduite de projets n’incluant 
pas de pratique de génie logiciel. 
En mai 1999, la méthode RAD parvenait à la maturité 
d’une deuxième génération1. Commandé et publié 
par le Gartner Group à Jean-Pierre Vickoff, RAD2 
s’appuyait sur la formalisation de modes opératoires 
des techniques utilisées et d’un processus léger et 
adaptable recherchant la compatibilité avec le CMM 
niveau 5. 
 
Merise disparue, en face, le seul opposant à 
défendre l’aspect prédictif et la complétude d’un 
processus lourdement outillé était RUP (Rational 
Unified Process) dont un des principaux contributeurs 
était le sympathique Philippe Kruchten passé depuis 
du « côté Agile de la force ».  

                                                 
1
  Comme XP et Scrum sont largement publicisés, les 

rappels sur RAD ont pour but d’apporter une vision 

historique. 

RAD2 détaillant, étape après étape, la conduite de 
projet adaptative. Cette formalisation couvrait les 
aspects : 
� diagnostic de l’organisation et du domaine ; 
� mode opératoire des communications ; 
� techniques de modélisation adaptative ; 
� construction itérative incrémentale adaptative ; 
� techniques structurées de qualité du logiciel. 
De plus, ce n’était pas seulement le périmètre 
applicatif qui pouvait servir de variable d’ajustement, 
mais la modulation de 4 facteurs distincts permettant 
une planification stratégique fine adaptée aux 
exigences du projet et de l’application envisagés. La 
méthode RAD avec son minimum de formalisation 
des besoins et ses techniques de génie logiciel 
structurées mais non extrêmes, reste toujours dans 
ses principes et techniques une voie adaptée aux 
développements raisonnablement maîtrisés. 
En octobre 1999 Kent Beck et Ron Jeffrie qui 
travaillaient sur un projet de refonte de la paie de 
Chrysler, officialisèrent la méthode eXtrem 
Programming. La particularité d’XP était de 
systématiser et de pousser à l’extrême 12 pratiques 
de qualité du génie.  
La phase de Construction du RAD était identique à 
XP dans son principe, mais moins eXtrême dans la 
mise en œuvre de techniques de qualité du code. Si 
les tests systématiques et l’intégration continue 
étaient exigés, la programmation en binôme par 
exemple n’était pas imposée sauf pour les parties 
« sensibles » ou complexes de l’application. 
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C’est d’ailleurs cette similitude qui m’a autorisé à 
publier dès 2001 sous le titre de RAD Construction 
Agile et XP « Portant la programmation au rang d'une 
discipline collective, l'eXtrem Programming propose 
un ensemble cohérent de techniques apportant des 
solutions à la grande majorité des problèmes de 
performance et de qualité en matière de 
développement d’application. XP peut donc enrichir 
ou se substituer à la phase Construction (Figure 7) 
de la méthode RAD ». Par contre, je ne trouvais rien 
de nouveau dans Scrum par rapport à RAD, à 
l’exception de la systématisation des rétrospectives.  
Au printemps 2001, Thierry Cross, le fondateur d’XP 
France et moi-même présentions RAD et XP dans le 
grand « amphi » de l’UNIL à Lausanne et je modifiais 
« on the fly » ma conférence pour faire état de cette 

complémentarité. Comme, à l’époque XP, ne 
disposait pas de références européennes à 
présenter, durant la période de question ce furent 
celles du RAD à la SG et à la Seita, entre autres, qui 
furent « partagées ».  
Une itération RAD comprend sa planification 
priorisée en terme de fonctionnalités à produire, ses 
validations permanentes (fonctionnelles et 
techniques), sa livraison et sa rétrospective (Focus 
ou Show). 
La notion de prototypage « actif » recouvre la 
production et la « validation permanente » d’un 
produit livrable. Les itérations « Jalons ZD » (pour 
Zéro Défaut) correspondent aux tests, validations et 
intégrations journalières. 
 

 
 
 

 
Figure 7. — Méthode RAD (Construction) 

 

 

PUMA les origines 

En septembre 2001 je rédigeais la communication 
initiale traitant de PUMA (Proposition pour 
l'Unification des Méthodes Agiles). Sa traduction fut 
alors expédiée aux tenants du mouvement Agile et 
aux universités américaines. Initialement, PUMA 
consistait en une étude de toutes les méthodes 
Agiles publiées. Le but était d’isoler leurs pratiques 
communes et surtout de mettre en évidence leurs 
pratiques différenciatrices. 
C’est sur ces bases qu’en 2008, j’ai proposé PUMA 
Essentiel (Processus Urbanisant les Méthodes 
Agiles), la première méthode Agile de troisième 
génération, urbanisée et optimisée dont les pratiques 
sont détaillées dans l'ouvrage « Méthode Agile, Les 
meilleures pratiques Compréhension et mise en 
œuvre ». 

 

Conclusion 

Les années 80 ont vu chuter IBM qui n’avait pas saisi 
la translation des préoccupations du matériel vers le 
logiciel. Les années 90 ont bousculé Microsoft qui 
n’avait pas anticipé l’importance de l’Internet. Dans le 
même temps, la mondialisation impose aux 
entreprises un challenge mortel. Avec le rachat par 
IBM de Rational, pour citer l’exemple informatique, ce 
sont les années méthodes qui s’initialisent. L’objectif 
de PUMA, dernière méthode en date, est 
d’instrumenter un des futurs possibles.▲ 

vickoff@noos.fr
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Référentiel européen des compétences TIC : e-CF 
…. ou e-Competence Framework 

Dominique Bergerot 
animatrice du Groupe de travail « Métiers SI » 

En novembre 2008, un référentiel européen des compétences TIC a été publié officiellement par le groupe de 
travail CEN/ISSS WorkShop on ICT-Skills. Cet article présente ce référentiel avec en introduction les différents 
projets européens initiés dès 2003 qui ont abouti à ce référentiel élaboré avec toutes les parties prenantes 
(pays européens, entreprises utilisatrices des TIC, prestataires de services TIC, universités et organismes de 
certification, organismes ayant élaboré des référentiels métiers TIC dont le CIGREF). 
La Lettre 73 (automne 2008) dont le thème était « les métiers de l’informatique » avait mis l’accent, entre 
autres, sur des intitulés de postes ou profils pas toujours clairs en France ainsi que des référentiels métiers 
d’entreprise parfois éloignés de la réalité professionnelle. Effectivement, les TIC évoluent au rythme des 
évolutions technologiques rapides et continues. Le site www.ecompetences.eu, site officiel de ce référentiel, est 
en anglais ainsi que tous les documents qui y sont publiés. 
 

 

Préambule 

La majorité des documents sources sont en anglais. 
ADELI n'est pas chargée de traduire en français ce 
référentiel, mais il m'a semblé important de publier un 
article sur ce sujet. J’ai, par exemple, dans le 
paragraphe définitions, cité le texte officiel en anglais 
et l’ai traduit. Les références aux sources et 
références en anglais sont précisées. Le terme 
« skill » ou « e-Skills » apparait tel quel dans le texte 
de l’article et non traduit afin d’éviter les confusions 
possibles s’il n’est pas mentionné dans le contexte 
d’un référentiel dans lequel il est défini. 
 

Historique 

Contexte de la Commission Européenne 

Le développement des technologies sur internet et 
l’émergence du e-Business au début des années 
2000 sont à l’origine de la prise en compte des e-
Skills notamment au sein de la Commission 
Entreprises et Industries de la Commission 
Européenne. 
Cette dernière a créé le European e-Skills Forum en 
mars 2003, à la suite du European e-Skills Summit 
(octobre 2002), avec des représentants des États 
membres, des dirigeants des grandes entreprises 
informatiques, du Centre de Développement de la 
Formation Professionnelle (CEDEFOP) et de 
l’OCDE. L’objectif était de rassembler tous les 
acteurs représentatifs, d’écouter leurs points de vue 
et d’arrêter un plan d’actions pour répondre aux 
problèmes d’e-Skills. 
Le Forum a publié son rapport « e-Skills in Europe : 
Towards 2010 and Beyond » (en français : e-Savoirs 
en Europe : vers 2010 et après) en septembre 2004.  
 
 

 
À partir de ses recommandations, plusieurs initiatives 
et actions de recherche ont été lancées pour 
préparer le développement d’une stratégie e-Skills 
sur le long terme. 
 
La Commission a également créé en juin 2006 une 
ICT Task Force pour débattre des questions 
concernant la compétitivité des entreprises 
européennes, tous secteurs confondus. Ensemble, 
les actions menées par l’European e-Skills Forum et 
l’ICT Task Force ont convergées pour définir un e-
Skills agenda. En septembre 2007, la Commission 
Européenne a publié une Communication intitulée 
« e-Skills for the 21st Century: Fostering 
Competitiveness, Growth and Jobs » (en français e-
Savoirs pour le 21ème siècle : encourager 
compétitivité, croissance et emploi). 
Le Conseil des Ministres de l’Union Européenne a 
approuvé les conclusions de cette Communication en 
novembre 2007, pour une stratégie e-Skills sur le 
long terme. 

CEN Workshop ICT Skills et le « e Competence 
Framework » ou e-CF 

Le CEN ICT Skills Workshop est un Groupe de travail 
du Comité Européen de Normalisation créé en 2006 
qui a rassemblé des représentants de l‘industrie 
informatique, du secteur public, de l‘enseignement 
supérieur, de la formation professionnelle (publique 
et privée), des partenaires sociaux et institutions 
diverses. Le but est de créer une stratégie à long 
terme de formation d’informaticiens et de 
développement des compétences informatiques en 
Europe. Les activités du Groupe de travail ont été 
financées par la Commission Européenne, la 
participation bénévole et les cotisations des 
membres. Pour chaque étape, les résultats du 
Groupe de travail sont publiés sous forme de CWA 
(CWA = CEN Workshop Agreement). Les travaux 
portant sur le « e-CF » ont duré 2 ans. 
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En 2006, les acteurs du groupe de travail ont décliné 
l’objectif principal « Être capable de gérer et de 
planifier les compétences informatiques qui seront 
nécessaires sur le long terme en Europe » selon les 
4 objectifs suivants :  
� permettre une gestion internationale des ressources 

humaines et définir un outil de planification pour les 
informaticiens de l’industrie (pour toutes les 
entreprises, tous secteurs confondus, toutes tailles 
confondues) ; 

� définir une référence commune entre les différents 
référentiels nationaux de gestion de compétences 
(comme AITTS (Advanced IT Training System) en 
Allemagne, CIGREF en France, SFIA (Skills 
Framework for the Information Age) au Royaume-
Uni, en leur apportant une valeur ajoutée avec la 
dimension européenne des définitions de 
compétences ; 

� définir un outil neutre, permettant la communication 
interculturelle, la coopération et la comparaison, 
destiné à l’industrie informatique, au secteur public, 
aux corps enseignants, aux organismes de 
formation et de certification, aux individus ; 

� établir un catalogue de référence définissant les 
compétences pour les informaticiens en fonction de 
leur niveau d’activité, en relation avec le Référentiel 
de Qualification Européen (EQF, niveau 3 à 8). 

 
Les actions définies par le groupe de travail e-Skills 
du CEN visent à obtenir un référentiel européen avec 
une réelle valeur ajoutée pour tous les acteurs du 
secteur informatique en Europe, en renforçant 
compétitivité et innovation des entreprises, ceci en 
s’appuyant sur des informaticiens européens : « The 
right people on the right place at the right time !» (Les 
bonnes personnes au bon moment au bon endroit). 
En 2006, les travaux devaient aboutir à un référentiel 
qui soit : 
� un outil de travail européen pour : 

- les informaticiens et leurs responsables, avec des 
directives claires pour développer leurs 
compétences, 

- les directeurs des Ressources Humaines, avec 
des conseils pour anticiper et planifier les besoins 
en compétences, en tenant compte de l‘évolution 
de la politique «faire ou faire faire » de leur 
entreprise, 

- les responsables de l‘Enseignement Supérieur, de 
la Formation Professionnelle et des organismes de 
certification, en les aidant à concevoir et à planifier 
des parcours de formation informatique, 

� une aide pour les entreprises informatiques 
européennes à se positionner sur le marché 
mondial ; 

� un alignement des futurs référentiels nationaux sur 
ce nouveau référentiel européen de compétences 
(e-CF). 

 
 

Référentiel européen de qualification 
EQF 

Le référentiel de qualification européen EQF 
(European Qualification Framework) est une directive 
européenne adoptée le 28 avril 2008. Ce référentiel, 
tous secteurs d’activité confondus, est défini comme 
le cadre européen des certifications (CEC en 
français) pour l’apprentissage tout au long de la vie. 
Le CEC a pour objectif de servir d'outil de traduction 
et de référence neutre, pour comparer des 
qualifications obtenues dans des systèmes 
d'enseignement et de formation différents. Pour 
atteindre cet objectif, huit niveaux ont été définis au 
sein desquels sont classées les qualifications. Les 
États membres de l’Europe sont invités à indiquer, 
d'ici à 2012, le niveau du CEC sur chaque 
qualification. Chacun des huit niveaux (de 1 à 8), est 
décrit selon trois composantes : connaissances, 
aptitudes et compétences (termes français officiels). 
Le référentiel e-competences, publié en octobre 
2008, a quant à lui, pour objet les compétences TIC 
recherchées par les entreprises. Il a été défini en 
conformité avec le référentiel EQF. 
 
Chaque pays a son système de qualifications et de 
délivrance des diplômes. Les métiers qui peuvent 
être exercés après obtention d’un diplôme 
correspondent à des professions réglementées (par 
exemple les notaires, géomètres, ..) ou non 
réglementées, ce qui est le cas des métiers des SI. 
Des constructeurs de matériel délivrent des 
certifications techniques (par exemple Microsoft ou 
Cisco) reconnues par les entreprises. 
 

Les acteurs européens du groupe de 
travail e-Competences 

Les acteurs sont présentés de la manière suivante 
par Jutta Breyer, Chef de projet CEN / ISSS 
Workshop ICT Skills : 
� les pays européens  : France, Allemagne, Italie, 

Espagne, Pays-Bas, UK, Belgique ; 
� les institutions européennes  : la Commission 

Européenne et deux Directions Générales : la 
Direction Générale Entreprise et Industries, la 
Direction Générale Société de l’Information et 
Media, le CEDEFOP (Centre Européen pour de 
DEveloppement de la Formation Professionnelle), et 
le CEN / ISSS (Centre Européen de Normalisation / 
Information Society Standardization System) ; 

� les industries utilisatrices de TIC  : Bayer 
Business Services (Allemagne), Airbus (France, 
Allemagne, UK et Espagne), Michelin (France), 
National Health Service (UK), Peugeot (France), 
CIGREF (France), IG Metal (Allemagne) ; 
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� les industriels des TIC  : Cap Gemini (Pays Bas), 
Cisco Systems, Deutsch Telekom (Allemagne), IBM 
(UK), Prometric (Belgique), Bitkom (Allemagne), 
Syntec Informatique (France) ; 

� les organismes de certification TIC, Universités et 
Centres de Recherche : Fondazione Politenico 
(Italie), ESMI de Grenoble (France), EXIN 
International (Pays-Bas) ; 

� les créateurs de référentiel métier : AITTS 
(Allemagne), CIGREF (France), SFIA (UK). 

Les créateurs européens de référentiels métiers 
TIC 

Ce paragraphe résume les référentiels des métiers 
TIC des 3 organismes. 
 
AITTS (Advanced IT Training System) - Allemagne 
AITTS est le système de formation des technologies 
IT allemand. Historiquement, le système de formation 
allemand est propre aux Länder et corporatiste 
(métiers et syndicats) et par ailleurs il existe un 
enseignement universitaire. AITTS est soutenu par 
KIBNET (centre de compétence et réseau de 
formation IT financé par le ministre fédéral de 
l’éducation et de la recherche), IG Metal représentant 
les syndicats, et le BITKOM représentant les 
employeurs. Le BITKOM est une association 
allemande qui représente 1200 entreprises du 
secteur des technologies de l’information, 
télécommunications et nouveaux media. Le 
référentiel AITTS est orienté profils d'emplois et 
processus de développement (profil de carrière). Il 
constitue à la fois un référentiel de compétences et 
un référentiel de qualifications. 

 
CIGREF (Club Informatique des Grandes Entreprises 
Françaises) - France 
Le CIGREF actualise la nomenclature des métiers au 
sein des DSI depuis 1991. Le dernier référentiel a été 
publié en 2005. Les acteurs sont identifiés sur les 
fonctions principales au sein d’une DSI. Le référentiel 
décrit chaque profil de poste en fiche métier et est 
structuré en 6 familles : conseil en système 
d’information et maîtrise d’ouvrage, support et 
assistance aux utilisateurs, production-exploitation, 
études-développement-intégration, assistance 
technique interne, administration et gestion de la DSI. 
Chaque fiche métier comporte une description de 
mission, une liste d’activités et les compétences 
nécessaires (terminologie du CIGREF). 
 
SFIA (Skills Framework for the Information Age) - 
United Kingdom 
Il s’agit d’un modèle de références commun pour 
identifier des « skills » (ou compétences) nécessaires 
pour élaborer des SI efficaces en utilisant les TIC 
(site www.sfia.org.uk). La fondation SFIA définit 86 
« skills » professionnelles intégrables dans différents 
profils de postes. Ces « skills » au sens SFIA 
sont déclinées sur 7 niveaux de responsabilité 
résumés avec un libellé court. Il est intéressant de les 
citer ainsi que leur traduction en français. Dans le 
référentiel SFIA, chacun de ces niveaux est décrit en 
termes de 4 caractéristiques : autonomie, influence, 
complexité, savoir-faire métier.  
 
 
 

 
 
Niveau 1 2 3 4 5 6 7 
Libellé 
UK 

Follow Assist Apply Enable Ensure 
Advise 

Initiate 
Influence 

Set strategy inspire 
mobilise 

Libellé 
traduit 

En cours de 
formation 

Assiste Applique Habilité à Garantit 
conseille 

Initie 
Influence 

Définit la stratégie  
insuffle /mobilise 

 
 
 
 
 
Les « skills » au sens SFIA (ou compétences) sont 
axées sur des pratiques de long terme  et non pas 
sur des connaissances techniques rapidement 
évolutives (vision court terme). Les compétences  
sont regroupées en 6 catégories  reconnues 
professionnellement et liées au contexte de travail : 
stratégie et architecture, changement métier, 
développement de solutions et implémentation, 
gestion des services, achats et support de gestion, 
interface client. En 2009 ce référentiel en est à la 
version 4. La fondation SFIA a parmi ses partenaires 
ITSMF UK. 
 

Structure du référentiel e-Competences 

Les définitions des termes compétence, aptitude 
(skills en anglais) et connaissances ont des 
définitions proches entre les référentiels EQF et e-CF 
à quelques nuances près : connaissances 
(knowledge) et aptitude (skill) ont la même 
signification dans les deux référentiels. Une 
compétence est décrite en termes de 
« responsabilité » et « autonomie » dans le 
référentiel EQF alors que responsabilité et autonomie 
ne sont pas explicitement mises en avant dans les 
définitions du référentiel e-CF. Une des explications 
données dans le guide d’utilisation du référentiel e-
CF est que ce dernier a été élaboré par des 
professionnels du secteur TIC.  
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Le référentiel EQF a lui été défini au sein de la 
commission européenne de la formation par des 
experts du domaine de la formation. 

Définitions  

Les définitions propres au référentiel e-CF sont 
extraites du document « User Guidelines for the 
application of the European e-Competence 
Framework v1.0 » (Réf [2]). 
 
Compétence (competence) 
La définition textuelle en anglais est: « a 
demonstrated ability to apply knowledge, skills and 
attitudes for achieving observable results » ce qui en 
français correspond à « une capacité démontrée 
d’appliquer la connaissance, aptitudes et savoir-faire, 
savoir-être pour obtenir des résultats observables ».  
Connaissance (knowledge) 
Le texte anglais est « set of know-what” (e.g. 
programming languages, design tools, ...) and can be 
described by operational descriptions » ce qui 
correspond à un ensemble de savoirs faire (par 
exemple langages de programmation, outils de 
conception, ….) qui peuvent être décrit par des 
descriptions opérationnelles. 
Aptitude (skill en anglais) 
Skill est défini par « ability to carry out managerial or 
technical tasks ». 
Une aptitude est définie comme une capacité à 
assurer des tâches techniques ou managériales. Les 

aptitudes techniques et managériales sont les 
composantes des compétences et spécifient les 
capacités fondamentales d’une compétence. 
Attitude (attitude en anglais) 
Ce terme anglais est défini dans le contexte par 
« cognitive and relational capacity » c'est-à-dire 
(capacité d’analyse et de synthèse, flexibilité, 
pragmatisme, ..). Si ses composants sont les 
aptitudes et les connaissances, les aptitudes sont le 
« ciment » (glue en anglais) qui les réunit.  
 
Le guide d’utilisation du référentiel Réf[2] mentionne 
qu’un niveau de compétences dans le e-CF intègre 
trois dimensions qui sont : l’autonomie depuis 
« répondre à des instructions » jusqu’à « faire des 
choix personnels », le contexte et sa complexité 
depuis des situations « prévisibles et structurées » 
jusqu’à des situations « non prévisibles et non 
structurées », le comportement (behaviour) qui se 
traduit par une attitude observable entre « capacité à 
appliquer » et « capacité à concevoir ». 
 

Structure du référentiel 

Un référentiel à 4 dimensions 

Le tableau suivant présente les 4 dimensions du 
référentiel e-competences avec la dimension 1 
définie selon une logique projet. 

 
 
Dimension  1 5 domaines  de e-competence, dérivé des processus métier des TIC  

(Planifier, Concevoir, Utiliser, Habiliter, Gérer) ; en anglais plan - build - run - enable – manage) 
Dimension 2  Un ensemble d’e-competence de référence pour chacun des domaines avec une description 

générique pour chaque compétence. 
32 compétences  ont été identifiées dont l’ensemble constitue les définitions de référence 
génériques du référentiel européen. 

Dimension 3  Niveau de maîtrise de chaque e-competence qui constitue la référence européenne des 
niveaux d’e-competences de-1 à 5, qui correspond aux niveaux EQF de 3 à 8.  

Dimension 4  Connaissances et aptitudes des e-competences sont mentionnés comme des composants 
optionnels et certains sont cites pour s’en inspirer. Les exemples cités ne constituent pas une 
liste exhaustive. 

Niveaux de compétences du référentiel e-CF et EQF 

 
Le tableau suivant résume la définition de chaque niveau avec les profils de postes en anglais et français. 

Niveau e-CF Niveau 
EQF 

Exemple de profil de poste (en anglais) 

e5 8 Principal (directeur) 
e4 7 Lead Professional or Senior Manager (Expert) 
e3 6 Senior Professional or Manager (professionnel de haut niveau) 
e2 4 et 5 Professional (professionnel) 
e1 3 Associate (associé) 
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Présentation générale du référentiel européen des 
e-Competences 

Le tableau suivant présente ce référentiel, ce qui a 
l’avantage d’en montrer une vision globale. 
 

es libellés en anglais dans le texte officiel ont été 
traduits en français. Les lecteurs peuvent se reporter 
au texte officiel original (Réf [1]). Les cases en grisé 
de la dimension 3 (niveau de maîtrise de la e-
Competence) correspondent à la plage de niveaux 
de maîtrise de la e-Competence couverte. 

 
Dimension 1 Dimension 2 Dimension 3

5 domaines de            
e-Comp. (A-E)

32 e-Competences identifiées

e1 e2 e3 e4 e5

A.  PLANIFIER

A.1   Alignement stratégique métier et SI

A.2   Gestion des niveaux de service

A.3   Développement du Business Plan

A.4   Création des Spécifications

A.5   Architecture des Systèmes

A.6   Conception des Applications

A.7   Veille Technologique

B. CONCEVOIR

B.1  Conception et Développement

B.2  Intégration Système

B.3  Tests

B.4  Déploiement de Solution

B.5  Développement des Publications Techniques

C. UTILISER

C.1  Support Utilisateur

C.2  Support des Changements

C.3  Livraison des Services

C.4  Gestion des Problèmes

D. HABILITER

D.1  Développement de la Stratégie de la Sécurité de l'Information

D.2  Développement de la Stratégie de la Qualité des TIC

D.3  Formation et soutien

D.4  Achats

D.5  Développement des propositions de vente

D.6  Gestion des canaux de vente

D.7  Gestion des Ventes

D.8  Gestion des Contrats

E. GERER

E.1 Développement Prévisionnel

E.2 Gestion de Projet et de Portefeuille 

E.3 Gestion des Risques

E.4 Gestion des relations client-fournisseur

E.5 Amélioration des processus

E.6 Gestion de la Qualité des TIC

E.7 Gestion des changements métier

E.8 Gestion de la Sécurité de l'Information

Niveau de maîtrise de e-Competence e1-e5,                
correspondant aux niveaux EQF 3-8

 
 

Tableau 1 - Vue générale du référentiel de e-Competences 
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Description d’une compétence du référentiel 
européen 

Chaque compétence est décrite par un titre, une 
description générique (dimension 2) et les niveaux 
professionnels de la compétence sont indiqués (e1 à 
e5) (dimension 3) et la dimension 4 est optionnelle 
(avec une liste de connaissances et d’aptitudes 
(skills).  

Sur les 32 compétences définies, seules 9 ont la 
partie dimension 4 (connaissances et aptitudes) 
renseignée. Chaque entité utilisant ce référentiel 
devra définir la dimension 4 (connaissances et 
aptitudes requises). 
À titre d’exemple, la compétence B2 est présentée ci-
dessous. Le texte initial en anglais est publié dans le 
document Réf [1]. 

 
Dimension 1  
domaine de 
e-Comp 

Dimension 2 
e-Competences : 
titre +description 
générique 

Dimension 3  
Niveaux de e-Competence professionnelle (e1-
e5, correspondant aux niveaux EQF de 3 à 8) 

Dimension 4 
Exemples de 
Connaissances (k) et 
d’aptitudes (s) 

B - 
CONCEVOI
R 

B2 – Intégration 
des Systèmes 

Niveau 1 – Non applicable 
 
Niveau 2 – Agit systématiquement pour identifier 
la compatibilité des spécifications du logiciel et du 
matériel. Documente toutes les activités pendant 
l’installation et enregistre les déviations et 
activités correctives. 
 
Niveau 3 – Prend en compte ses propres actions 
et celles des autres dans le processus 
d’intégration. Est conforme aux standards 
appropriés et change les procédures de contrôle 
pour maintenir l’intégrité de l’ensemble des 
fonctionnalités du système et leur fiabilité 
 
Niveau 4 – Exploite la connaissance de 
nombreux experts pour créer un processus 
couvrant tout le cycle d’intégration, incluant le 
respect des pratiques des standards internes. 
Montre sa capacité à mobiliser les équipes et 
assigne les ressources des programmes 
d’intégration. 
 
Niveau 5 – Non applicable  

 
 
 
 
B2.s1 – Intègre 
interfaces et modules 
dans le nouveau 
système 
 
 
 
B2.s2 – Rédige les 
documentations 
techniques 
 
……. 
 
B2.k1 – Connait les 
techniques 
d’optimisation et les 
métriques du système 
 
……. 

Tableau 2 - Description détaillée d'une e-Competence 

L’annexe à cet article présente une utilisation du référentiel européen e-CF pour un ingénieur en génie logiciel, 
profil rare. Lors de la conférence « Autour d’un Verre » du 6 mai dernier, Jean-Claude Rault expert en génie 
logiciel a mentionné que la validation des connaissances dans les écoles d’ingénieur passait nécessairement 
par le biais de l’apprentissage, notamment au Canada. 
 

Conclusion 

La tendance que l’on observe actuellement au niveau 
des postes proposés notamment par les SSII est une 
spécialisation des ingénieurs (ingénieur de tests par 
exemple) pour chacune des compétences du 
référentiel e-CF. Prévoir une équipe de tests 
différente de celle des développeurs pour les gros 
projets est certes conforme aux recommandations 
pour obtenir un logiciel de qualité, mais le travail est 
dévalorisé pour l’informaticien. 

 
 Les connaissances, pratiques et donc la maîtrise 
des domaines techniques sont caractérisée par une 
complexité croissante, ce qui implique une 
spécialisation plus marquée. Une autre raison à cette 
spécialisation est l’externalisation de certaines 
activités des DSI (jugées moins stratégiques) qu’ils 
ne gèrent plus, notamment pour réduire les coûts. La 
nécessaire cohérence du résultat final obtenu qui doit 
être opérationnel avec de plus en plus de contraintes 
constitue de réels défis pour les équipes projet.  

Peut-on aller jusqu’à dire que la spécialisation des 
métiers des TIC est la conséquence de la mise en 
œuvre des méthodes permettant l’industrialisation du 
logiciel ?  

L’avenir nous dira si le référentiel européen des 
métiers des TIC est introduit au niveau du référentiel 
métier des entreprises, mais également des offres de 
postes. 



La Lettre d’ADELI n° 76 – Été 2009  25 

Sigles et termes 

EQF  European Qualification Framework (Cadre Européen de Certification en français) 
e-CF  e-Competences Framework (référentiel de e-Competences) 
e-Skills  Ce terme générique peut se traduire par e-Savoirs ; skill dans le cadre du référentiel e-CF se 

traduit par aptitude 
ICT  Information and Communication Technologies (TIC en français) 
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers ; association US mondiale crée en 1884, se 

présente comme une association professionnelle leader mondial pour l’avancement des 
technologies. L’IEEE a publié de nombreuses normes dans le domaine des 
télécommunications. 

AITTS (D) Advanced IT Training System ou système de formation des technologies IT en Allemagne ; 
http://www.kibnet.org/english/en.aitts/index.html  

CIGREF Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises. (www.cigref.fr) 
SFIA (UK) Skills Framework for the Information Age (www.sfia.org.uk);  
SWEBOK Software Engineering Body Of Knowledge - Base de connaissances du génie logiciel publiée 

par l’iEEE (www.swebok.org) 
 

Références et sites 

 
Les documents officiels sont publiés sur le site 
www.ecompetences.eu parmi lesquels : 
� Réf [1] European e-Competences Framework 

version 1.0 CWA (CEN Workshop Agreement) 
septembre 2008 

 
� Ré [2] Europe e-Competences Framework expert 

Guidelines ; ce document décrit le rapprochement 
des référentiels métiers SFIA, AITTS, CIGREF avec 
le référentiel e-CF. Un autre sujet abordé est le lien 
entre les compétences TIC et la méthode 
européenne de définition des qualifications 
(www.ict-lane.eu) qui ont donné lieu à deux groupes 
de travail.  

 

� Ces deux démarches constituent des guides 
complémentaires pour définir de nouvelles 
formations par les organismes nationaux de 
certification. 
 

� Le site de l’association pascaline 
(www.assopascaline.fr) contient une présentation 
(en français) de Jutta Breyer, chef de projet CEN du 
référentiel e-Competences. L’association Pascaline 
a pour objectif la coopération efficace des 
établissements d'enseignement supérieur et des 
professionnels des STIC (Sciences et Technologies 
de l’Information et de la Communication). 
 

� Le site de la communauté européenne contient les 
textes officiels des documents cités (portail de 
l’Union Européenne http://europa.eu).▲ 

 

dominique.bergerot@adeli.org 
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Annexe - Application du référentiel e-CF 
au génie logiciel 

L’exercice consiste à imaginer l’utilisation du 
référentiel e-CF pour un profil d’ingénieur en génie 
logiciel, ce profil de poste est peu fréquent. La 
complexité du domaine couvert ne peut correspondre 
qu’à une personne confirmée qui a une longue 
expérience professionnelle. Le génie logiciel 
correspond souvent à des connaissances et 
pratiques professionnelles exercées par exemple par 
un architecte logiciel. L’expression « génie logiciel » 
est un terme qui n’est plus vraiment à la « mode », 
mais c’est une discipline qui est toujours enseignée, 
notamment dans les écoles d’ingénieurs. 
Pour rappel, la définition trouvée sur le site ADELI est 
la suivante : « Ensemble de connaissances 
raisonnées et de moyens appropriés, tendant à 
rationaliser la production du logiciel et son suivi. 
Application systématique des connaissances, des 
méthodes et des acquis scientifiques et techniques 
pour la conception, le développement, le test et la 
documentation de logiciels, afin d’en rationaliser la 
production, le suivi et la qualité.» 
Le SWEBOK est une base de connaissances et 
aurait pu être utilisé comme document de base mais 
le rapprochement avec les compétences e-CF n’est 
pas facile.  
Sur Wikipédia, la recherche de l'expression « génie 
logiciel » fournit une page récente qui regroupe les 
compétences et habiletés visées par le génie logiciel, 

la liste des thématiques et domaines couverts, et 
quelques disciplines couvertes par le génie logiciel. 
La liste de compétences est difficile à exploiter pour 
la rapprocher du référentiel e-CF. 
En appliquant la définition ADELI, j’ai retenu les 
termes qui correspondent à des activités qui 
s’intègrent dans un projet TIC. 
 
Cet exercice n’est pas facile, car le domaine du génie 
logiciel est très vaste. Des mots-clés tels que, par 
exemple, méthode de conception, modélisation, 
langages, sont au sens du référentiel européen des 
connaissances et des aptitudes et apparaissent à un 
niveau de décomposition plus fin des compétences. 
J’ai par exemple cité toutes les compétences du 
domaine « E – GERER » car dès que le mot gestion 
est utilisé, il y a nécessairement mise en œuvre 
d’une ou de plusieurs méthodes et l’utilisation 
d’outils. 
Le tableau suivant présente les compétences du 
référentiel e-CF sélectionnées (mais sans doute non 
exhaustives ou à discuter) ainsi que les niveaux du 
référentiel. La description de chaque compétence est 
dans le document de présentation du référentiel (Réf 
[1]). 
Il s’agit bien sûr d’une ébauche d’étude, forcément 
incomplète dans le cadre de cet article. Pour aller 
plus loin, il faudrait décomposer une compétence en 
connaissances et aptitudes. La présence d’une croix 
dans une case correspond à la plage de niveaux de 
compétence professionnelle requise pour une e-
Competence définie dans le référentiel e-CF. 

 
 

e1 e2 e3 e4 e5

Ingénieur de génie logiciel ? A.1 - Alignement SI et métier x

A.4 - Création des Spécifications x x x

A.5 - Architecture des Systèmes x x

A.6 - Conception des Applications x x x

? A.7 - Veille Technologique x

B.1 - Conception et Développement x x x x

B.2 - Intégration des Systèmes x x x

B.3 - Tests x x x

B.4 - Déploiement des solutions x x x

B.5 - Développement des Publications Techniques x x x

E.1 - Développements Prévisionnels x x

E.2 - Gestion de Projet et de Portefeuille x x x x

E.3 - Gestion des Risques x x x

E.4 - Gestion des relations client-fournisseur x x

E.5 - Amélioration des processus x x

E.6 - Gestion de la Qualité des TIC x x x

E.7 - Gestion des changements métier x x x

E.8 - Gestion de la Sécurité de l'Information x x x

Libellé de poste compétences du référentiel e-CF
Niveau professionnel e1 à e5

 
 

Tableau 3 - Exemple de liste de e-Competences pour le profil d'ingénieur en génie logiciel 
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Un début de décomposition pour la compétence A.5 Architecture des Systèmes (incomplet) est proposé dans le 
tableau suivant : 
 

e1 e2 e3 e4 e5

Ingénieur de génie logiciel A.5 - Architecture des Systèmes x x A.5.s1 concevoir un type 

d'architecture:              

client-serveur, SOA                   

………………………….

Libellé de poste compétences du référentiel e-CF
Niveau professionnel e1 à e5 Dimension 4

 
Tableau 4 - Exemple de détail de capacité pour un profil donné de poste 
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Enseignement du Génie Logiciel en France 
Quelques témoignages : étudiants, enseignants, recruteurs… 

Recueillis par Laurence Morandi 

Pourquoi ne pas demander directement aux intéressés leur avis sur l’enseignement du génie logiciel en 
France ? Cet article ne prétend pas donner un aperçu exhaustif de l’état de l’enseignement du génie logiciel en 
France. C’est un témoignage partial de sept ingénieurs concernés à titre divers par cette disciple et qui ont bien 
voulu répondre à mes questions : trois étudiants (ou ex étudiants), deux enseignants et deux patrons de SSII 
spécialisée dans l’architecture des SI (*en fin d’article la liste des personnalités interrogées). 
 

Les patrons de SSII recherchent surtout 
des « têtes bien faites » 

Les recruteurs interrogés recherchent, avant tout, 
une bonne formation technique conforme à l’état de 
l’art mais également des « têtes bien faites, bien 
élevées » et capables d’apporter des idées neuves 
dans l’entreprise. Les fonctions les plus appréciées 
sont les architectes SI, les architectes techniques 
d’application ou d’infrastructure et les chefs de projet 
d’application ou technique. 
Pour réussir à ce type de poste, une formation 
supérieure (bac + 5 ou + 6) de type informatique 
avec une spécialisation en génie logiciel ou 
architecture des SI paraît indispensable. François 
Hauser remarque cependant que d’autres types de 
formation supérieure conviennent également pourvu 
qu’elles offrent de solides bases techniques. 
D’ailleurs, fait-il remarquer, « existe-t-il aujourd’hui 
des formations qui n’aborderaient pas les SI ? » Un 
complément de type gestion ou juridique est 
apprécié. 

Jeune manager ou expert senior : la quadrature du 
cercle… 

Interrogé sur sa position concernant le recrutement 
de jeunes diplômés tout juste sortis de formation, 
Gilles Mergoil fait part d’une difficulté récurrente : 
« Les étudiants sortant de cycle de formation 
supérieure opposent souvent les aspects 
opérationnels et techniques de leur premier job avec 
l’aspect managérial des postes auxquels ils aspirent 
quelques années plus tard. La première période est 
souvent vue comme un mauvais moment à passer en 
attendant la seconde, trop souvent idéalisée. Il en 
résulte malheureusement trop souvent des équipes 
de consultants techniques juniors démotivés … et 
des managers victimes du syndrome de Peter. 
Les jeunes diplômés qui s’épanouiront au poste 
d’Architecte sont au contraire ceux qui réconcilieront 
les deux aspects de leur métier, opérationnel et 
technologique, d’une part, et managérial, d’autre part, 
pour conduire avec efficacité leurs projets vers le 
succès ». 
Les recruteurs interrogés sont tous deux d’accord, ils 
sont prêts à intégrer dans leurs équipes un tout jeune 
diplômé mais celui ci devra montrer des qualités 

relationnelles et compenser son manque 
d’expérience professionnelle par des stages 
étudiants pertinents avec le métier souhaité. 
 
Les recruteurs pensent que les points forts de 
l’enseignement du Génie Logiciel en France sont 
d’une part « les bases académiques et théoriques sur 
lesquelles il repose » et d’autre part, « une formation 
approfondie mais généralement très ciblée ». 
En contrepartie : on peut regretter « la faible 
ouverture d’esprit des ex-étudiants pour accepter de 
faire autre chose ou d’apprendre d’autres 
techniques » regrette François Hauser. 
Gilles Mergoil, pense que l’enseignement du Génie 
Logiciel « souffre du manque de mise en perspective 
dans le monde de l’entreprise et dans le contexte 
international qui est le notre aujourd’hui ». « Dans la 
grande majorité des cas - continue t-il - dans un 
projet informatique, les jeunes diplômés ignorent d’où 
proviennent les tâches qu’on leur confie. Ils ne 
savent pas plus ce qu’il adviendra de ce qu’ils 
produisent. Ce qui est le plus dommageable est que 
très peu d’entre eux auront posé la question à leur 
manager débordé !». 
 
Pour remédier à ces défaillances, Gilles Mergoil 
suggère quelques pistes d’amélioration : 
� « compléter les enseignements par la présentation 

des processus de la DSI et de sa relation avec les 
métiers de l’entreprise (référentiels COBIT, VALIT, 
ITIL, CMMI…) », thématiques présentes dans les 
programmes d’IAE ou de Master en management, 
fait il remarquer ; 

� « multiplier les retours d’expérience de la part de 
professionnels », lors de conférences par exemple. 

 
Ce qui rejoint l’idée émise plus haut par François 
Hauser d’élargir la formation technique par un 
enseignement sur l’administration de l’entreprise et le 
recours systématique aux stages pratiques en 
environnement professionnel. 
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Diplômés français plutôt appréciés outre-
Atlantique 

Interrogés sur les pratiques à l’étranger, les patrons 
de SSII contactés indiquent que les professionnels 
américains apprécient nos jeunes diplômés pour leur 
polyvalence et capacité d’appréhension des 
problèmes complexes sur des périmètres larges 
(formation généraliste). Cependant nos étudiants, 
selon les ingénieurs américains, auraient des 
difficultés à dégager des plans d’actions clairs et à 
prendre des décisions. 
François Hauser note favorablement les CV des 
jeunes informaticiens dont une partie du cursus s’est 
déroulé à l’étranger ; « ils y ont appris à observer et 
chercher par soi-même, et à apprivoiser d’autres 
cultures (pas seulement la langue) auxquelles nous 
serons de plus en plus confrontés ». 
 

Les enseignants 

Présentation des enseignants interrogés 

J’ai choisi d’interroger deux enseignants de type 
différent : 
� le premier intervient directement pour l’acquisition 

d’un savoir-faire en génie logiciel ; 
� le second s’adresse aux étudiants d’une grande 

école de commerce, futurs acteurs de la vie 
économique. 

Florent Barth intervient au CNAM et à l’IUT de Dijon 
sur le Génie Logiciel et la conduite de projet ; Éric 
Fimbel enseigne à Reims Management School les 
systèmes d’information en tant que dispositif 
contributeur aux opérations et aux trajectoires 
stratégiques des organisations. 
 
Florent Barth adapte son enseignement au public 
visé : à l’IUT (bac+1/+2), l’objectif est de donner 
« une première approche du génie logiciel et des 
outils (« ateliers de génie logiciel ») », alors qu’au 
CNAM (bac+3) dont le public est généralement 
composé d’actifs en formation continue, 
l’enseignement consiste en un rappel des méthodes, 
des outils, et une sensibilisation au chiffrage d'un 
projet (à l'aide de différentes méthodes) et à la 
démarche qualité. 

Enseignements adaptés aux attentes des 
étudiants au CNAM et à RMS 

Florent Barth nous indique que si le cours et les 
travaux dirigés suivent un programme strictement 
défini par les maîtres de conférences à l'IUT, il n’en 
est pas de même au CNAM où l’enseignant dispose 
d’une marge de manœuvre pour adapter son propos. 
De même Éric Fimbel explique qu’il « décide 
librement des contenus, de leurs articulations et des 
modalités d’évaluation ».  

Afin de mieux adapter l’enseignement aux attentes 
des étudiants, M. Fimbel organise « une évaluation a 
priori de cohérence avec les objectifs généraux du 
cursus et une évaluation a posteriori des résultats 
obtenus ».  
Toujours selon Éric Fimbel, le cours est acquis 
lorsque les étudiants sont « capables de reformuler 
de manière autonome les objectifs de l’enseignement 
et à en mobiliser les contenus dans des situations de 
mise en application ».  
Florent Barth pense que l’enseignement de la 
méthodologie est particulièrement bien développé 
dans nos écoles et universités ; en revanche, il 
estime que les outils sont trop tardivement présentés 
et que l’enseignement français souffre cruellement 
d’une défaillance en matière de démarche qualité 
dans les cursus généraux. 
 

Les étudiants plébiscitent modélisation 
et algorithmie 

Des bases mathématiques indispensables 

Jorge Gonzalez, pense qu’à Centrale Paris, les 
matières enseignées les plus utiles sont celles « qui 
touchent aux mathématiques et à l’informatique. Le 
lien entre les deux permet de développer plus tard 
des applications de très haute qualité ».  
À Paris 7, Basile estime que les cours d’algorithmie, 
indépendants d'un langage de programmation sont 
particulièrement utiles ; ces techniques lui permettent 
« de concevoir des solutions optimisées et non 
triviales à des problèmes concrets, solutions 
auxquelles on n’aurait pas pensé de prime abord ». 
Sans doute sensibilisé par les enjeux de la sécurité 
des données, Basile ajoute que le « droit de 
l'informatique » lui paraît aujourd’hui indispensable 
dans un cursus d’informaticien ; cet enseignement 
permet de « faire de point sur des idées reçues, et de 
connaître ses droits et ses devoirs devant la loi en 
tant que technicien informatique ».  
Le cas de Jacqueline Deschamps est particulier, 
cette ingénieure confirmée en SI a suivi les cours du 
CNAM à Paris entre 1989 et 2000.  
Elle explique qu’elle a surtout trouvé de l’intérêt dans 
quatre domaines et pour les raisons suivantes :  
« - Modélisation, notamment modélisation objet, mais 
aussi modélisation des bases de données. Ces 
enseignements ont été essentiels pour conduire des 
projets de développement et appréhender les 
activités qui conduisent à la réalisation du logiciel. 
� Programmation et preuve formelle du logiciel – 

permet de mieux comprendre comment garantir la 
qualité (au sens fiabilité) d’un logiciel ;  

� Management et organisation des entreprises – 
permet de décoder à grosses mailles le 
fonctionnement des entreprises et de comprendre 
les enjeux ; 
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� Réseau télécom, couches ISO et Internet – pour 
comprendre les problèmes de performances et 
tenue de charges, couches ISO et Internet 
incontournables pour se situer parmi les 
protocoles ». 
 

Prudents, les étudiants pensent que toutes les 
matières enseignées dans leur cursus sont utiles… 
sauf peut-être, risque Basile, celles « liées à un 
produit spécifique », susceptibles d’obsolescence 
rapide. En revanche, Jacqueline Deschamps indique 
que les cours de « Communication, UV obligatoire », 
étaient trop superficiels pour présenter un intérêt à 
ses yeux ; elle indique également que la recherche 
opérationnelle ne manquait pas d’intérêt mais était 
trop éloignée de ses attentes opérationnelles. Enfin 
elle regrette que le CNAM « n’ait pas proposé dans 
ces années là un cours de conduite de projet. » 

L’enseignement est adapté aux métiers 

À propos de l’avenir, ces deux étudiants sont 
optimistes : « je considère que les bases données 
lors de mon cursus me permettent d’apporter une 
plus-value au monde industriel » indique Jorge. 
Basile partage son avis et est confiant dans l’avenir : 
l’enseignement reçu lui permet « d’appréhender 
correctement les problèmes posés dans son domaine 
professionnel ». 
 
Jacqueline est maintenant en fin de carrière et 
résume ainsi son expérience : « Oui, je pense avoir 
été bien préparée sur le plan de l’ingénierie logicielle 
à la vie professionnelle, en tout cas dans les 
fonctions que j’ai assurées (conduite de projet et 
management d’équipes informatiques). » 
Jorge pense que les connaissances théoriques et la 
qualité des enseignants représentent les principaux 
points forts de l’enseignement du Génie Logiciel en 
France. Basile y ajoute la qualité des chercheurs. 
Concernant les points faibles de leur cursus, Jorge 
regrette « qu’il n’existe pas de lien entre 
l’enseignement et les besoins réels de l’industrie », 
ce que confirme Jacqueline qui regrette que le 
monde de l’enseignement soit parfois éloigné de la 
connaissance des meilleures pratiques et de 
l’expérience de terrain. Basile., encore sur les bancs 
de la fac, déplore « le manque de moyen matériel de 
l’Université en France ».  

 
Selon Jacqueline les points forts de l’enseignement 
reçu concernent la modélisation et la conception de 
logiciel.  
Jorge possède a acquis une partie de ses 
connaissances au Mexique (double diplôme en 
Génie Physique d’une université mexicaine) et Basile 
a tenté l’expérience Erasmus en Allemagne. Tous 
deux reconnaissent la richesse de ces expériences, 
tant du point de vue ingénierie que du point de vue 
humain. Laissons Jorge conclure sur l’intérêt des 
multiples cursus : « l’ensemble de ma formation 
(Physique + Mathématiques + Informatique) m’a 
permis de m’orienter vers le monde de l’Ingénierie 
Assistée par Ordinateur (IAO) ».▲ 

laurence.morandi@gmail.com 
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Nouvelles Architectures 
COA (Contract oriented architecture nouveau sigle en 3 lettres proposé dans le 
cadre de l’article, qui pourtant n’en manque pas !) après SOA (Service Oriented 
Architecture) ? 

Jacky Vathonne  
Comité ADELI 

Véronique Pelletier, vice-présidente ADELI, nous présente Henry Peyret, analyste FORRESTER qui, avant les 
cabinets américains, avait fait les beaux jours d’EURIWARE où elle avait déjà pu apprécier son expertise. 
Cette rencontre autour d’un verre du mois d’avril, si elle aborde les aspects historiques ne focalise toutefois pas 
sur le passé, mais bien sur ce que l’on peut apprécier des architectures en gestation malgré la crise. 
 
 

Cadrage 

D’emblée Henry Peyret nous met à l’aise, les 
amateurs de sigles seront à la fête, les autres 
pourront sans crainte l’interrompre pour contrôler le 
débit et faire expliciter sigles et concepts sous-
jacents. De mon côté, je privilégierai les termes 
français, ainsi « métier » correspondra à business. 
Le but de la soirée n’est cependant pas d’exposer 
une monographie sur les architectures nouvelles, 
mais de nous aider à percevoir les tendances de 
demain. Henry Peyret poursuit sur le mode 
participatif en s’assurant que les auditeurs, malgré la 
crise, et malgré quelques articles incendiaires1, 
mènent encore des projets SOA, parmi les cas cités : 
une refonte d’un des domaines de l’état, un projet de 
refonte des SIRH d’un ministère et un projet 
bancaire. 
L’approche orientée services (SOA) poursuit sa 
diffusion en s’adaptant aux nouveaux besoins de 
l’entreprise. 
 

Principes SOA 

Au cours du temps, ces principes se sont solidement 
établis et survivent aux discours des vendeurs, bien 
souvent discriminants à l’excès. Ne pas se limiter à la 
technique ! Le caractère transverse de la démarche 
d’architecture, ainsi que la nécessité de l’adapter au 
contexte de chaque entreprise apparaîtront en 
filigrane tout au long de la soirée. 
Couplage lâche 
Les relations « point à point » entre applications ou 
entre composants conduisent à une complexité 
difficile à concevoir et à maintenir.  
Le recours à un bus commun ouvre la voie à la 
mutualisation des modules et aux 2 principes 
suivants. 
Standards d’interopérabilité 
Mieux vaut réutiliser que développer 
La réutilisation est rendue possible par les deux 
caractéristiques précédentes.  
Le seuil de rentabilité de la réutilisation est plus faible 
qu’à l’époque de l’approche objet. Henry Peyret 
                                                 
1 voir en annexe les références « SOA est mort » 

estime qu’aujourd’hui, à cause des standards, un 
composant est rentable à partir de 1,7 utilisation, 
contre 2,7 ou 3 autrefois. 
À signaler la « mauvaise pratique » qui cherche à 
justifier les investissements technologiques 
nécessaires aux projets SOA par des indicateurs de 
réutilisation insuffisamment solides. Par exemple : il 
ne faut pas oublier la liste exhaustive des services 
supprimés par les mises en exploitation, ainsi que les 
écarts de fonctionnalité (et donc les développements 
additionnels pour rendre réutilisable un service 
développé une fois) or les services ne sont que 
rarement réutilisables dans leur version initiale. 
Intégration 
La plate-forme SOA et ses environnements de 
développement permettent de fournir les interfaces 
applicatives sans surcoût de développement.  
À l’aide de « connecteurs », les applications se 
branchent aux divers éléments de l’infrastructure tels 
que bus logiciel (ESB), les serveurs de mash-up, le 
BPM, et Information as a Service2.  
Transversalité (Anti-silo) 
Les SI anciens, architecturés en silos fonctionnels 
indépendants, ne peuvent mettre en pratique les 
caractéristiques précédentes.  
L’approche globale de niveau entreprise 
(« l’urbanisation ») franchit un pas supplémentaire en 
évitant la construction de plusieurs souches SOA 
insuffisamment connectées. 
Approche multi-canal 
De même les types d’interaction avec l’extérieur 
peuvent si on n’y prend garde recréer des formes de 
silos non représentatives de l’activité de l’entreprise. 
Les services aux clients tendent à être uniformes, 
indépendants des supports de communication. 
Chaque entreprise construit sa propre stratégie 
architecturale, issue de sa culture et… de sa 
stratégie d’entreprise.  
Les listes de critère SOA et leur mise en œuvre sont 
donc adaptés à chaque contexte ; tout 
particulièrement l’approche multi-canal.  
Cette approche qui a été un grand chantier chez les 
banques, mais qui, ensuite s’est étendue aux 
opérateurs de télécommunication, assurances et 
autres domaines. 

                                                 
2 Voir ci-dessous 

Martine
Autocollant

OTTER
Autocollant
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Assemblage 
L’assemblage de composants, présent dès les 
balbutiements de SOA, est selon Henry Peyret, 
devenue mature. Ainsi les tests, les processus 
qualité sont couverts par l’offre logicielle. 
Henry Peyret met l’emphase sur les gestions de 
version et les générations de « bouchons1 » de test 
qui permettent des tests continus intégrés au 
processus de développement. Certaines faiblesses 
subsistent comme par exemple dans la gestion des 
lots de données de tests, leur dépersonnalisation etc. 
Dans un avenir proche un SOA rénové (« SOA++ » 
ou « SOA 2.0 » ?) s’appuyant sur les échecs 
précédents, serait plus compatible avec les 
processus qualité et la gestion de la complexité.  

À retenir 

Approche non monolithique, SOA s’appuie sur 
quelques principes bien établis que chaque 
entreprise s’approprie selon ses besoins (« il n’y a 
pas deux SOA qui se ressemblent »). SOA progresse 
dans la satisfaction des besoins des processus 
transverses tels que qualité ou sécurité. 
Il est nécessaire de prendre des précautions pour 
maintenir le niveau de qualité et de bonnes pratiques 
et éviter une trop grande complexité. 
 

Les couches SOA  

Au-delà du toilettage continu des offres techniques, 
Henry Peyret nous propose sa vue des technologies 
majeures : si elles ne forment pas forcément des 
couches au sens de l’ISO, elles coexistent et se 
superposent au cours du temps et au sein des 
équipes informatiques. 
Henry Peyret y intègre les couches récentes et 
souligne les relations entre couches ainsi que la 
porosité dans les offres. 

ESB ou EAI 

Ayant participé, il y a plus de dix ans, aux origines du 
concept de l’EAI, dans le « livre vert » d’EURIWARE, 
Henry Peyret nous rappelle les contributions de 
sociétés telles que SOPRA ou AXWAY. Au cours du 
temps, ces infrastructures ont pu étendre aux 
traitements au fil de l’eau ou en temps réel, des 
concepts restreints au traitement par lot qu’offraient 
les bus applicatifs. 

BPM 

Pour concevoir et assembler les « services 
applicatifs », une vue technique ne suffit pas.  
Cette couche « métier » permet d’assembler des 
processus de divers niveaux : « machines », 
interfaces utilisateurs ; il est également possible de 
modéliser les relations des utilisateurs internes ou 

                                                 
1 stub en anglais 

des entités externes (traitées par l’EDI). Cette couche 
se spécialise suivant le domaine où l’on décide de 
porter une attention prépondérante. 
 
Automatisation et Intégration 
L’offre de BPA (Business Process Automation) qui 
permet l’assemblage de machines, s’est transformée 
en suites logicielles : les ICBPMS (Integration Centric 
Business Management Suite).  
Aspect humain 
Les HCBPMS (Human Centric Business 
Management Suite) tournés principalement vers les 
interfaces homme-machine, les workflows, la gestion 
des équipes, des délégations et maintenant la 
capacité à intégrer une collaboration informelle (Web 
2.0) pour des décisions le nécessitant. 
Aspect documentaire 
Dans les DCBPMS (Document Centric Business 
Management Suite) l’accent est mis sur les 
documents : leur production, leur échange, leur 
archivage, leur destruction. 
Convergence entre ces orientations 
La convergence arrive plus lentement que prévu, en 
particulier à cause des différentiations maintenues 
« artificiellement » par les éditeurs, mais aussi à 
cause de certaines évolutions comme la capacité de 
changer des processus humains en cours 
d’exécution. 

Mash-up (mixage applicatif) 

Grâce aux progrès techniques de l’HTML et des RIA 
(Rich Interface Application), les espoirs soulevés par 
les portails et les portlets se réalisent. Cet 
assemblage au niveau des interfaces utilisateur 
apparaît d’abord en Europe2 dans des projets 
innovateurs (Twinsoft, France Telecom, ou DENODO 
qui travaille plus sur les données). Des 
environnements sont maintenant proposés par les 
grands du logiciel (Google, Amazon, Silver Light de 
Microsoft, Flex d’Adobe). Plus réactifs vis-à-vis des 
besoins de l’utilisateur final ces outils ne remplacent 
toutefois pas les technologies d’EAI ou de Workflow. 

Les données : IaaS (Information as a Service) 

SOA ne se limite pas aux procédés de l’entreprise, il 
traite aussi des documents (voir ci-dessus) mais 
aussi des données : il convient d’intégrer également 
les données et de pouvoir consolider et agréger des 
données entre bases applicatives. Les solutions 
matures permettent cette maîtrise sans stockage 
spécifique, ces moteurs permettent de construire les 
référentiels nécessaires à la mise en place du Master 
Data Management (MDM).  
Henry Peyret souligne qu’un premier avatar (EII) 
s’était présenté il y a quelques années, des 
entreprises européennes avaient su innover 

                                                 
2 Selon Henry Peyret le moindre recours à l’offshore pourrait être 
une des raisons de l’apparition de ces approches innovatrices 
performantes et proches de l’utilisateur final. 
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(exemple : Xcalia grâce à leur participation au 
standard SDO avant leur rachat par Progress). 

Plate-forme SOA 

Les grands fournisseurs de ces outils et 
infrastructures logicielles sont les grands vendeurs : 
IBM, ORACLE, Microsoft, ou SUN (en Open Source), 
puis PROGRESS, Software AG. 
Comment se présentent les plateformes SOA des 
entreprises ? 
Henry Peyret constate deux tendances :  
� Consolidation : choix d'un fournisseur global, qui 

couvre l’ensemble des couches, pour réduire les 
coûts d’intégration ;  

� approche « au plus juste » (le « lean » appliqué aux 
plates-formes). L’approche est celle d’un Lego ou 
on ajoute uniquement les éléments nécessaires au 
projet. Cette approche devient raisonnable grâce à 
l’avancée des standards et à la richesse de l’offre. 

Management du SI et SOA 

SOA ne peut rester à l’écart des outils et des 
méthodes de management du SI. Parmi les sujets 
traités deux sont particulièrement sensibles 
actuellement : sécurité  et gouvernance . 
La sécurité 
De plus en plus complexe, car son contrôle dépasse 
le niveau du réseau1. Complexes et ouvertes vers les 
utilisateurs internes et externes, les applications 
nécessitent une administration des accès et des 
permissions bien maîtrisée au niveau de l’application 
elle même. Un préalable se situe dans des 
infrastructures communes, appelées la gestion des 
identités qui est souvent une extension de la mise en 
place des annuaires (qui les paiera ?) et dans 
l’organisation à concevoir et mettre en place 
(définition et entretien des rôles au sein de 
l’organisation, de l’entreprise étendue, voire de 
l’Internet2). 
La gouvernance 
La gestion des versions n’est pas assurée par les 
couches d’infrastructure citées précédemment. Il est 
donc indispensable de veiller à contrôler les 
changements. D’autant que souplesse et évolutivité 
vis-à-vis du métier d’une part, mais aussi vis-à-vis 
des ressources humaines (les jeunes générations 
réclament toujours plus de modifications dynamiques 
dans les applications : Mash-up, Dynamic Business 
Apps) nécessitent un SI en maintenance continue, 
toujours plus complexe à maîtriser. Sa gouvernance 
et les indicateurs associés tournent à la gageure si 
chaque outil de développement SOA n’intègre pas 
les dimensions de gouvernance.  
Ainsi, la complexité explose et avec elle, les tests, les 
métadonnées, les rôles etc.  
La nécessité impérieuse de respecter les 
réglementations et de pouvoir le prouver met les 

                                                 
1Les spécialistes nomment ce phénomène « deperimeterization » 
2Un service exposé sur Internet peut même être mis à disposition 
d’une communauté professionnelle et donc de concurrents 

outils de gestion de règles métier (BRMS) dans une 
position quasi-incontournable. 
Henry Peyret souligne que la mutation sociétale des 
Y-generation3, également appelés « digital natives », 
est entrain de créer une troisième vague 
d’applications après DBase3, la vague du 
développement « visuel » (VB, Powerbuilder …) : des 
appliquettes en mutation perpétuelle.  
Elles apporteront des gains de productivité 
supplémentaires aux processus « métier » 
d’entreprises devenant de plus en plus numériques 
(Dynamic Business Apps). 
 

SOA sur le terrain 

Henry Peyret n’en reste pas à une vue théorique de 
l’approche SOA et de sa traduction dans les offres 
des éditeurs, il veut nous faire partager la typologie 
d’emploi que les études de niveau mondial 
permettent de suggérer. 

Grandes structures 

Les grandes entreprises et grands groupes 
multinationaux adoptent en majorité SOA. Une 
proportion grandissante et atteignant actuellement 
45% en a une vue stratégique : c’est une décision 
d’entreprise qui impacte toute l’organisation. 

Structures moyennes 

L’adoption de SOA y est moins avancée. De 1 000 à 
5 000 employés, disposant d’un service informatique 
de 50 à 100 personnes, ces structures s’appuient le 
plus souvent sur un ERP et ne disposent pas d’un 
architecte (ou d’un urbaniste). Les progiciels fondés 
sur SOA, tels qu’AGRESSO, ont un énorme succès, 
ce qui pourrait rapidement retourner les proportions.  
 

Reprenons notre souffle 

Avant de nous tourner vers l’avenir, une question de 
la salle permet à Henry Peyret une mise au point sur 
les annuaires  : au-delà des mots et des offres, les 
mises en œuvre peuvent être très diverses, et, Henry 
Peyret nous montre qu’elles sont encore bien 
éloignées des réels besoins des SI. Là aussi, une 
nouvelle génération de véritables annuaires 
d’entreprise, rendue possible par l’avancée 
technologique mais aussi par une nouvelle manière 
de concevoir et de vivre l’entreprise, permet 
d’administrer avec souplesse et réactivité les 
services, mais aussi les ressources de l’entreprises, 
ses actifs, et pas seulement de gérer les « comptes » 
des utilisateurs du SI.  
Ainsi le « provisioning » permet de pré positionner 
des droits d’utiliser des ressources en fonction de 
profils déterminés. 

                                                 
3 Génération de professionnels adolescents en l’an 2000 (Y2K) 
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Cette emphase sur les annuaires nous met en garde, 
par ricochet, sur l’aisance apparente du déroulé de 
Henry Peyret, chaque concept doit être implémenté 
avec précaution et le plus souvent nécessite une 
conduite du changement de niveau le plus élevé. 
Un autre participant demande à Henry Peyret de se 
tourner vers la souplesse effective que les 
démarches SOA apportent aux entreprises. Henry 
Peyret montre que la souplesse apportée, « par 
construction » par les architectures SOA ne suffit pas 
à prouver la rapidité et la qualité des adaptations aux 
demandes des métiers. Des indicateurs fiables et 
acceptés n’ont pas encore été établis. À l’instar des 
indicateurs de performance (KPI) souvent restreints 
aux dimensions financières, apparaissent donc des 
indicateurs de qualité, de risques, les plus récents 
mesurent aussi l’agilité (KAI). On distingue l’agilité 
récurrente (mise sur le marché d’un nouveau 
produit), de l’agilité événementielle (capacité à réagir 
à un évènement isolé « aberrant », le pic de prix du 
pétrole pour un constructeur automobile par 
exemple). Quels dispositifs SOA permettront de 
contribuer à ces indicateurs de gouvernance de 
l’entreprise ? Quels indicateurs associer à 
l’architecture ? Henry Peyret traite ces deux 
problématiques dans ses études actuelles : les points 
de flexibilité (flexy  points1) et les points de rigidité 
(certaines techniques pour lesquelles le changement 
d’échelle est fatal2). 
Henry Peyret voit plus la justification pragmatique 
projet par projet, par la plus value apportée aux 
métiers que par la justification de la réutilisabilité en 
tant que telle ou l’architecture SOA en elle-même. 
 

L’avenir aux DBA ! 

Pas de faux espoirs techniques ! Ce sigle désigne 
une architecture (Digital Business Architecture, 
traduction possible : architecture de l’entreprise 
numérique) ! L’IT peut changer la nature du 
« business » et créer des produits ou services de très 
haute valeur ajoutée (THVA). 

DBA : Architecture de l’entreprise numérique 

L’avenir peut se construire autour de la convergence 
de quatre tendances apparaissant aujourd’hui : 
SOA et BPM restent des piliers solides de toute 
architecture d’entreprise. 
À la demande, les mots clés en sont : SaaS, PaaS, 
Cloud. Tout est transformable ou vendable en tant 
que service Internet. Le paiement récurrent supplante 
l’investissement, que ce soit dans le domaine des 
licences logiciel, les ressources informatiques ou 
l’hébergement.  
Ce dernier type d’offre donnant lieu à une expression 
plus poétique que les habituels sigles mais avec une 
définition encore … brumeuse !  

                                                 
1 que l’on pourrait comparer aux points de fonction 
2 Caractéristique d’extensibilité (scalability) 

Offerts aujourd’hui par Google ou Amazon ces 
services ne doivent pas occulter les préoccupations 
de qualité, de sécurité, de responsabilité pour 
l’architecte. 
Services IP 
Ils dépassent aujourd’hui les simples 
télécommunications et la voix sur IP, ils se 
diversifient en géo localisation, visioconférence, ils 
permettent le travail à distance, ils deviennent 
moteurs de nouveaux processus métier en se 
combinant entre eux et à des services de plus haut 
niveau. Exemple : collecte de consommation d’eau 
ou de gaz, panneau publicitaire intelligent. 
Les extensions du SI (pervasiveness) 
Les services sont accessibles en tout lieu (dans 
l’entreprise ou hors de l’entreprise c’est l’ubiquitous 
computing) avec tout media (tablettes, téléphone, 
PC, processeur embarqué …). 
Ces quatre tendances arrivant en même temps se 
renforceront les unes les autres par l’émergence des 
métadonnées et leur mutualisation. Ainsi, l’entreprise 
devient plus numérique, plus prompte à se 
reconfigurer et donc à s’adapter aux changements 
métiers. 

Conséquences de l’architecture DBA 

Les offres ne sont pas encore totalement 
« agrégeables » aux entreprises et vont permettre la 
création de processus métier innovants. Pour en tirer 
une valeur ajoutée supplémentaire, l’échange de 
métadonnées, au sens large doit être possible : 
modèles métier, règles métier, autorisations, 
politiques (policies). Ces paramètres d’un nouveau 
genre se sont multipliés au fil des briques 
applicatives, des vendeurs et des nouveaux 
concepts. 

Métadonnées : Les manques 

Bien que devenues incontournables, elles ne 
s’intègrent pas à des standards d’interopérabilité, 
permettant échanges internes et externes, requêtes, 
tests et administrations efficaces. 
Les vendeurs commenceront par mettre de l’ordre 
dans leur propre plateforme en « normalisant » leurs 
métadonnées et en mettant à disposition des 
services de gouvernance. 
Malgré le manque actuel de bases, dès maintenant, il 
est primordial pour les urbanistes, qualiticiens et 
gestionnaires de risques de répertorier de 
cartographier et si possible rassembler toutes ces 
métadonnées (fichier et données de paramétrage, 
modèle de données, modèles de processus, règles 
métiers, données de références, données de 
déploiement, information de contexte, etc.). Conduite 
du changement et « évangélisation » sont dès 
maintenant nécessaires. 
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Toujours plus loin 

FORRESTER avait déjà annoncé ces diverses 
évolutions il y a deux ans, quelle sera l’étape 
ultérieure ? 

Évolutions des entreprises 

Le modèle organisationnel  passe du matriciel au 
réseau, surtout pour les entreprises internationales. 
Mais une communication efficace entre les réseaux 
constitutifs de l’entreprise (unités ‘métier’, RH, 
achats, logistique, etc.) présuppose une 
contractualisation au sens large : c’est-à-dire 
incluant le produit échangé et ses variabilités 
possibles. Or les SI actuels ne peuvent apporter ce 
genre de prestation. Ces difficultés 
organisationnelles et décisionnelles se présentent 
déjà pour les entités transverses telles que 
urbanisation ou qualité car elles font face à des 
décisions impliquant des acteurs transverses qui 
n’ont pas été désignés.  
L’orientation processus  dépasse le simple 
découpage. Pour optimiser la fourniture d’un 
produit ou d’un service les objectifs de performance 
associés doivent pouvoir se transmettre aux 
maillons de la chaîne de production et à leur 
personnel. Chaque acteur devrait donc être motivé 
par le respect d’un « contrat » en rapport avec le 
contrat passé avec le client final. 
La complexité  s’accroît : le nombre d’interactions 
et de dépendances augmente au sein de 
l’entreprise. Le DSI fait face à un véritable 
écosystème IT où les limites de responsabilité ne 
sont pas toujours clairement établies. 
 

Tendance à la contractualisation 

Le prochain pont fonctionnel, après ERP, logistique 
ou Relation Client sera la Gestion transversale des 
contrats. 
Les contrats de service (SLA) jouent déjà un rôle 
prépondérant, en particulier dans ITIL v3, mais ils 
ne constituent qu’un des quinze types de clause 
répertoriés par FORRRESTER. Ce développement 
s’effectuera suivant trois dimensions : 
La souplesse nécessaire dans l’établissement des 
contrats internes ou externes impliquera la maîtrise 
de leurs statuts : cycle de vie des contrats . 
 
Diverses  formes  et types de contrat permettront 
de toute façon une mutualisation, une factorisation, 
malgré leur variété (formels, informels, régulations 
financières ou environnementales etc.). 
Le nombre et l’empilement des contrats, le nombre 
et la variété des options nécessitent une meilleure 
traçabilité grâce à la maîtrise des dépendances 
contractuelles . 
 
 

Foire aux questions 

Après son exposé, Henry Peyret se prête au jeu 
des questions. 

Granularité 

Le niveau de mise à disposition des services 
dépend de l’historique du SI, mais aussi et avant 
tout des besoins métiers. On ne devrait 
prioritairement chercher à cerner les besoins du 
demandeur et non prendre une position 
dogmatique vis-à-vis du niveau de granularité du 
service.  
L’externalisation du service pourra se faire plus 
simplement à l’un des quatre niveaux (base de 
données, transaction, processus1, interface 
utilisateur) grâce au développement des 
applications sur une plateforme SOA. La mise à 
disposition du service au bon niveau ne sera plus 
qu’un paramètre à changer dans l’outil de 
développement ou même à l’exécution. 

Quels succès pour les dialectes XML, méta 
modèles et métadonnées ? 

Tout ce qui tend à normaliser, à standardiser va 
dans le bon sens, XBRL qui facilite le « reporting 
financier » en établissant des correspondances de 
nomenclatures de comptes, contribue à la meilleure 
gestion des métadonnées, toutefois il existe 
plusieurs centaines de langages de ce type, qui 
chacun isolément règle une partie du problème. 
Une cohérence relative existe par silo d’activité : 
chaque entreprise doit effectuer sa propre veille  
dans son domaine (pharmaceutique, logistique, 
etc.) pour réutiliser les modèles, méta modèles ou 
même les descriptions de processus métier faisant 
consensus. 

Référentiels méthodologiques et standards, 
certification associée 

Des organismes de standardisation tels que l’OMG 
ou OASIS contribuent à combler les manques 
constatés dans les divers domaines toutefois le 
consensus ne peut être obtenu entre des visions 
divergentes telles que XPDL et BPDM, entre 
lesquelles il n’existe pas de correspondance 
comme il existe entre les aspects du modèle 
d’entreprise de Praxeme. Henry Peyret reconnaît 
que Praxeme va dans le bon sens, mais n’a pas le 
pouvoir de mettre en avant son méta modèle et ses 
bonnes pratiques auprès des acteurs majeurs du 
marché. 
 

                                                 
1 Le niveau processus disparaît et se répartit entre ses deux 
voisins pour les architectures s’appuyant sur des serveurs 
centraux (main frame), mais globalement les technologies sont 
voisines. 
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Henry Peyret voit la récente version 9 du référentiel 
TOGAF, comme un répertoire de bonnes pratiques 
d’architecture, mais, bien entendu, ce répertoire est 
d’aucune utilité sur les nouvelles pratiques ou a 
fortiori les futures architectures. Néanmoins c’est 
une base intéressante dans laquelle chaque 
organisme peut puiser selon ses besoins, sans 
chercher l’exhaustivité ; un accompagnement d’un 
consultant certifié et expérimenté permet d’éviter 
les pièges fréquents et donc permet une meilleure 
utilisation/adaptation à votre contexte. Attention aux 
consultants qui font du TOGAF pour la beauté de la 
méthode, cela n’a jamais mené à un bon résultat. 
La partie traitant de la documentation est 
particulièrement soignée et peut servir à construire 
la base du référentiel qualité pour les architectes. 
Les certifications de personne assurent bien 
souvent le niveau de connaissance des individus, 
par le biais de l’étude de cas TOGAF V9 va au-delà 
et introduit un minimum d’expertise, ITAC, autre 
référentiel de certification de l’Open Group, insiste 
plus sur les expériences pratiques et les capacités 
de négociation et de conduite du changement.  
D’après une étude de FORRESTER, TOGAF est la 
plus utilisée des certifications (plus de la moitié 
parmi les 30% des DSI qui s’appuient sur une 
certification d’architecture).  

Urbanisation et Architecture d’Entreprise 

Henry Peyret ne cherche pas à opposer les deux 
« écoles », d’autant que nous en venons à 
constater leur convergence, ainsi le « Club Urba » 
est devenu récemment « Club Urba-EA ».  
L’architecture d’entreprise, au sens le plus large, 
lorsqu’elle inclut l’architecture métier (Business 
Architecture) et les métriques d’agilité traite des 
mêmes domaines que l’Urbanisation.  
Henry Peyret souligne que l’enjeu se situe plus au 
niveau des métiers qu’il s’agit d’impliquer dans des 
processus de conception commun analogues au 
« co-design » industriel outillé par CATIA. 

Anticiper l’approche contractuelle 

Il est nécessaire de préparer cette vague de fond, 
quel que soit le niveau de maturité de l’architecture 
vis-à-vis des rôles ou des métadonnées,  

car justement demain les contrats pourront figurer 
dans les métadonnées (règles métier, politiques, 
rôles, etc.).  
L’enjeu ne consiste pas seulement à simplifier les 
contrats ou à réduire le nombre de types, mais 
plutôt à pouvoir configurer les contrats directement 
avec le fournisseur à l’aide d’un service transverse 
d’assemblage de clauses.  

Sécurité et conformité comme conséquence de 
l’approche contractuelle 

Henry Peyret confirme que l’importance des audits 
de conformité aux contrats ne fera que croître, mais 
que plus généralement, notre société va vers plus 
de régulation.  
Or ces régulations multiples peuvent se traduire 
aussi sous forme de contrats. Les contrôles de 
traçabilité et contrôles a priori, voire en continu, se 
généraliseront y compris dans le domaine de 
l’environnement et dans le domaine sociétal. Dans 
les principes, ces types de contrôle sont déjà 
largement mis en œuvre par la FDA, dans le 
contrôle des processus de production de 
médicaments par exemple. 
 

Conclusion 

Que retenir de cette chevauchée dans les sigles les 
offres et les images mentales ? 
Les coups de projecteur vers l’avenir : 
� à court terme des services à la demande qui se 
généralisent, à moyen terme une entreprise irriguée 
et « mutée » par la technologie servie par un SI 
sous l’empire des modèles et des indicateurs, à 
plus long terme le modèle mental du contrat qui se 
superpose à celui du service ; 
� les thèmes invariants à rénover, outiller et à 
adapter aux vagues qui se préparent : qualité, 
sécurité, audit. 
Prédire le nom du successeur de SOA, parait donc 
bien futile, puisque de toute façon, les bases de 
SOA, elles, perdureront et continueront de se 
développer. 
Remercions donc Henry Peyret de nous avoir fait 
part de ces analyses prospectives.▲ 

jacky.vathonne@adeli.org
 

Sigles 

ABC  Activity Based Costing 
BAM  Business Activity Monitoring 
BPEL  Business Process Execution Language 
BPA  Business Process Automation 
BPDM  Business Process Definition Metamodel 
BPM  Business Process Management 
BPMN  Business Process Management Notation 
BPMS  Business Process Management System 
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BRMS  Business Rules Management System 
CLM  Contract Life cycle Management 
DCBPMS  Document Centric Business Management Suite 
DBA  Digital Business Architecture 
DBA  Dynamic Business Applications 
DSI  Directeur du Système d’Information 
EAI  Enterprise Application Integration 
EDI  Electronic Data Interchange, Échange de Données Informatiques 
EII  Enterprise Information Integration 
ESB  Enterprise Service Bus 
FDA  Food and Drugs Administration 
HCBPMS  Human Centric Business Management Suite 
HTML  Hyper Text Mark-up Language 
IaaS  Information as a Service 
ICBPMS  Integration Centric Business Management Suite 
IEEE  Institute of Electrical and Electronics Engineers 
ITIL  Information Technology Infrastructure Library 
ITAC  IT Architect Certification 
KAI  Key Agility Indicator,  

sur le même modèle : KPI, KQI, KRI, Performance, Quality, Risk remplacent Agility 
MDA  Model Driven Architecture 
MDM  Master Data Management 
MOF  Microsoft Operations Framework 
OASIS  Organization for the Advancement of Structured Information Standards 
OMG  Object Management Group 
PaaS  Platform As A Service 
RBAC  Role Based Access Control  
RIA  Rich Internet Application 
SaaS  Software As A Service 
SEI  Software Engineering Institute (promoteur et propriétaire du referential CMMI) 
SLA  Service Level Agreement 
SOA  Service Oriented Architecture 
SIRH  Système d’Information des Ressources Humaines  
TOGAF  The Open Group Architecture Framework 
WS  Web Service 
WSDL  Web Services Description Language 
XMI  XML Metadata Interchange 
XBRL  eXtensible Business Report Language  
XML  eXtensible Mark-up Language 
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Facebook : les pièges à éviter 
Une illustration du bon usage des réseaux sociaux 

Patrick KINEIDER, 
membre du Groupe HCSI  

La précédente Lettre n° 75 contenait un « article «  Réseautage social » qui brossait une première typologie des 
réseaux sociaux et lançait un appel à la constitution d’un groupe de travail sur cette problématique. 
À partir d’une expérimentation sur Facebook, cet article préconise quelques bonnes pratiques, dont certaines 
sont généralisables aux autres réseaux sociaux. 
 

Les réseaux sociaux et Facebook 

Le WEB 2.0 

L’appellation médiatique « WEB 2.0 » qui catalyse la 
participation des internautes, regroupe : 
� des sites collaboratifs, tels que l'encyclopédie 

Wikipédia ; 
� des sites de partage de contenus, tels que You 

Tube et Dailymotion (vidéos), Flickr (photos) ; 
� des réseaux sociaux. 

Les réseaux sociaux 

Des réseaux plus ou moins spécialisés, articulés 
autour de sites interactifs, regroupent des 
communautés d'individus, d'entreprises ou 
d'associations qui souhaitent échanger des 
contenus : textes, images, photos, vidéos. Citons 
parmi ces sites : 
� MySpace (environ 180 millions d'adhérents dans le 

monde), et Twitter (20 millions) dédiés 
principalement aux échanges de loisirs ; 

� Viadeo (7 millions), et Linkedin (35 millions) : sites 
de relations professionnelles.et de recherches 
d’emplois ; 

� Copainsdavant, Avis2recherche, Friendster, 
recherche d'amis d'enfance, d'école, de lycée. 

Les sites de ces réseaux, pour la plupart, basés et 
gérés aux États-Unis, échappent à la législation 
française. Ajoutons que ces réseaux sociaux 
proposent des versions techniquement adaptées aux 
téléphones mobiles, d'où un grand succès chez les 
15-25 ans. 

Caractéristiques des sites interactifs 

Rappelons les caractéristiques des trois principaux 
outils interactifs disponibles sur Internet. 
Les forums 
Les forums sont des sites (ou parties de site) dédiés 
à un thème, le plus souvent d'actualité : élections 
européennes, festival de Cannes, santé, sciences… 
Ils sont généralement administrés et modérés, donc 
nécessitent une authentification de l’utilisateur ; les 
contributions sont classées chronologiquement à 
l'intérieur d'une rubrique ; des liens externes sont 
possibles. 

 
Les blogs 
Les blogs ont également une finalité d'échange ; ils 
sont dédiés à un (ou plusieurs) thème(s), mais sont 
le plus souvent personnalisés (on parle de « blog de 
M. ou Mme X). Une personne en assure 
l'administration informatique.  
L’utilisateur est, en général, authentifié. Les blogs 
tous publics sont souvent commerciaux. Les 
contributions sont « modérées », c'est-à-dire 
acceptées ou refusées suivant leur style et leur 
pertinence ; ces contributions sont également 
classées chronologiquement. Les liens vers des sites 
externes sont nombreux. 
Les réseaux sociaux  
Les réseaux sociaux sont des sites exclusivement 
relationnels ; ils comprennent des pages 
personnelles à accès authentifié, mais elles ne sont 
pas nécessairement administrées ni modérées par le 
gestionnaire du site. On retrouve les rubriques, les 
liens externes, la chronologie de présentation.  
C'est le nombre et l'activité des d'adhérents qui en 
font la richesse, mais entraînent également les 
carences sécuritaires. 

Facebook 

Parmi ceux-ci, Facebook, le réseau le plus 
généraliste, offre un large éventail de thèmes de 
relations (amitié, loisir, associatif, politique, syndical, 
emploi, etc.), sous une ergonomie conviviale qui 
permet une grande réactivité par rapport à l'actualité. 
Il réunit à ce jour, plus de 200 millions d'adhérents 
dans le monde, chiffre multiplié par 2 en 6 mois ; d'où 
un succès économique particulièrement 
impressionnant. 
Pour figurer dans Facebook, l’utilisateur (individuel 
ou organisation) doit fournir un authentifiant (login + 
mot de passe personnel) et saisir des informations, 
dont seules quelques-unes (nom, date et lieu de 
naissance,..) sont obligatoires, alors que celles sur 
les activités personnelles, le parcours professionnel, 
la religion ainsi que la photo, sont facultatives.  
Facebook permet à l'adhérent d'entrer des 
informations personnelles et d'interagir avec d'autres 
utilisateurs appelés « amis », choisis par cet 
adhérent en raison des centres d'intérêt communs. 
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Facebook : pièges et recommandations 
utilisateur  

Bonne pratique n°1 - protéger son profil  
Les conditions générales d'utilisation de Facebook 
renvoient l'utilisateur à sa propre responsabilité quant 
aux données saisies. L'accès au profil (informations, 
ensemble des messages) peut être protégé. 

Indirectement, par le jeu des relations logiques et 
applicatives, certains éléments sont accessibles à 
des personnes ou institutions sans rapport avec le 
lien « ami » initial, c’est une porte ouverte pour de 
futures nuées de publicités commerciales sous forme 
de pourriels (spams en anglo-saxon). 

 
 

Bonne pratique n°2 – sélectionner ses finalités 
d'utilisation  
Il vaut mieux se limiter dans l'usage de Facebook, à 
un seul objectif précis et sélectionner ses « amis » : 
éviter les utilisateurs qui se dissimulent sous un 
« pseudo », etc. 

Bonne pratique n°3 – se méfier des indiscrétions 
des relations indirectes (« amis des amis ») 
Si A est « ami » de B au titre de simples échanges 
amicaux, et « ami » d’un ensemble de C pour des 
motifs syndicaux, B verra la liste des « amis » de A 
dans un contexte syndical, toutefois sans leurs 
données personnelles. Mais la simple divulgation des 
liens syndicaux de A à son ami B peut être 
considérée comme une indiscrétion, comme le 
montre le schéma ci-après : 

 

A

B CC

Amitié Relations syndicales

B , ami de A, 

voit la liste des C liés à A 

dans une activité syndicale

 

 
 
 
 
Bonne pratique n°4 -attention à la divulgation des 
données personnelles 
Les données qui peuvent, par le jeu des liens 
logiques, être connues de personnes malveillantes, 
impliquées ou intéressées (commerciales), ne 
doivent pas être enregistrées. Par exemple, une 
photo peut être mal interprétée dans le contexte 
d’une recherche d'emploi. 
 
Bonne pratique n°5 – gérer sa boîte de courriels 

Pour ne pas encombrer quotidiennement sa 
messagerie, il faut aller dans « compte » puis dans 
« notifications » et décocher les cases pour 
lesquelles on ne souhaite pas être alerté. 

 

Bonne pratique n°6 – pensez à l'actualisation  
Les échanges étant denses dans le temps, il est 
conseillé de mettre à jour ses données de profil et 
ses « actualités » (cf. glossaire au paragraphe 
suivant).
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Petit glossaire de Facebook 

Actualité(s) Mise(s) à jour des activités en cours. 
Ami(e) « Relation de réseau », à l'origine choisi(e) pour une affinité (goût, famille, associatif, 

politique,..) après une fenêtre de proposition d'entrée en relation, par exemple un « poke » 
virtuel (décision réversible). 

Cadeau Objet virtuel (image, photo) envoyé à un ami. 
Groupe Ensemble d'adhérents autour d'un projet (loisir, associatif,..), une doctrine, etc. (existence 

et adhésion réversibles). 
Mur Activité chronologique courante (avec réponses aux messages). 
Poke Signal virtuel de demande à devenir ami. 
Profil Le profil ne désigne pas des données, mais le récapitulatif à un instant donné de l'activité 

sur Facebook (écriture de messages, infos, adhésions à des groupes, etc.). 
 
Certaines de ces notions se retrouvent sur d'autres réseaux sociaux. 
 
 

Une particularité : la clause écrite de 
« décharge de confidentialité » 

Voici un extrait des conditions d'utilisation du site : 
« Facebook ne pré-visualise ni n'approuve les 
pages Facebook et ne peut garantir qu'une page 
a été créée, ni qu'elle a été exploitée par la 
personne ou l'entité (...) » 
« Facebook n'est pas responsable du contenu 
d'une page, ni des transactions conclues ou 
autres actions effectuées sur une page, ou en 
relation avec une page, y compris la manière 
dont le propriétaire de la page collecte, gère, 
utilise et/ou partage les informations 
personnelles collectées auprès d'utilisateurs 
(...) » 
 
Soyez donc vigilant lorsque vous fournissez des 
informations ou établissez une transaction en relation 
avec une page Facebook.  
 
 

Le gestionnaire du site « se décharge » sur 
l'adhérent, de la protection, ou plutôt du choix 
raisonné, des données saisies, tout en affirmant qu'il 
ne les protège pas des accès non désirés. 
 

Conclusion générale 

Facebook est un outil remarquable et innovant de 
communication interpersonnelle. Cependant, sa 
carence principale réside dans l'insuffisance de 
protection des pages privées : le mur de l'adhérent 
est accessible à de nombreux utilisateurs, entraînant 
une perméabilité néfaste aux ingérences, y compris 
commerciales ; la boîte courriel personnelle de 
l'utilisateur peut également être l'objet de messages 
(si l'autorisation en est donnée). 
Inspirez-vous au mieux des recommandations de ce 
document, et ayez toujours à l'esprit la maxime 
générale : 
 
 

C'est quand on a raté le trapèze  
qu'on regrette l'absence de filet ! 

▲ 

patrick.kineider@numericable.fr 
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Coups de chapeau et cartons jaunes 
ADELI, sur son wiki, ouvre une nouvelle rubrique destinée à recueillir vos 
témoignages décryptés sur les pratiques vécues par les clients et usagers des 
Systèmes d’Information 

Groupe de travail Homme, Communication et S.I. 

Les discours promotionnels installent le client (ou l'usager de service public) au cœur des préoccupations des 
systèmes d'information de nos fournisseurs. Or, est-ce toujours vraiment le cas ?  
 
Nous éprouvons, d’'un côté, des satisfactions engendrées par d'excellentes pratiques ; de l'autre côté, des 
pratiques « améliorables » provoquent nos indignations. 
Marquons les bonnes pratiques d’un « coup de chapeau » et avertissons les mauvaises d’un « carton jaune ». 
Dans ces deux cas, tentons d’en décrypter les raisons. 
 
Les sportifs y reconnaîtront les symboles : 
� du « coup de chapeau » (hat trick) qui salue le joueur qui a marqué trois buts au cours de la partie ; 
� du « carton jaune » qui avertit le joueur auteur d’une faute, d’une exclusion en cas de récidive. 
 
Venez sur notre site www adeli.org, enrichir ces exemples, en nous faisant part de vos bonnes et mauvaises 
surprises, issues de votre usage des S.I.  
Il vous suffit de rapporter vos expériences dans le cadre des pages « coups de chapeau » et « cartons jaunes » 
du wiki ADELI. 
Une seule condition : vous identifier, sous votre nom ou sous un pseudonyme. 
 
 

Un exemple de « coup de chapeau » 
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Un exemple de carton jaune 

 
 

Et maintenant c’est à vous ! 

Le wiki contient déjà quelques anecdotes rapportées par les premiers témoins. Nous vous invitons à les 
consulter et à y relater les vôtres. 
▲ 

Groupe de Travail HCSI 
pierre.fischof@adeli.org 

a_coulon@club-internet.fr 
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Des lunettes pour lire 
Des outils de génie logiciel pour améliorer la productivité 

Alain Coulon 

Une courte anecdote pour confirmer, s’il en était encore besoin, que l’efficacité d’’un outil dépend de la qualité 
de l’organisation dans laquelle on veut l’intégrer. 
 

Chez l’oculiste 

Attiré par une enseigne commerciale, un homme 
d’âge mûr, vêtu très classiquement, se présente chez 
un oculiste : 

« Bonjour, Monsieur, je voudrais des lunettes 
pour lire. 
- Bien, Monsieur, asseyez-vous face à ce 
tableau, nous allons trouver la bonne 
formule » 

L’oculiste se met en devoir (par la méthode du 
tâtonnement dichotomique) de charger et de 
décharger des verres calibrés sur une lourde 
monture métallique posée sur le nez de son client. 

« Et comme cela, que voyez-vous ? 
- Ça ne va pas, je ne peux rien lire. 
- Et comme ça, c’est mieux ? 
- Non, je suis désolé, je ne peux toujours pas 
lire ». 

L’oculiste est au bord de la crise nerveuse.  
Alors, à l’œil nu, le client appelle l’attention de 
l’oculiste sur les acrobaties d’une mouche sur le bord 
d’une vitrine éloignée. 

« Vous moquez-vous de moi ? Vous avez 
une excellente vue ; Pourquoi voulez-vous 
des lunettes ?  
- Qui vous parle de vue ?  
La mienne est très bonne. Mais comprenez-
moi bien, je suis analphabète1 et je voudrais, 
tout simplement, acquérir une très bonne 
paire de lunettes, afin de pouvoir enfin lire et 
accroitre mon efficacité personnelle.» 

 
 

Chez l’éditeur d’outil de génie logiciel 

 
Alléchée par l’annonce d’un Générateur Automatique 
de Systèmes Informatiques, une entreprise réputée 
dans son cœur de métier, sollicite l’éditeur de cet 
outil riche de promesses. 

« Bonjour, je voudrais un Atelier de Génie 
Logiciel pour pouvoir développer mes 
systèmes informatiques.   
- Oui, bien sûr, mais, une question préalable : 
avez-vous une organisation des travaux 
informatiques ? 

                                                 
1Selon la terminologie, l’analphabète est un individu qui n’a jamais 
appris à lire et à écrire ; un illettré est un individu qui a perdu, faute 
de pratique, l’usage de lecture et de l’écriture. 

- Qu’entendez-vous par là ? 
- Avez-vous implanté une organisation qui 
fixe les étapes des travaux : développement, 
mise en œuvre, exploitation, maintenance 
évolutive ?  
Quelles sont les responsabilités réciproques 
des différents acteurs ? 
Savez-vous exprimer les besoins des 
utilisateurs ? 
Savez-vous construire et lire des modèles ? 
Savez-vous conduite un projet ? 
Savez-vous manager une équipe ? 
Avez-vous un plan d’assurance-qualité ? » 

 
Le client interrompt cette avalanche de questions 
qu’il juge incongrues. 

« Ah bon, s’il faut organiser tout cela, je me 
demande bien à quoi peut me servir votre 
produit.» 

 

Moralité 

J’ai retrouvé cette petite caricature, commise il y a 
une vingtaine d’années.  
Depuis, nous avons fait d’importants progrès dans la 
technologie des outils de génie logiciel et aussi dans 
la commercialisation des prothèses optiques, mais 
faut-il pour autant occulter cette réflexion quant aux 
rôles complémentaires des méthodes et des 
outils ?▲ 

a_coulon@club-internet.fr 
 
 


