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Les disparitions
Nous avions déjà noté dans la première édition du
guide l’obsolescence de deux dispositifs pionniers en
matière de modèle de maturité :






SW-CMM, dispositif d’évaluation dédié au
software, dont nous notions déjà l’obsolescence
dans la première édition du guide, disparaît au
profit de son « héritier », CMMI, dont le succès
ne se démentit pas.
Trillium qui était limité au domaine des
télécommunications et n’a pas été maintenu,
n’est plus cité qu’en tant que source de l’ISO
15504.
Pour les curieux, une version du référentiel peut
toujours
être
consultée
à
l’adresse
http://www.sqi.gu.edu.au/trillium/trillium.html.
TickIT, dispositif britannique, qui ne compte plus
que 9 certificats en France, a également été
retiré du guide.
Un nouveau dispositif, transformé et rebaptisé
TickITplus (http://www.tickitplus.org/), devrait être
lancé courant octobre 2009, les évolutions
essentielles portant sur l’intégration d’un modèle
de maturité et des normes complémentaires ISO
20000 et ISO 27001, afin de couvrir les
domaines de la fourniture de service et de la
sécurité.
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Mais attention, suivre les évolutions d’autres
référentiels en les intégrant engendre une
maintenance sans fin.
Cette tentative fut justement une des causes de
l’abandon de Trillium, qui n’a pu continuer à s’aligner
sur l’ISO 9001.

Les nouveautés
Au titre des nouveautés, nous avons introduit le
dispositif de certification de personne MSP
(Managing Successful Programmes), développé par
l’OGC (Office for Government Commerce), tout
comme Prince2 et ITIL1.

Les évolutions des dispositifs
26 dispositifs présentés dans la première édition le
sont également dans la seconde. Le guide présente
l'évolution de chaque dispositif et indique l'évolution
(statistiques) de son utilisation dans le monde.
Le tableau ci-après présente les principales
évolutions intervenues ces trois dernières années
pour chacun des dispositifs présentés.

1

Voir le compte rendu de la rencontre du 8 septembre 2009,
également publié dans cette Lettre n°77
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Dispositifs
AFITEP-CDP

Rappel du champ couvert
Management de projet
Certification de personne
Direction de projet

Evolutions des dispositifs
Pas d’évolution majeure

AFITEP-CGP

Management de projet
Certification de personne
Gestion de projet

Pas d’évolution majeure

Qualité de services
Certification d’entreprise

Pas d’évolution majeure

CISSP

Sécurité
de
système
d’information
Certification de personne

Pas d’évolution majeure

CMMI

Bonnes
pratiques
pour
l’amélioration continue des
processus.
Evaluation du niveau de
maturité des processus d’une
entreprise.

Diversification du CMMI en 3 constellations : CMMI-DEV
pour le développement et la maintenance du logiciel,
CMMI-SVC pour la fourniture de service et CMMI-ACQ
pour les processus d’acquisition.
Version française disponible depuis juin 2008 du CMMI
DEV v1.2.
Déploiement international de plus en plus important ;
CMMI est aujourd’hui « le » référentiel incontournable en
matière de développement et maintenance de logiciel.

CobiT

Contrôle
et
audit
des
systèmes d’information
Certification de personne en
matière d’audit informatique
(CISA) de sécurité (CISM) et
de gouvernance (CGEIT)

Déploiement de CobiT V4, traduit en français en 2006.
Nouvelles extensions à CobiT : Val IT traite de la création
de valeur, et Risk IT de la maîtrise des risques.
Création de la certification CGEIT pour les personnes
physiques, en matière de gouvernance des systèmes
d’information.
CobiT est reconnu aujourd’hui comme le référentiel
incontournable en matière de gouvernance et d’audit de
système d’information.

EFQM

Excellence
En particulier, attribution du
Prix européen de la qualité à
une entreprise

Pas d’évolution majeure
Mise à jour de la documentation et des statistiques

eSCM

Activités de fourniture
service
(eSCM-SP)
activités
d’acquisition
service (eSCM-CL)
Certification d’entreprise

Création en France de l’Ae-SCM.

HAS

Qualité et sécurité des
systèmes de santé
Certification
des
établissements
de
santé
français

Evolution importante du référentiel.

ISO 9001

Management de la qualité
Certification du système de
management de la qualité
d’une entreprise

La version 2008 n’apporte pas de nouvelles exigences
mais un ensemble de clarifications, par exemple sur la
maîtrise des processus externalisés et l’introduction de la
notion de risque.

Certification
services
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Dispositifs
ISO
15408
–
critères communs

Rappel du champ couvert
Développement et sécurité de
systèmes informatisés
Certification d’une entreprise
pour un niveau de sécurité
d’un produit ou d’un système.

Evolutions des dispositifs
Pas d’évolution majeure

ISO
15504
SPICE

Evaluation des processus
d’ingénierie du logiciel et des
systèmes.
Diagnostic d’aptitude des
processus d’une entreprise.

Quatre nouvelles parties ont été développées dont un
exemple de modèle d’évaluation du processus de cycle
de vie système et un exemple de modèle d’évaluation
pour la gestion des services IT

ISO 20000

Management de la qualité de
service.
Certification du système de
management de la qualité de
service d’une entreprise.

Refonte en cours des parties 1 et 2. Trois nouvelles
parties, fournissant des guides et exemples de mise en
œuvre, sont en développement. Le nombre de certificats
décernés est encore faible.

ISO 25051

Qualité du produit logiciel.
Certification d’une entreprise
pour la qualité d’un produit.

Pas d’évolution majeure

ISO 27001

Management de la sécurité
des systèmes d’information.
Certification du système de
management de la sécurité
d’une entreprise.

La norme ISO 17799 a été renumérotée pour devenir
l’ISO 27002. Le dispositif de management de la sécurité
a été complété par la norme ISO 27006 qui couvre les
exigences des organismes d’audit et de certification, et
par l’ISO 27005 qui porte sur la gestion du risque pour les
SMSI.

ITIL

Bonnes pratiques pour la
fourniture
de
services
informatiques.
Certification de personne
pour son expérience et ses
connaissances en matière de
fourniture et support de
services.

Une évolution majeure avec ITIL V3 qui est destiné à
remplacer l’approche processus d’ITIL V2 par une
approche fondée sur le cycle de vie du service.

ITSEC

Développement et sécurité de
systèmes informatisés.
Certification d’une entreprise
pour un niveau de sécurité
d’un produit ou d’un système.

Pas d’évolution majeure. Les ITSEC disparaissent
progressivement au profit des critères communs.

PCIE (Passeport
de compétences
informatique
européen)

Maîtrise du poste de travail
informatique
Certification d’une personne
physique
pour
ses
compétences en bureautique

Pas d’évolution majeure.
En France, le ministère de l’éducation nationale privilégie
les dispositifs nationaux B2I (Brevet Informatique) et C2I
(Certificat Informatique et Internet)

PMBOK

Management de projet
Certification de personne

Evolutions dans la mise en application, avec la création
de nouveaux certificats se concrétisant entre autre par
l'ajout d'un niveau Associate, le CAPM (Certified
Associate in Project Management), et l'introduction aux
programmes avec le PGMP (Programme Management
Professional).

PRINCE2

Management de projet
Certification de personne

Une évolution majeure avec PRINCE2 Refresh (version
fin juin 2009)

-
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Dispositifs
Sarbanes-Oxley

Rappel du champ couvert
Législation
américaine
portant sur le contrôle interne
d’une entreprise

Evolutions des dispositifs
Pas d’évolution.
L’application de cette loi n’a pas empêché la crise
financière de 2008.

SAS 70

Contrôle et audit de tout type
de service sous-traité
Rapport sur le contrôle
interne des services soustraités par une entreprise.

Pas d’évolution majeure.

Six Sigma

Maîtrise de processus
Certification de personne
pour les compétences en
matière d’amélioration de
processus

Une normalisation ISO est en cours.

SSE-CMM

Sécurité
des
systèmes
d’information
Diagnostic d’aptitude des
processus d’une entreprise à
assurer la sécurité

Pas d'évolution du référentiel mais
d’évaluations conjointes SSE-CMM CMMI

Tests du logiciel
Certification de personne en
matière de tests logiciels

Pas d’évolution majeure, mais mise à disposition du
syllabus en français

Qualité et ingénierie système
pour
l’industrie
des
télécommunications
Certification du système de
management de la qualité
d’une entreprise

Pas d’évolution majeure

Testeur
ISTQB
TL 9000

8
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Les synthèses
Le paysage des certifications est actualisé et
présenté sous la forme du champ de bataille, déjà
utilisé dans la première édition (figure 1 ci-après).
L’ouvrage présente également un ensemble de
synthèses portant sur les thématiques de la
certification de personnes, du management de projet,
de la sécurité, du service, de la gouvernance et de la
responsabilité sociale de l’entreprise.

Si l’ensemble de ces thèmes est en constant
mouvement, il faut noter que la principale évolution
porte sur l’importance du développement du volet
réglementaire et législatif, ceci dans tous les pays, y
compris les plus réputés pour leur libéralisme.

Figure 1: le paysage

Ce dont nous ne parlons pas
Les certifications spécialisées « propriétaires »
Nous avons volontairement passé sous silence les
certifications de personnes délivrées par des éditeurs
qui attestent de la maîtrise de leurs produits. Ce
domaine est très vaste. Les certifications proposées
sont difficilement comparables, leur valeur étant lié
au marché de l’emploi lié à l’usage de tel ou tel
produit. Le site certcities.com présente une base de
données des certifications proposées.
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Parmi les éditeurs nous pouvons citer Adobe, Cisco,
IBM, Novell, Oracle, Microsoft, Sun, Sybase,
Symantec, Tivoli, chacun d’entre eux proposant
plusieurs certifications spécialisées.
À titre d’exemple, Microsoft ne propose pas moins de
14 certifications :
 MCAD
Microsoft
Certified
Application
Developer
 MCDBA
Microsoft
Certified
Database
Administrator
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MCDST
Microsoft Certified Desktop Support
Technician
MCITP
Microsoft Certified IT Professional
MCP
Microsoft Certified Professional
MCP+I
Microsoft Certified Professional +
Internet
MCP+SB Microsoft Certified Professional +
Site Building
MCPD
Microsoft
Certified
Professional
Developer
MCSA
Microsoft
Certified
Systems
Administrator
MCSD
Microsoft
Certified
Solution
Developer
MCSE
Microsoft Certified Systems Engineer
MCSE+I
Microsoft Certified Systems Engineer
+ Internet
MCT
Microsoft Certified Trainer
MCTS
Microsoft
Certified
Technology
Specialist

Formations et examens sont payants et doivent être
renouvelés
régulièrement,
pour
certains
annuellement.

Les référentiels d’architecture d’entreprise
L’architecture d’entreprise constitue un nouveau
domaine en développement pour la certification de
personne. Des certifications se sont développées
autour de SOA et de nouveaux référentiels publics.
Du plus général au plus spécifique nous citerons les
certifications ITAC, TOGAF et SOA.
ITAC (IT Architect Certification program) et TOGAF
(The Open Group Architecture Framework), tous
deux proposés par l’Open Group, sont deux
programmes
de
certification
différents
et
complémentaires. ITAC ne préconise pas de
méthode
particulière
mais
s’intéresse
aux
compétences et à l’expérience des architectes. Il
évalue leur capacité à fournir des résultats à leurs
clients.
TOGAF est l’une des méthodes utilisée par les
architectes. La certification TOGAF évalue les
connaissances d’un individu sur la méthode de
développement d’architecture TOGAF.
ITAC

ITAC est un programme de certification destiné aux
architectes IT, sur la base de 3 niveaux de
compétences, correspondant à des niveaux de prise
de responsabilité croissants.
TOGAF

Ce référentiel dont la version 9 est sortie début 2009
constitue aujourd’hui une référence essentielle en
matière d’architecture d’entreprise. Il supporte SOA,
tout en restant indépendant de modèles particuliers
d’architecture. Le 3 août 2009, l’Open group
annonçait plus de 10 000 personnes certifiées au
référentiel TOGAF.
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Certifications SOA

IBM, BEA et ZapThink ont développé des
programmes de certification pour les architectes IT
autour de SOA.
Ces examens sont plus ou moins liés à la
technologie proposée par le vendeur : ainsi la
certification proposée par BEA couvre plus
spécialement la technologie d’Intégration Weblogic.
L’examen proposé par ZapThink se veut plus
indépendant de la technologie et correspond à
plusieurs niveaux de compétences.

Un référentiel pour les « analystes d’affaire »
L’IIBA (Institut International des Analystes d’Affaires)
a inauguré, en septembre 2006, la première
certification professionnelle en analyse d’affaires : le
CBAP (Certified Business Analysis Professional).
Il s’agit d’une certification de personne qui vise à la
reconnaissance d’un métier encore peu connu en
France, tout au moins sous ce vocable, celui de
l’analyste d’affaire dont le rôle essentiel est d’assurer
l’interface entre l’expression des besoins métier et
l’informatique1.
L’initiative de l’IIBA devrait permettre de clarifier le
métier de consultant qui recouvre aujourd’hui en
France des situations et pratiques professionnelles
très diverses.

De nouveaux référentiels pour l’« informatique
verte »
L’informatique verte ou « green IT » est à l’origine de
nombreux labels qui s’appliquent aux produits :
 La certification TCO s’applique à des
équipements bureautiques en général et plus
particulièrement aux écrans d’ordinateurs. Elle
est attribuée par la compagnie TCO
Development (www.tcodevelopment.com), filiale
de la Swedish Confederation of Professional
Employees (www.tco.se). Les critères pris en
compte par les normes TCO portent sur l’impact
environnemental, l’ergonomie des écrans et des
PC,
la
réduction
des
émissions
électromagnétiques des produits, leur efficience
énergétique et l'usage réduit de matériaux
dangereux. Les utilisateurs et acheteurs
d'ordinateurs se servent de la certification TCO
comme outil de sélection des produits qui
répondent à des objectifs écologiques, tout en
garantissant le niveau de performance.
 la certification Energy Star est décernée par
l’Environmental Protection Agency (EPA). Elle
s’applique à des PC, imprimantes, systèmes d’air
conditionné et matériel d’éclairage moins
gourmands en énergie, qu’elle permet d’identifier
par un étiquetage du produit.
1

Une rencontre ADELI sur le métier de l’analyste d’affaire est
prévue le 6 octobre 2009. Son compte rendu devrait être publié
dans la Lettre n°78.
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Au delà des produits, l’activité de fourniture de
service dispose désormais de labels spécifiques :
La
certification
MSPA
Green
IT
(www.mspalliance.com)
est
destinée
aux
fournisseurs de services informatiques hébergés
(MSP ou Managed Service Provider).
Elle s’obtient par le respect de critères portant sur la
réduction de l’empreinte carbone :
 50% des clients doivent être gérés à distance,
 les interventions sur site ne doivent pas dépasser
10% du chiffre d’affaire total,
 50% des tickets d’incident doivent être gérés à
distance,
 la preuve d’implémentation de techniques de
virtualisation doit pouvoir être apportée ainsi que
celle de la mise en œuvre de bonnes pratiques
d’économie d’énergie sur les sites des clients,
L’alimentation électrique des centres de calcul doit
respecter des principes d’économie, telles que
sources d’énergie alternatives, virtualisation des
serveurs, mise en œuvre de technologies de
refroidissement alternatives.

et aussi...
Il faudrait également citer les certifications propres à
la responsabilité sociale des entreprises, dont
certaines s’appliquent plus spécifiquement au secteur
informatique :
 par exemple, l’ALRS (Association du Label de
Responsabilité Sociale) décerne un label
responsabilité sociale, qui s’applique aux
centres d’appels et plus généralement aux
services externalisés.

Conclusion et perspectives
Nous espérons contribuer au sein d’ADELI à la veille
constante, nécessaire dans le domaine des
certifications SI. Je tiens à remercier tous les
adhérents et amis qui ont participé à la mise au point
de ce guide, grâce à leurs retours d’expérience, et
les engager à poursuivre avec nous ce travail de
réflexion critique, que ce soit par la participation aux
rencontres ADELI ou la rédaction d’articles. ▲
martine.otter@adeli.org
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Lean, Six Sigma et normalisation ISO
Compte rendu de la rencontre « autour d’un verre » du jeudi 25 juin 2009
Présentation de Robert Lemay
Compte rendu de Martine Otter

Les méthodes Lean et Six Sigma ont prouvé leur efficacité pour atteindre l’excellence opérationnelle dans de
nombreux domaines, notamment pour les productions industrielles de grandes séries.
Depuis plusieurs années, ces méthodes se sont invitées dans le monde de la finance, des services et de
l’administration. Il en résulte une très grande variété de déclinaison pour ces méthodes et l’on ne sait plus très
bien aujourd’hui quels en sont les principes fondateurs.
Pour faire face à cette dispersion et aux risques qui en découlent (incompatibilité entre pays, échec de
déploiements, formations non reconnues...), l’ISO a décidé, en Octobre 2008, d’en faire une norme
internationale.
Quel en sera le contenu ? Est-ce que les profils de compétences (Green Belt, Black Belt) seront définis ?
Quelles seront les relations avec les normes de management de type ISO 9000 ? Ira-t-on vers la certification ?
Robert Lemay, adhérent de longue date d’ADELI, a répondu à nos multiples questions, lors d’une rencontre
organisée le 25 juin 2009 à la Villa Maillot.

Le conférencier
Robert Lemay, fondateur de Numeral Advance
(www.numeraladvance.com) société de conseil en
qualité et système d’information, est l’un des acteurs
de la normalisation Six Sigma, lancée par l’ISO où il
assure le rôle de responsable de projet dans le SC7
de l'ISO, « Les outils statistiques et Six Sigma ».
Il a animé en 2007 et 2008 le groupe de travail
AFNOR « Six Sigma, une démarche d'amélioration
utilisant les outils statistiques », qui a conduit à la
publication d’un fascicule de documentation
technique (FD).
L’intérêt de Robert Lemay pour Six Sigma trouve son
origine dans la pratique d’une technique de validation
numérique qui s’appuie sur une méthode
stochastique.
Il a utilisé cette technique pour la validation
numérique de logiciels scientifiques et de logiciels
embarqués destinés aux industriels du spatial, de
l’aéronautique et de l’automobile.

Les démarches
Souvent associés dans des expressions qui les
rassemblent, telles que « Lean Sigma », les
démarches Lean et Six Sigma méritent d’être
distinguées.

Lean
Lean, qui signifie « maigre » en anglais, se propose
d’alléger les flux, qu’il s’agisse de flux de produits
matériels ou de flux d’information. Robert Lemay
emploie à ce propos le terme de « BAN continu »1.
Cette approche s’applique théoriquement à tout type
de processus. Ses limites résident dans la fragilité
des plans de continuité d’activité (PCA).
Les processus sont sensibles aux à-coups, du fait de
l’absence de stock.
L’exemple d’hôpitaux ne disposant pas d’un stock
minimum de certains médicaments est cité comme
exemple de risque, dont les effets pourraient être
catastrophiques dans une situation de crise non
anticipée.

Six Sigma
La méthodologie Six Sigma se veut d’abord
pragmatique. Elle s’appuie sur un constat de terrain.
Son objectif est de réduire l’aléatoire et comprendre
les mécanismes qui permettent de le maîtriser. Elle
s’applique en mode projet au travers de d
eux méthodes : DMAIC (Define, Mesure, Analyse,
Improve, Control) et DFSS (Design for Six Sigma).
On y retrouve sous une forme différente les principes
du cycle PDCA (Plan, Do, Check, Act) de
l’amélioration continue.
Rappelons que le principe PDCA a été élaboré par
un statisticien, le Dr Deming, qui travaillait dans
l’industrie au cours des années 1950.
1

Le Kanban (ou Juste à temps par fiches) est une méthode de
gestion de production, d'origine japonaise, visant à assurer grâce à
l'emploi de fiches un approvisionnement en juste-à-temps.
L'objectif est d'adapter le niveau des stocks en fonctions des
sorties réelles et prévisionnelles.

12
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.
Ces certifications ne s’appuient pas sur un corpus et
sont attribuées sur un constat d’expérience des
postulants
sur le modèle des ceintures du judo : on peut ainsi
être certifié green belt ou black belt.

Lean, Six Sigma et l’informatique
Lean et Six Sigma, initialement dédiés au monde
industriel, se déploient désormais dans le domaine
de l’informatique1 :
« Les services informatiques se réfèrent de plus en
plus aux principes du Six Sigma, précise Robert
Lemay, notamment pour la gestion des incidents et la
gestion des changements.
Les processus principaux de la production
informatique sont formalisés dans une norme
internationale, l'ISO 20000.
En parallèle, le CMMI, pour le développement du
logiciel, a préconisé des méthodes d'utilisation du Six
Sigma, notamment dans les phases de validation et
de gestion des incidents de tests.
Il est donc important que l'arrivée d'une norme Six
Sigma prenne en compte ces retours d'expériences
et apporte un socle commun qui participera à leur
diffusion. »
« La production informatique ne sera jamais
industrielle », cette affirmation de Robert Lemay a le
mérite de faire réagir la salle : l’objectif des
référentiels
ITIL
et
CobiT
est
justement
l’industrialisation de la production informatique.
Explication : le malentendu provient d’un problème
de vocabulaire.
Lorsque Robert emploie le terme de production
informatique, il fait référence au développement
informatique, la « production des logiciels ». Dans le
monde du service, la production informatique ne
commence qu’après la « mise en production »,
lorsque le logiciel est opérationnel.
Pour Robert Lemay, la production du logiciel (au
sens développement) doit s’appuyer sur des
méthodes industrielles pour la gestion des
bibliothèques de composants, le processus de tests
et la vérification technique des modules.
Mais la gestion des exigences et leur acceptation,
ainsi que la répartition des fonctions sur les
composants techniques feront le plus souvent appel
à l’intuition, l’expertise et l’imagination.

Ce point de vocabulaire est à l’origine de nombreux
malentendus qui ont longtemps alimenté les débats
autour de l’interprétation de l’ISO 9001 pour le
développement de logiciel : la conception du logiciel
au sens ISO 9001 devait être comprise comme
l’ensemble des tâches de réalisation jusqu’à sa mise
en production, le développement du code n’étant que
l’une des tâches de conception.
L’autre activité informatique à caractère industriel est
la production de services IT, avec l’exploitation et les
opérations de suivi au niveau des Data Center
(purge, reconfiguration de base, sauvegarde…).
Dans ce cas, la particularité est que l’utilisateur se
trouve en contact direct avec l’appareil de production
(consultation de compte, retrait au distributeur…).
De ce fait, l’environnement de production se trouve
confronté à des variations d’usages très importantes
(midi, fin de journée, fin de semaine…) et, pour
assurer la régularité du service et l’absence
d’incidents, les équipes informatiques doivent gérer
des spécificités du monde informatique telles que la
complexité des systèmes ou encore les montées en
charges soudaines et intenses.
Les méthodes Lean et Six Sigma ne seront efficaces
que si ces particularités sont prises en compte.

Les projets de normalisation
L’absence d’une documentation de référence aux
méthodes Lean et Six Sigma laisse la porte ouverte à
des pratiques divergentes, et pose des problèmes de
cohérence entre les certifications délivrées par
différents acteurs.
Les organismes de normalisation ont pris conscience
de ce besoin d’un référentiel normatif et devraient le
combler dans les prochaines années.
L’ISO travaille actuellement sur le projet de norme
ISO 13053 qui comportera deux parties :



ISO/CD 13053-1 Méthodes
l'amélioration de processus -1 : Méthodologie DMAAC,
ISO/CD 13053-2 Méthodes
l'amélioration de processus -2 : Outils et techniques.

quantitatives dans
Six Sigma -- Partie
quantitatives dans
Six Sigma -- Partie

La publication de ces normes n’est pas attendue
avant 2010.
Il est envisagé que l’amélioration continue promue
par le Lean ou le Six Sigma fasse appel, pour son
implémentation, à la notion de maturité.

1

Sur le thème de l’utilisation de Six Sigma dans le domaine des
systèmes d’information, on pourra consulter l’article de Radouane
Oudrhiri, application de six Sigma aux TIC et au génie logiciel,
paru dans la Lettre n°58 de janvier 2005 et le compte rendu d’une
rencontre avec Jean-François Litt, « L'impact de Six Sigma sur les
résultats de l'entreprise et sur ses SI » paru dans la Lettre n°65
d’octobre 2006
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L’AFNOR a publié en juin 2008 un fascicule de
documentation, FD X06-090 - Outils statistiques - Six
Sigma, une démarche d'amélioration utilisant les
outils statistiques.
Cette norme pourrait être promue au sein du
nouveau sous-comité international présidé par la
France (Iso/TC 69/SC 7).
L’AFNOR a prolongé les travaux sur le Lean et le Six
Sigma par la création en Janvier 2009 d’un groupe
destiné à la rédaction d’un référentiel de certification
des compétences Black Belt et Green Belt. La
publication de ce référentiel est prévue pour courant
2010.

Le Groupe de travail ADELI
Les comités AFNOR et ISO qui rédigent les futures
normes du Lean et du Six Sigma, n’ont pas pour
objectif d’analyser les bénéfices potentiels de ces
méthodes pour les environnements informatiques et
les DSI.
Pour répondre à ce besoin, un groupe de travail
ADELI a été créé à l’initiative de Robert Lemay et de
Véronique Pelletier.
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L’objectif de ce groupe est de rédiger, sous forme de
recommandations, un fascicule qui introduit les
principes Lean et Six Sigma pour le système
d’information et la DSI.
Il s’agit d’analyser les avantages et les inconvénients
de ces méthodes dans l’environnement informatique
et d’établir, sous forme de recommandations, un plan
de marche pour leur implémentation.
Le titre provisoire du fascicule est : « Prise en main
par une équipe informatique des principes Lean et 6
Sigma ».
Six réunions de travail sont prévues pour aboutir au
mois de Janvier 2010 à une première version du
fascicule.
Les adhérents ADELI intéressés par ce Groupe de
Travail
peuvent
contacter
Robert
Lemay
(numeraladvance@gmail.com).▲
martine.otter@adeli.org
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MSP « Managing Successful Programmes »
Compte-rendu de la rencontre « Autour d’un verre » du mardi 8 septembre 2009
Rencontre animée par Justine Sabin et Graham Smith
Compte rendu d’Alain Guercio

« Un projet, c’est facile ». Un programme est un ensemble de projets qui concourent à un même objectif et qui
contribuent à générer les bénéfices escomptés par l’organisme. Le management de programme se charge de
gérer les évolutions de priorités et de stratégie, les positions des parties prenantes face au changement, la
cohérence des projets. L’expérience montre que les échecs sont nombreux. Plutôt que de conceptualiser et
« faire de l’esprit », le pragmatisme britannique pousse à formaliser les bonnes pratiques et chercher à les
améliorer. C’est l’objet de MSP, cette méthode de management de programme liée à Prince2.

Avant tout, une détermination à réussir
« Un projet, c’est facile ». Certains auditeurs de notre
rencontre « Autour d’un verre » auraient pu être
choqués par cette affirmation si elle n’avait pas été
assénée sous forme de boutade par nos invités du
jour, deux éminents experts certifiés de Prince2, la
célèbre méthode de gestion de projet.
Justine Sabin est directrice de Programmes à l’ESCLille, la première Business School française à avoir
intégré PRINCE2 et MSP. Elle aide actuellement
plusieurs organisations à mettre en place ces deux
méthodologies, dont la Direction Générale de la
Modernisation de l’Etat (DGME). Graham Smith est
un consultant britannique très expérimenté dans ces
domaines qui intervient de concert avec l’ESC-Lille
depuis quelques années.
Graham nous évoque la période Thatcher et les
impératifs de changements majeurs exigés
notamment dans les organisations publiques
britanniques. Le calendrier a été soutenu, les
difficultés étaient grandes, et les échecs n’étaient pas
absents… Mais il fallait absolument progresser.
Près du berceau de MSP, on retrouve l’Office of
Government Commerce (OGC) qui a notamment
contribué au développement de Prince 2 et d’ITIL,
ensemble de « bonnes pratiques », également
enrichies par le retour d’expériences.
Selon nos invités, le déploiement actuellement en
cours à la DGME de Prince2 et de MSP devrait
entraîner leur introduction dans beaucoup de
ministères, d’administrations et d’établissements
publics.
Les grandes entreprises françaises d’envergure
internationale devraient également l’adopter, car elles
ont besoin de cadres méthodologiques mondialement
diffusés pour réussir leurs programmes à leur
échelle. C’est le cas de Prince2 et MSP qui sont déjà
traduits dans une dizaine de langues.
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Réussir le changement ? Tout un
programme !
« Un projet, c’est facile car les livrables sont définis ».
L’origine du programme est dans la vision fournie par
la stratégie. Le programme doit formaliser les
bénéfices attendus, définir la nature de leurs
indicateurs et les moyens de les estimer, de les
quantifier. Le programme doit identifier les projets à
lancer, leurs livrables finaux et le macro-planning, et
bien sûr coordonner l’ensemble en mouvement.
Alors que le résultat d’un projet se concrétise par un
produit (quelque soit la matérialité de l’objet), la
première question que se pose un programme est
« qu’est-ce qu’on doit faire ? », le comment vient plus
tard … Le résultat d’un programme se mesure par
l’atteinte des bénéfices. On comprend alors que
l’horizon temporel du programme est bien plus vaste
et profond. Le programme commence bien avant le
démarrage de son premier projet et se termine bien
après la fin du dernier.
Pour décrire l’environnement du management de
programme, la métaphore utilisée du « nuage »
évoque bien le caractère encore vaporeux sur lequel
doit s’appuyer le programme. On ne fait pas
référence ici à Cupidon car le programme n’est pas
« sur un nuage » : il est dedans, et le temps est
souvent orageux !
Les parties prenantes du programme sont
nombreuses, et les intérêts qu’elles défendent sont
divers et parfois (voire souvent) contradictoires. Il faut
être clair : il y aura des parties prenantes qui vont
gagner et des parties prenantes qui vont perdre. Le
management de programme est au milieu et se doit
d’être transparent.
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MSP : boîte à outils et vocabulaire
MSP est avant tout une boîte à outils. Comme
Prince2 se nourrit du retour d’expériences en
management de projet, MSP se nourrit du retour
d’expériences en management de programme,
permettant ainsi l’apparition d’une nouvelle version
environ tous les deux ans.
Le premier type d’outils sert à cartographier les
bénéfices, quel que soit leur type, financier ou non. Il
faut aussi déterminer leur métrique, qui apporte la
possibilité de les mesurer. C’est fondamental puisque
chaque situation et chaque décision seront évaluées
en fonction de leurs impacts sur les bénéfices.
Le second type d’outils sert à cartographier les
parties prenantes, sans en oublier. Il faut comprendre
et qualifier les intérêts de chacun. L’influence des
parties prenantes sur le programme est la principale
préoccupation du management de programme, du
fait de l’évolution permanente de l’environnement et
de la stratégie.
Symétriquement, le management de programme doit
chercher à avoir de l’influence sur les parties
prenantes et leurs perceptions du programme. Des
plans de communication spécifiques sont élaborés
dans ce sens.
MSP se préoccupe de la gouvernance et de
l’organisation du programme à ses différents niveaux.
Les « sponsors » (terme que nous nous garderons
bien de traduire par maîtres d’ouvrage » se situent au
plus haut niveau de la hiérarchie, ils peuvent
intervenir sur plusieurs programmes en parallèle.
L’équipe de management de programme, animée par
un chef de programme, est amenée à travailler avec
les différents chefs de projets.
Le management de programme s’intéresse aux relais
du changement dans l’entreprise que sont les
gestionnaires opérationnels, l’ensemble du personnel
de l’entreprise, … car l’engagement du management
de programme va plus loin que la simple production
coordonnée d’une collection de produits. Les
bénéfices doivent être effectivement réalisés.
Bien sûr, certains outils sont identiques à ceux du
management de projet : planification, gestion des
risques, gestion de la qualité, … Ils sont utilisés à
une maille moins détaillée que sur chacun des
projets.
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L’avantage de MSP est que le vocabulaire du
management de programme est complémentaire et
cohérent avec celui du management de projet, et de
Prince2 en particulier.

Un super chef de projet(s) ?
L’engagement du chef de programme est de produire
les bénéfices. Cela commence par la stratégie
d’entreprise et sa « vision », l’élaboration du
programme et la coordination des projets et va
jusqu’à la production des services. Le management
de programme s’implique jusqu’à la mise en œuvre
et va jusqu’à la concrétisation des bénéfices.
L’objectif du chef de programme n’est pas de faire
des produits, et en ce sens, il n’est pas un super chef
de projet. Par contre, son rôle consiste à contrôler les
interfaces (ou les adhérences) entre les projets. Il
faut même souvent s’assurer que deux projets du
programme ne vont pas produire la même chose ou
des produits équivalents. La coordination des projets
prend une place importante dans le management de
programme. Les risques d’échec sont nombreux.
Par exemple, si votre programme prévoit de
construire un pont pour relier deux routes en
construction, ne livrer qu’un pont et qu’une seule
route n’a pas de sens … Votre programme est un
échec.

Les 6 flux transformationnels d’un
programme
La diversité d’application du management de
programme interdit d’imposer une démarche trop
formelle. MSP propose toutefois six phases qu’il faut
voir comme des flux de transformation du
programme. La physionomie du programme diffère à
chaque fois de façon importante.



Identifier le programme, c'est-à-dire comprendre
le contexte, la vision et la stratégie de
l’entreprise ;
Définir un programme, c'est-à-dire commencer à
imaginer « assez bien » les projets qui vont
composer le programme et permettre d’atteindre
les objectifs. A ce niveau et bien en amont du
démarrage du premier projet, les investissements
souvent
importants
sont
estimés.
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Concevoir les tranches du programme : le
programme peut être découpé en deux, trois,
quatre, … tranches dans le temps.
Gérer les projets (et non gérer un projet !) : à son
niveau le management de programme s’assure
de l’avancement de chaque projet, de sa
faisabilité et de ses livrables, de leur cohérence.
Avec les personnes chargées de la conduite du
changement, il prépare la réalisation des
bénéfices.
Réaliser les bénéfices : le chef de programme
applique ses métriques à chaque tranche et
s’assure que les bénéfices constatés sont
cohérents avec les estimations.
Clôturer le programme.

Échanges avec la salle
Après cette présentation la discussion s'est très
rapidement engagée sur le standard en lui même et
ses relations avec les autres référentiels de l'OGC.
En voici quelques questions clefs et les réponses
apportées.
1/ Que signifient les termes : « bénéfice »,
« projet/programme », « livraison/réalisation des
bénéfices » ?
Le terme de « bénéfice » s’entend au sens large « à
l’anglo-saxonne » (benefit), c'est-à-dire qu’il s’agit
souvent d’argent mais aussi d’autres avantages. Il
faut qualifier et quantifier les enjeux.
Le programme s’engage sur les bénéfices. Prenons
par exemple le cas d’un hôpital dont le programme
se compose de trois projets : un projet de bâtiments,
un projet d’équipements (les appareils et leur
installation), un projet d’organisation d’équipe
(recrutement, formation, …). Seul l’ensemble
coordonné de ces trois extrants (livrables) permet de
faire quelque chose.
Pris séparément, chaque projet n’a pas de sens. De
plus, le jour du démarrage, une phase de transition
sera nécessaire pour atteindre le niveau de
fonctionnement espéré par la stratégie. Après cette
phase, l’hôpital fonctionne bien et par exemple
apporte une réduction du temps d’exécution des
opérations, qu’on peut effectivement mesurer. Les
bénéfices sont réalisés, on peut clôturer le
programme.
La réalité n’est jamais si simple. Le management de
programme doit définir les bénéfices et la manière de
les mesurer. Une revue des bénéfices doit se tenir
régulièrement. On a parfois affaire à un faisceau de
bénéfices. Le chef de programme doit veiller à ce
que les bénéfices ne se transforment pas en contrebénéfices …
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2/ La sortie d’un Airbus est-il un programme ?
Pas au sens où MSP l’entend. Il s’agit d’un ensemble
de projets dont la finalité est définie de façon assez
claire dès le départ. Par exemple, il n’y a pas de
conduite du changement.
Prenons le cas du gouvernement écossais qui
envisage de mettre en place des unités mobiles pour
réduire les temps d’admission dans les hôpitaux. Il
s’agit d’un programme, car cet objectif entraine de
nombreux projets qu’il faut identifier et coordonner, et
une conduite du changement complexe.
Il existe des projets qui sont plus ou moins difficiles. Il
existe des programmes qui sont plus faciles que
d’autres : la mesure est fonction de la clarté dans la
définition des bénéfices ou des livrables.
3/ Existe-t-il vraiment des cas où des parties
prenantes sont perdantes, et comment gère-t-on
les évolutions de stratégie ?
Oui, bien sûr. Le management de programme doit
être parfaitement transparent et honnête sur ce point
et notamment auprès des parties prenantes qui sont
perdantes.
Il n’y a pas de méthode toute faite pour gérer les
évolutions de stratégie. Sur une période aussi longue
que celle d’un programme, la seule chose dont on est
sûr c’est qu’il y en aura.
Aussi, le management de programme doit être
vigilant et revenir régulièrement sur les bénéfices
attendus et ce qui peut les impacter. Parfois, le
« nuage » devient tourbillon … et il faut peut-être
changer le programme, ou tout simplement décider
de l’arrêter.
Dans la boîte à outil MSP, il existe un outil de
« résolution des incidences » que l’on mobilise si
quelque chose ne se passe pas comme prévu. Il faut
documenter les demandes et les modifications, et les
instruire.
Il faut considérer les impacts positifs et négatifs de
chaque problème, de chaque changement. Le
management de programme réunit pour cela les
experts, et fait de nombreux points avec les
sponsors.
4/ Quelles sont les actions en cours à la DGME, et
quelles différences culturelles voyez-vous avec
ce que vous connaissez en Grande-Bretagne ?
Les travaux en cours à la DGME sont de nature
méthodologique et concernent d’abord l’analyse des
parties prenantes : identifier les parties prenantes,
définir les impacts sur chacune, qualifier les
bénéfices, …
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Des formations sont en cours d’appel d’offre, et on
aimerait aussi organiser un dispositif de retour
d’expérience dans les administrations.

Ces outils sont surtout méthodologiques, il suffit de
choisir le bon. MSP ne requière aucun outil
informatique particulier ou privilégié.

En Grande-Bretagne, il existe un besoin culturel de
processus. On recherche des façons de faire qui ont
déjà prouvé leur efficacité. C’est pourquoi il y une
explosion des méthodes structurées, que les
nombreux contributeurs font progresser en
formalisant leur retour d’expérience. Sur Prince2 et
MSP, cela génère une nouvelle version tous les deux
ans.

Pour démarrer avec MSP, le mieux est de procéder à
un diagnostic sur vos projets et vos programmes en
cours. Ce diagnostic doit mettre en correspondance
vos pratiques actuelles avec les référentiels Prince2
et MSP. Vos pratiques ne sont pas forcément
mauvaises, et il faut souvent identifier les « trous » et
déterminer un plan de changement progressif.

En France, on commence aussi à regarder ce qui
marche chez les voisins. Par exemple, l’ESC-Lille est
en cours de rapprochement avec le CERAM : c’est
un beau programme, et nous allons utiliser MSP !
5/ Existe-t-il un dispositif de certification ?
Comme pour Prince2, il existe un Niveau 1
« Fondations » à base de QCM et un Niveau 2
« Praticien » plus élaboré et qui doit être renouvelé
tous les 3 ans. Sur MSP, il existe de plus un niveau
de « Praticien avancé » qui s’adresse à une
population très réduite d’experts.
Un organisme, missionné par l’OGC, contrôle le
sérieux et la qualité de l’ensemble du dispositif de
formation et de certification. Par exemple, l’ESC-Lille
qui est certifiée comme organisme de formation (ITO)
sur Prince2 et MSP, est soumise à un contrôle
annuel.
La certification est un gage pour la personne certifiée
que le langage commun est maîtrisé, que la
personne dispose d’un cadre structuré pour agir sur
son projet ou son programme, qu’elle a accès à un
ensemble de retour d’expériences. La certification est
aussi une assurance pour l’employeur.
Des clubs MSP et des systèmes électroniques de
partage d’expériences (newsgroup) existent par
ailleurs.
6/ Quelle est la démarche d’implémentation de
MSP, existe-t-il des outils associés et quels sont
les compétences à mettre en œuvre ?
Les compétences à mettre en œuvre sont d’abord
des compétences de management : définition des
rôles, animation, … Bien sûr, MSP ne traite pas des
compétences des experts (au sens des experts
« métier »).
MSP se prête particulièrement bien à la combinaison
des rôles, en fonction de la taille du programme
notamment. Il a plein de possibilités d’adaptation.
MSP est une boîte à outils, et chaque outil retenu par
le chef de programme peut être adapté.
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7/ Comment cohabitent MSP et Prince2 avec la
gestion de portefeuille de projets d’une part, et
avec la gestion des changements d’ITIL d’autre
part ?
Prince2 couvre le management de projet, c’est à dire
un périmètre où les livrables à produire sont
identifiés. MSP couvre le management de
programme, là où la stratégie débouche sur des
bénéfices attendus, des actions à lancer et des
risques à prendre, des parties prenantes, … Cet
enchaînement est une décomposition systémique de
type « top-down » pour tous les projets du
programme.
La gestion d’un portefeuille de projets dans une
entreprise est plus vaste et plus transversale : une
entreprise peut engager plusieurs programmes,
beaucoup de projets existent sans forcément
appartenir à un programme,…
La gestion d’un portefeuille de projets vise
essentiellement à gérer un ensemble de ressources.
Le management de programme est surtout orienté
sur la gestion des dépendances entre ses propres
projets et la réalisation des bénéfices.
Enfin, il est effectivement possible qu’une entité
génère une multitude de changements (au sens
d’ITIL) qui s’enchaînent et qui auraient dû être du
ressort
d’un
projet
ou
d’un
programme.
Malheureusement, ni Prince2 ni MSP ne sont
capables d’identifier et de traiter ce genre de
problème.
8/ Quels sont les derniers conseils que vous
nous donnez sur le management de programme ?




Adapter la méthode à chaque contexte
particulier ;
éviter la précipitation et conduire le
changement dans le temps ;
se focaliser d’abord sur les parties prenantes,
sur les bénéfices et leur réalisation !▲
alain.guercio@e-media-management.com
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B2I®, C2I® :
les certifications TIC de l’ Éducation Nationale
Tout savoir sur le Brevet et la Certification Informatique et Internet (B2I® et C2i®)
Laurence Morandi

« Tout citoyen est aujourd'hui concerné par l'usage des TIC » indique clairement le site educnet de l’Éducation
Nationale ; dans cette perspective le ministère en a défini pour la première fois en novembre 2000 les
compétences de base, ces dernières sont attestées par le B2I®.
Depuis, la famille de ces certifications a grandi. Le dispositif est opérationnel et offre à tous les citoyens la
possibilité d’acquérir la maîtrise des informations véhiculées par les TIC.

B2I®, le pilier no 4 du socle ….
Explication de texte
Le B2I® aura 9 ans cet automne
Le texte fondateur du BI2® date donc de novembre
2000 ; il propose une description des compétences
nécessaires pour naviguer sans écueil dans l’océan
des nouvelles technologies.
Il est destiné aux élèves. À l’origine deux niveaux
sont prévus : le niveau école (cycle primaire) et le
niveau collège (cycle secondaire premier degré, c’est
à dire jusqu’en fin de 3ième).
Le B2I® n’est pas un examen et il ne donne pas lieu
à délivrance de diplôme ; les compétences acquises
sont validées par une attestation remises à chaque
élève.
Le socle commun des compétences défini en juillet
2006 repose sur sept piliers qui décrivent ce que
chaque jeune citoyen fréquentant l’école de la
République doit a minima posséder dans son
baluchon au moment de quitter l’enseignement
obligatoire :


des compétences littéraires (français, une langue
étrangère, culture humaniste – piliers n° 1, 2, 5) ;
 des compétences scientifiques (pilier n° 3) ;
 le baluchon s’alourdit avec l’acquisition de :
- l’autonomie et de l’esprit d’initiative (pilier n° 7),
- compétences sociales et civiques (pilier n° 6)
- la maîtrise des techniques usuelles de l'information
et de la communication (pilier n° 4).
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B2I® est le 4ième pilier du socle commun de
compétences
Comment définir et surtout vérifier l’acquisition de ces
techniques ?
C’est l’objectif de la rénovation du B2I® créé en
2000, qui a ainsi évolué fin juillet 2006 pour s’adapter
aux principes du socle commun.
De deux niveaux, le B2I passe à trois :
 Le B2I® école : atteste l’acquisition des
compétences à l’issue de l’école primaire,
 Le B2I® collège : atteste l’acquisition des
compétences à l’issue du collège,
 Le B2I® lycée : atteste l’acquisition des
compétences que les élèves doivent maîtriser à
l’issue de leur scolarité au lycée,
Et donc, le B2I® collège correspond aux
compétences attendues dans le pilier no 4 du socle.
En effet, la fin du collège correspond souvent à la fin
de la scolarité obligatoire, soit 16 ans.
Dernière disposition prise par le ministère, en juin
2008, il a été décidé que le B2I collège serait un pré
requis pour l’obtention du DNB (diplôme national du
brevet, qui s’appelait BEPC de mon temps).
La boucle est donc presque bouclée : depuis juin
2008, les titulaires du DNB (taux de réussite 82 %)
possèdent tous l’attestation du B2I® collège.
Il avait été annoncé que le B2I® lycée serait pris en
compte lors du passage des épreuves du bac ; ce
projet est à suivre.
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Et après le Bac ? - Le C2I®
Le Certificat Informatique et Internet a été crée en
2002 pour prolonger ces attestations dans le cycle
supérieur. Les certifications sont délivrées par un jury
désigné par le responsable de l’établissement
certificateur et présidé par un enseignant - chercheur.
Il existe deux niveaux de C2I. Le premier,
généraliste, s’adresse à tous les étudiants ; le
second, s’adresse aux étudiants en Master
(rappelons que le Master remplace le DESS et le
DEA) et certifie l’acquisition de compétences
spécifiques au métier envisagé. Il y a cinq C2i®
niveau
2
correspondant
à
cinq
secteurs
professionnels :






enseignants ;
métiers du droit ;
métiers de la santé ;
métiers de l’ingénieur,
métiers de l’environnement et de l’aménagement
durables.

Comme pour le B2I®, les niveaux se cumulent ; il
faut avoir obtenu le premier niveau pour pouvoir
postuler au second.

Les adultes aussi, le B2I® « adultes »
Dès 2001, un B2I à des fins de formation continue
des adultes a été mis en place dans les GRETA1 ; ce
B2I-FC-GRETA est remplacé en décembre 2007 par
le B2I® « adultes » qui peut être proposé par toutes
entités dispensant de la formation continue aux
adultes : GRETA, AFPA2, universités, associations,
etc.
Sous le contrôle du ministère, ce brevet obéit à la
même logique que ses cousins et s’articule autour
des cinq thématiques déjà décrites.
Lancé tout début 2008, le B2I® « adultes » fait l’objet
d’une expérimentation dont le bilan est attendu très
prochainement.

B2I® : comment ça marche ?
Apprentissage raisonné et critique des nouvelles
technologies « en situation » :
Le principe est simple ; tout est basé sur le référentiel
et la feuille de position.
Il y a autant de référentiels que de B2I®. Ces
référentiels se découpent tous en cinq thématiques,
qui vont chacune permettre d’évaluer une
compétence ou la maturité de l’élève en situation :
 s’approprier un environnement informatique de
travail,
 adopter une attitude responsable et citoyenne,
 créer, produire, traiter, exploiter des données,
 s’informer, se documenter,
 communiquer, échanger.
Chaque thématique propose entre 4 et 7 questions ;
par exemple dans le référentiel B2I® collège, « je
sais organiser mes espaces de stockage » pour le
thème 1 ou bien « lorsque j’envoie ou je publie des
informations, je réfléchis aux lecteurs possibles en
fonction de l’outil utilisé » pour le thème 5.
Les questions sont bien sûr adaptées au niveau du
B2I®. Pour le niveau école le référentiel propose « je
sais imprimer un document » ; pour le niveau lycée,
« je sais publier un document numérique sur un
espace approprié ».
Les référentiels sont publiés au Bulletin Officiel.
La feuille de position est l’outil qui permet de suivre
l’acquisition des compétences. C’est un document
papier ou une application informatique sur laquelle
l’élève note ses progrès dans l’acquisition des
compétences.
En début d’année l’équipe pédagogique nomme le ou
les professeurs référents ; ce sont ces derniers qui
vont confirmer ou infirmer la déclaration de l’élève.
Pour le B2I® collège, lorsque 22 des 29 des
compétences sont acquises l’élève reçoit son
attestation. Pour le B2I® école il faut en acquérir 18
sur 22 et pour le B2I® lycée 21 sur 31.

1

GRETA : groupement d'établissements publics d'enseignement.
Il fédère les ressources de ces établissements, les enseignants et
aussi les équipements. Un Greta organise des actions de
formation continue pour adultes.
2
AFPA : Association nationale pour la formation professionnelle
des adultes
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La mise en œuvre nécessite donc une organisation
parfois complexe. Il ne s’agit plus d’enseigner une
matière mais d’accompagner l’utilisation des
nouvelles technologies « en situation », c’est à dire
au cours des différentes matières.
Il n’y a donc pas un professeur de B2I® mais
mobilisation d’une partie de l’équipe enseignante.
Cette dernière intègre progressivement dans les
programmes l’utilisation des outils informatiques et
de l’internet.
Devant ce nouvel enjeu le ministère doit s’organiser
pour former et outiller les professeurs.

Conclusion
Quatre B2I® et deux C2I® pour une maîtrise
citoyenne de l’information
Cet ensemble de certifications mis en place par le
ministère participe, comme le précise « educnet », à
la « volonté d’éduquer et de former nos concitoyens
tout au long de leur vie ».
On l’a vu, il ne s’agit pas de faire la promotion d’une
expertise technique mais d’impulser l’acquisition
progressive du bon usage des TIC.
L’enjeu est d’offrir à tous cette possibilité, aujourd’hui
incontournable, de savoir maîtriser la production, la
transformation et la diffusion de l’information.▲

laurence.morandi@gmail.com

Sources et pour en savoir plus :
Rubrique Certification du site Eduscol http://www.educnet.education.fr/formation/: site pédagogique de
l’éducation nationale
Celle du site educnet http://www.educnet.education.fr/plan/b2i.htm/ : site du ministériel d’information et
de témoignages pour enseigner avec les nouvelles technologies.
Le site d’information du C2i® http://www2.c2i.education.fr/
Texte fondateur du B2I® : BO no 42 du 23 novembre 2000.
Expérimentation de B2I®adultes : http://www.education.gouv.fr/bo/2007/45/MENT0701833C.htm
http://www.educnet.education.fr/
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Application des modélisations L.C.O. / L.C.M.D.
Contribution à la fusion hospitalière impliquée par la création des « Communautés
Hospitalières de Territoire »
Arnaud Trouvé
Groupe de travail Homme Communication & Système d'Information

Quels sont les apports des méthodes d’organisation des processus et de modélisation des systèmes
d’information dans le cas de la fusion et de la réorganisation hospitalière ?
Telle est la question illustrée par cet article.
Les méthodes de modélisation ici utilisées seront, d’une part, L.C.O. (Logique de Conception des Organisations
(1) pour mettre en évidence le flux d’information entre les différents pôles de compétences et, d’autre part,
L.C.M.D. (Linear Color Modeling Diagram (2) pour aligner le système d’information au mieux des exigences des
règles métiers. On peut alors parler de reengineering).

Cadre d’une réorganisation
La loi « Hôpital, Patients, Santé, Territoires »
préconise
la
création
de
« Communautés
Hospitalières de Territoire » pour favoriser la
coopération entre établissements et professionnels
de santé. Ces « Communautés Hospitalières de
Territoire » contribuent à l’effort de restructuration
des établissements de santé et à la rationalisation de
l’offre souhaitée, depuis le Livre Blanc sur le système
de santé et d’assurance maladie de 1994.
Pour accompagner la création des « Communautés
Hospitalières de Territoire », la loi prévoit de
promouvoir les « Groupements de Coopération
Sanitaire » comme support juridique et financier des
coopérations qui vont se mettre en place à l’échelle
d’un territoire ou d’une région. Beaucoup d’entre eux
ont pour enjeux la mise en œuvre d’un système
d’information
qui
interconnecte
les
acteurs
intervenant dans les processus de prise en charge et
de soins au service des patients.
Le système d’information du "Groupement de
Coopération Sanitaire" doit viser plusieurs objectifs :
 servir une stratégie d’offre convergente ;
 accompagner la transformation des pratiques ;
 assurer la disponibilité et la sécurité des
informations de santé pour l’ensemble des
acteurs de la communauté.

Par exemple : la présence d’une population jeune et
active doit inciter à améliorer les disciplines liées à
l’obstétrique et à la pédiatrie alors qu’une population
rurale et âgée doit inciter à développer les disciplines
de gériatrie, la HAD (hospitalisation à domicile) et le
secteur social.
Pour atteindre les objectifs mesurables définis dans
le cadre de chaque « Communauté Hospitalière de
Territoire » il convient de mettre en place un système
d’information particulièrement adapté.
La création des « Communautés Hospitalières de
Territoire » et la refonte de leur système d'information
impliquent :
 une modélisation des processus de soin ;
 le respect de l’unicité des objets décrits dans les
modèles.
Ainsi, une modification apportée à un objet
apparaissant dans plusieurs modèles sera effective
dans l’ensemble de ceux-ci.
La démarche de modélisation assurera une
cohérence entre les besoins des différents métiers et
une identification des aspects jusqu’alors non
couverts par le système d'information.
Le nouveau SI devra uniquement tenir compte des
besoins des métiers relatifs à :
 la mesure des coûts ;
 la qualité des processus de soin ;
 l’adéquation des ressources.

Servir la stratégie d’offre convergente

Accompagner la transformation des
pratiques

Il importe de donner un nouvel objectif commun à
tous les acteurs de la communauté hospitalière de
territoire.
Pour centrer la stratégie sur le patient, il est
nécessaire de connaître en détail la « patientèle »,
ses besoins et ses attentes.
La définition des besoins et des attentes de la
« patientèle », permet de fixer, avec l’ensemble des
acteurs, un objectif clair et compréhensible.

La nouvelle offre de soins, développée par la
« Communauté Hospitalière de Territoire », sera
focalisée sur l’usager dans son sens large, c'est à
dire le patient et ses accompagnants.
Les prestations vont, elles aussi, se réorganiser dans
un continuum de soins, organisé à l’intérieur de la
communauté dans une démarche qualité : prévoir ce
qui doit être fait, faire ce qui a été prévu et prouvé
que l’on a fait comme prévu.
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Assurer la disponibilité et la sécurité
des informations de santé pour
l’ensemble des acteurs de la
communauté
Redéfinir des processus autour des usagers
Dans ce but, il faut :
 documenter les processus de prise en charge et
les pratiques en cours ;
 les comparer aux bonnes pratiques ;
 impliquer tous les acteurs de la chaîne de
valeur ;
 susciter les propositions d’amélioration comme
dans le lean management ;
 donner à la communauté son identité par un
langage commun et des activités partagées ;
 mesurer les progrès dans la coopération.

Faire évoluer les informations disponibles dans
un environnement sécurisé

La planification stratégique, la collaboration autour de
bonnes pratiques et la satisfaction des patients
pourront se concrétiser grâce à la disponibilité des
informations pour tous les acteurs au bon moment.
Ce qui implique de mettre en place et de respecter :
 la protection des données de santé ;
 une réglementation évolutive ;
 des processus de gestion des identifications et
des accès.
Cette mise en place implique la mise en situation des
équipes de professionnels et la mise à disposition
d’infrastructures complexes, de plus en plus
coûteuses.
Notre équipe de travail s’est focalisée sur l’apport :
 des outils de Logique de Conception des
Organisations (L.C.O.) ;
 du langage de modélisation Linear Color
Modeling Diagram (L.C.M.D.) ;
dans le cadre d’un processus de prise en charge d’un
patient par un établissement hospitalier impliqué
dans une « Communauté Hospitalière de Territoire »
en collaboration avec des acteurs publics ou privés.

Figure 1 : Représentation du flux "patients" selon la méthode L.C.O.
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La figure 1 représente un diagramme de flux de
prise en charge de patient, de l’acte d’admission
dans un établissement hospitalier à la prise en
charge des remboursements par la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (C.P.A.M.) et les éventuelles
mutuelles.
Ce diagramme au format L.C.O. met en évidence
que le patient est au cœur des préoccupations du
centre de soin dont il alimente le flux.
Les services d’admissions et d’administration
générale contrôlent l’ensemble du processus
administratif de prise en charge du parcours de santé
du patient.
Ils contrôlent les flux documentaires et administratifs
du secrétariat du praticien X, du laboratoire
d’analyse, du centre de radiologie, du praticien
anesthésiste, du pôle administratif du bloc opératoire
et enfin des organismes de remboursement des
actes de santé.
Cette organisation, centrée sur un pôle administratif
de l’établissement de santé très responsabilisé,
n’entraîne aucune augmentation des ressources.
Grâce à cette démarche, le patient se trouve entouré
d’acteurs médicaux rendus plus disponibles car
recentrés sur leurs métiers respectifs.
Cette démarche entre dans le cadre de l’amélioration
du confort du parcours de soin.
La figure 2 représente le cheminement du patient
dans son parcours de soins, de son admission à la
prise en compte de la date d’intervention dans le
format de modélisation L.C.M.D.
Là encore, le patient est au centre des
préoccupations. Il demeure le déclencheur du
processus.
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Ce langage de modélisation a pour intérêt de prendre
en charge, à chaque étape d’un processus, tous les
éléments nécessaires au système d’information.
Le descriptif détaillé de chaque étape tient compte
des applications utilisées, des documents échangés
ou modifiés, des données échangées, des
ressources utilisées.
Ce descriptif est accompagné d’une description des
procédures, exécution de l’ensemble du processus,
aux fins de répondre aux normes en vigueur dans le
secteur.
Cette démarche fournit un modèle complet et lisible
de l’ensemble des processus et répond au mieux aux
problématiques professionnelles grâce à un système
d’information mieux adapté.
Les étapes du processus, dont la plupart peuvent
être automatisées et contrôlées, participent à la
fourniture d’un système de soins en adéquation
avec les préoccupations des patients et qui en
respecte
les
normes
draconiennes
des
établissements de santé.▲

Arnaud Trouvé - advencis@yahoo.fr
Pierre Fischof - pierre.fischof@adeli.org
Christophe Clément-Cottuz - christophe.clement
cottuz@pyramidcpi.com
(1) Jean-Dominique Warnier, Logique de Conception des
Organisations (Eyrolles - juillet 1993)

(2) L.C.M.D. est une méthode créée par Arnaud
Trouvé, utilisée par Advencis Technologies
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Figure 2 : Représentation du Processus d'admission selon la méthode L.C.M.D.
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À propos de la Qualité des Exigences
Un outil est-il concevable pour réconcilier les utilisateurs et leurs projets de
système d'information ?
Hervé Guérin, Directeur Associé ACAPNOS
avec l'aide précieuse de Dominique Bergerot, membre du comité d’ADELI

Prélude à tout projet informatique, chacun s'accorde pour dire l'importance de la phase de recueil des
exigences, (ou ses équivalents comme « expression des besoins », « rédaction du cahier des charges », ...).
Comment peut-on alors optimiser, voire garantir la qualité de cette étape essentielle ?

Le contexte : Place des exigences dans
la gestion des projets
Ingénierie des Systèmes, Génie Logiciel et
Gestion des Exigences
Pour positionner le rôle des exigences dans les
projets informatiques, je conseillerai tout simplement
la lecture des premiers articles du dernier n° de la
lettre d’Adeli (n°76 été 2009) qui resituent le Génie
Logiciel par rapport à l'Ingénierie des Systèmes,
l'histoire du Génie Logiciel et ses approches les plus
récentes, qui remplacent le classique « cycle en V »
unique (conception → réalisation → recette) par
plusieurs cycles itératifs et incrémentaux allant de la
conception à la réalisation.
En résumé, toutes ces approches recommandent de
débuter un projet en définissant le (ou les) buts à
atteindre avant d'aborder le comment atteindre ces
buts.
La notion d'exigence correspond à un niveau assez
détaillé d'expression de ces buts mais sans être
encore du « comment réaliser ».
Voici un exemple : pour la refonte d'un site web de
vente grand public le demandeur pourrait avoir
comme but « augmentation de 5% de la marge » et
comme exigences : « temps de recherche de produit
inférieur à 0,7s » (il faudrait préciser un panel de
recherches de référence), « obtention du label
(2)
pour l'ensemble du
d'accessibilité AccessiWeb
site », etc.
En pratique, traduire le but métier en exigences est
recommandé pour servir de base solide au contrat
entre la maîtrise d'ouvrage(4) et la maîtrise d'œuvre(5)
du projet.
On cherche alors à ce que les buts soient
décomposés en exigences – éléments unitaires de la
demande – qui soient les plus simples possibles.
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La maîtrise d'ouvrage doit alors valider l'ensemble de
ces exigences comme correspondant aux buts
qu'elle a assignés au projet.
Les exigences sont exprimées avec des textes et/ou
des schémas, et elles sont en général numérotées
pour pouvoir plus facilement les suivre et les prendre
en référence tout au long de la vie du projet.
Dans ce contexte, une bonne exigence doit donc :
 être « mesurable » pour pouvoir la confronter au
produit à réaliser lors de la livraison de celui-ci,
 être comprise par la maîtrise d'ouvrage et validée
par celle-ci comme représentant valablement une
partie de ses buts,
 être comprise par la maîtrise d’œuvre pour
qu’elle puisse s’engager à la respecter de
manière responsable.
C'est le dernier point qui distingue l'expression des
buts (qui peuvent être purement métiers) des
exigences du projet (qui doivent pouvoir être
engageantes pour la maîtrise d'œuvre).
Lorsqu'elle est utilisée, cette expression des buts
sous forme d'exigences remplace les éléments de
contractualisation plus classiques comme une
spécification fonctionnelle ou un cahier des charges.
Les exigences sont identifiées, alors on peut suivre
tout au long du projet :


l'évolution de ces exigences, individuellement et
globalement, en reportant dans celles-ci toutes
les nouvelles demandes des utilisateurs, et en
faisant valider ces changements par la maîtrise
d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre ;



la prise en compte de chaque exigence par le
projet car chaque écart est identifiable et peut
faire l'objet d'une analyse et d'une prise de
décision. Un écart accepté par toutes les parties
devient alors une modification de l'exigence.
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La traduction des buts en exigences est actuellement
de plus en plus recommandée pour formaliser les
demandes de la maîtrise d'ouvrage dans les projets
informatiques.
Elle est en particulier mise en avant par son rôle
important dans le référentiel de bonnes pratiques
CMMI(3) auquel s'intéressent actuellement la plupart
des grands donneurs d'ordres en informatique.

Positionnement du problème
La tendance actuelle consiste donc à mettre en place
un processus de Gestion des Exigences, souvent
dans le cadre d'une démarche CMMI(3) de niveau 2,
dans le but d'optimiser les coûts et bénéfices des
projets de système d'information.
Mais mieux gérer les exigences n'améliore pas
directement la qualité d'expression de ces
exigences ou leur meilleure validation par les
demandeurs.
Or, toutes les études montrent que c'est cette qualité
d'expression et de validation des exigences qui pose
le plus de problèmes.
L'optimisation de la gestion des exigences n'apparait
donc alors que comme un palliatif. Elle est utile et
correspond à un certain état de l'art, mais en ne
traitant pas le problème à la source, les résultats ne
peuvent être que mitigés.

La qualité d'expression des attentes dépend-elle
alors plus de l'expertise du consultant, de ses outils,
ou bien d'éléments qualitatifs apportés par les
utilisateurs intéressés ? Car ce sont ces éléments –
l'Envie (et la disponibilité d'esprit) et l'Adhésion - qui
seuls peuvent débloquer la Participation nécessaire
(le temps) et la Coopération entre les différentes
équipes internes et externes.
Comment enclencher le cycle vertueux - Envie, Co
opération, Adhésion - sachant qu'il ne se décrète pas
et que même un objectif managérial affirmé, s'il reste
seul, ne conduit trop souvent qu'à une participation
minimum ?
Peut-on concevoir un outil qui déclencherait tout cela
ou presque…?
Quel challenge devrait-il résoudre et dans quel
nouveau contexte ?

Impact d'exigences mal exprimées
De nombreuses études ont été consacrées depuis
des années aux causes d'échecs et de succès des
projets informatiques.
Ces études sont globalement très cohérentes entre
elles à propos des résultats suivants :

Succès des projets
Beaucoup de projets n'atteignent pas les objectifs fixés

Taux de réussite des projets en 2004 :

Mitigé
53%

Succès
29%
Echec
18%

Succès : respect des
engagements en coût, délai et
fonctionnalités
Echec : projet arrêté à un stade ou
un autre
Mitigé : dépassement en coût,
délai ou écart en fonctionnalités

7)

(Extrait traduit de “Chaos Rising” – Standish Group 2005 )

7 (1)

Documents téléchargeables sur le site www.standishgroup.com
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Délais et coûts

Taux de Reta
Retard et de Surcoût - 1994/2004
200%
150%
Retard

100%
50%
0%

Surcoût
1994

1996

1998

2000

2002

2004

Retards

164%

131%

79%

63%

82%

84%

Surcoûts

180%

142%

69%

45%

43%

56%

(Extrait traduit de “Chaos Rising” – Standish Group 2005)

Les écarts sur les projets qui « dérapent » (plus de la moitié des projets) sont loin d'être négligeables, et même
si des progrès ont été réalisés depuis 15 ans, ceux-ci marquent le pas depuis la diffusion des technologies web
et le développement de la demande d'une informatique plus réactive pour les métiers (demande « ebusiness »).

Facteurs de succès
Les premiers facteurs de succès sont d'une stabilité remarquable depuis des
(le top-3 est inchangé en 15 ans malgré tous les changements de technologies et de méthodologies !)
Classement 1994 :
Facteurs de succès des Projets

Classement 2005 :
Facteurs de succès des Projets

% des réponses

1er

Implication des utilisateurs

15,90%

1er

Implication des utilisateurs

2e

Soutien de la direction

13,90%

2e

Soutien de la direction

3e

Demande claire et actée

13,00%

3e

Objectifs métier clairs

4e

Planning bien géré

9,60%

4e

Optimisation du périmètre et des exigences

5e

Attentes réalistes

8,20%

5e

Expérience du chef de projet

6e

Jalons rapprochés

7,70%

6e

Processus projet itératif et/ou agile

7e

Equipe compétente

7,20%

7e

Gestion financière du projet

8e

Maîtrise d’ouvrage bien identifiée

5,30%

8e

Equipe compétente

9e

Vision et objectifs clairs

2,90%

9e

Méthodologie bien formalisée

10e

Equipe motivée et « au travail »

2,40%

10e

Outils et infrastructure standards

Autres facteurs

années

13,90%

(Extrait traduit de “The Chaos Report” – Standish Group 1994

(1)

)

(Extrait traduit de “Chaos Rising” – Standish Group 2005

(1)

)

Les premières causes de succès des projets se rapportent donc à :
 la motivation et l'implication des acteurs métiers qui se traduisent en implication des utilisateurs et soutien
de la direction ;
 des attentes et exigences des utilisateurs claires et bien définies.
Ce qui me ramène au questionnement précédent : puisque ces problèmes de motivation et de qualité des
exigences sont si importants et très liés, pourquoi ne pas les traiter en premier ?
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Situations vécues !
Le malaise du responsable métier face à la refonte
de son système d'information :
Cadre au sein d'un département métier de
l'entreprise, pourquoi ce manque d'envie pour ce
projet ?
« Dans ce projet, je ne comprends pas bien ce que
l’on me demande ! Quand je parle de mon métier et
de son environnement, notre interlocuteur me le
transcrit dans des documents auxquels je ne suis pas
habitué, qui ne me permettent pas de retrouver ce
que j'ai exprimé.
Alors j'ai pris le temps de comprendre ces
documents, avec quelques autres - pas tous les
autres car cela représentait un coût trop important
pour l'entreprise - mais malgré cela je ne suis pas sûr
d'avoir pensé à tout.
Pour ce projet, il faudrait que j'arrive à décrire ma
future organisation, à me l'approprier, et à la partager
avec mes collègues pour qu’ils valident au moins les
cas d'usages courants. Il faudrait même qu'ils
puissent la comprendre suffisamment pour pouvoir la
critiquer et l'améliorer.
Ainsi ce ne serait plus « mon » projet mais « notre »
projet. Mais comment vais-je faire pour partager ce
projet alors que j'ai moi-même des difficultés à me le
représenter ? »

Les réticences du chef d'équipe
Responsable d'équipe, votre coopération est-elle
acquise ?
« Mon équipe est déjà surchargée, alors elle a
d'autres priorités. Et après tout, l'expert c'est le
consultant ! Alors pourquoi devrait-on passer autant
de temps sur ce projet ? »

L'attentisme du personnel opérationnel
Utilisateur de terrain, pourquoi ce manque d'adhésion
pour ce projet ?
« Mes collègues et moi, nous ne maîtrisons pas la
démarche, les outils et le déroulement du projet.
Nous ne savons pas vraiment combien de temps cela
va nous prendre, ni quand le projet sera terminé. En
plus ce temps passé ne sert pas notre performance
au quotidien.
Malgré tout, nous savons que le projet ne peut pas
se faire sans nous, d'ailleurs nous devons valider des
tas de documents que nous ne comprenons pas
toujours très bien, mais nous n'avons pas le choix.
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Nous avons l'impression de nous mettre en danger
en entrant dans un tunnel dont nous ne connaissons
ni la structure, ni le bout.
Comment être rassurés ? »

Quelle meilleure réponse apporter à ces
situations ?
Quelle réponse apporter aux utilisateurs du futur
système ? Et comment les faire s'impliquer ?
Il ne suffit pas d'écouter les utilisateurs, il faut
prendre en compte tout ce qu'ils disent et dans
l'ordre dans lequel ils le disent, et pour qu'ils
s'expriment jusqu'au bout, il est aussi indispensable
de les libérer des formalismes des langages
experts.
Pour que l'utilisateur puisse reconnaître ses
descriptions lors des validations, toutes les
informations fournies doivent apparaître dans les
restitutions, même si elles n'ont aucun intérêt dans
l'étape de conception en cours.
Il faut les rassurer et donc les faire agir et réagir,
sur des éléments qu'ils maîtrisent. Il faut leur fournir
très tôt, en particulier pour les grands principes
structurants (processus principaux, principaux rôles,
etc.…) une suite de résultats intermédiaires
tangibles, même s'ils sont partiels et incomplets. Le
consultant pourra ainsi recueillir leurs avis et
remarques
et
obtenir
progressivement
leur
adhésion.
Ces résultats doivent également être partageables
par le plus grand nombre pour les confronter à tous
les points de vue utiles au projet (utilisateurs et
responsables des différents services, direction, etc.).
Un des résultats indispensables à la compréhension
réelle
des
utilisateurs
est
une
maquette
opérationnelle du futur système.
C'est le seul moyen qui leur permette de se projeter
facilement dans la future organisation de leur travail.
Et il paraît pertinent de co-construire cette maquette
des grands principes du futur système (fonctions,
règles, usages) avec les utilisateurs eux-mêmes et
donc pour cela de leur fournir un outil simple qu'ils
pourront utiliser, de façon itérative et interactive, en
groupe et assistés d'un expert pour aboutir
progressivement à une vision métier cohérente et
complète de leur futur système.
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Quels outils doit-on fournir au consultant ?
Comment faire le lien avec les équipes de
spécification et de réalisation ?
Jamais, un expert informaticien qui s'inscrit dans une
démarche qualité pour la conception et la réalisation
n'acceptera de travailler en dehors d'une démarche
méthodologique. Jamais il ne pourra se passer de
langages et de descriptions formelles (quels qu'ils
soient) car ce sont ceux de son métier et c'est sous
cette forme qu'il communique le plus efficacement
avec ses confrères pour la réalisation du système.
Il est donc indispensable que l'outil puisse satisfaire
les experts en publiant pour eux, dès le début du
travail et autant de fois que nécessaire, des rapports
et modèles techniques qui décriront les processus,
les règles métiers, les schémas de données, les
listes d'exigences et même les composantes
décisionnelles des processus.
Ainsi, les experts pourront être consultés à chaque
fois que la maîtrise d'ouvrage souhaitera vérifier que
son projet est réaliste ou en optimiser le coût. Ces
rapports
doivent
donc
aussi
aider
au
dimensionnement technique et financier du projet.
Grâce à ces échanges, les documents techniques
seront progressivement reconnus comme suffisants
par les équipes de mise en œuvre pour leur
transmettre le témoin du projet le moment venu.
Grâce à la production automatique de ces
documents, l'expert concentrera son énergie sur le
système d'information des utilisateurs et moins
sur la méthode formelle et sa traduction aux
utilisateurs du projet.

Est-il besoin de compléter (d'alourdir ?) l'outil par
des contraintes d'intégration ou d'interopérabilité
avec d'autres systèmes existants ?
Le moyen le plus efficace pour faire valider une
expression de besoin par des utilisateurs est de les
confronter à des « cas d'utilisation » réels, et donc
d'utiliser des données réelles dans le cas de la
recette d'une application informatique. En fonction de
cette
expérience,
le
prototype
doit
donc
principalement intégrer des données réelles.
Mais il doit également rester indépendant du système
d'information de « production » du métier. Les
contraintes
habituelles
d'interopérabilité
et
d'intégration ne s'appliquent donc pas au prototype.

De même, vis-à-vis du système d'information, du
consultant ou de la DSI, la priorité est que l'outil
reste simple, accessible aux métiers et aux
consultants avec un fonctionnement possible sur un
poste isolé. L'exemple en ce domaine vient des
outils bureautiques qui, de fait, sont accessibles à
tous.
Il faut laisser à l'outil la juste complexité liée à son
seul objectif : obtenir, grâce à une mise en
communication des équipes et à une co-construction
de prototypes, une adhésion formelle et
contractualisable des utilisateurs, et déclencher le
cycle vertueux évoqué au début de cet article.

Un outil
Face à ce constat, j’ai lancé en 2007 un projet avec
le soutien d'OSEO et d'Atlanpole (incubateur public
des Pays de Loire) pour proposer un outil qui
permette à l'utilisateur de suivre une démarche
naturelle pour la description de son besoin et
restitue à l'expert les éléments techniques qui lui
sont nécessaires.
L'outil est centré sur un seul objectif : obtenir, grâce à
la mise en communication des équipes et à la co
construction de l'expression des besoins, une
compréhension totale de celle-ci par tous ceux qui
doivent la valider.
Cet outil est aujourd’hui opérationnel et permet de
valider des descriptions de processus, de données et
de règles de gestion.
Et il a effectivement permis de lever facilement des
difficultés de conception qui ne l’auraient pas été
sans lui, ce dont peuvent témoigner les premiers
utilisateurs.
La prochaine étape consiste maintenant à
expérimenter l’outil sur de nouveaux projets pour le
valider ou en étendre les fonctionnalités, mon but
étant de le confronter à une variété de cas suffisante
pour savoir ce qu’il apporte en plus des outils
habituels, en fonction des types de problèmes
rencontrés.
Si ma vision du recueil des exigences vous a
intéressée et si vous pensez qu’un tel outil peut vous
aider à l’atteinte des objectifs de votre projet, je vous
invite à en devenir utilisateur pilote.
N’hésitez pas à me contacter pour une présentation
personnalisée.▲
Si vous avez l'envie de prolonger cet échange :
herve.guerin@acapnos.com
06 20 88 05 60
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Glossaire :
(2)

Accessiweb : Certificat d'accessibilité décerné par l’association BrailleNet, sur la base d'un référentiel propre,
inspiré des directives d’accessibilité des contenus Web (WCAG) du W3C.
(3)

CMMI® : Capability Maturity Model® Integration, référentiel de bonnes pratiques pour la gestion de projet
géré par le SEI (Software Engineering Institute) de l'université de Carnegie-Mellon, USA.

(4)

Maîtrise d'Ouvrage : le client d'un projet (définition personnelle, mais simple ...).

(5)

Maîtrise d'Œuvre : l'entité en charge de la réalisation du projet confié par la Maîtrise d'Ouvrage
correspondante (définition aussi personnelle et simple que la précédente).
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Estimation des charges
Compte rendu de la rencontre « autour d’un verre » du mardi 9 juin 2009
Rencontre animée par Emmanuel Mary
Propos recueillis par Alain Coulon

L’estimation des charges des projets informatiques est une préoccupation permanente d’ADELI.
En juillet 1994, l’ouvrage « Gestion de projet – Estimation des charges » dressait un panorama des méthodes
et outils, en rapportant les conclusions d’un groupe de travail ADELI-MFQ (Mouvement Français pour la
Qualité).
Notre site www.adeli.org présente un éventail d’une quinzaine d’articles, publiés dans LA LETTRE d’ADELI, sur
un thème qui reste d’une actualité cruciale.
Ce 9 juin 2009, nous avons invité Emmanuel Mary, consultant PRICE Systems, à nous brosser un tableau de
l’état de l’art de cette discipline avant de se prêter à un débat avec la salle.

Un parcours professionnel

Ces outils facilitent l’obtention d’une estimation
initiale des projets, le suivi des coûts tout au long
du projet, l’identification et l’aide à la résolution
des écarts, la justification argumentée des coûts
prévisionnels ;

Une prise de conscience
En 1995, Emmanuel Mary, chef de service chez
Thomson CSF (devenu Thales en 2000) avait été
amené à intégrer un ensemble de logiciels très
complexes dans un système de contrôle militaire.
Le développement et la mise en œuvre de ces
600 000 lignes de code avaient mobilisé une
trentaine d’ingénieurs pendant plus de 3 ans.
À cette époque, la qualité des estimations reposait
sur des avis d’experts qui avaient capitalisé de
nombreuses
expériences
individuelles.
Les
spécialistes
du
« doigt
mouillé »
restaient
suffisamment longtemps dans la même fonction pour
y acquérir une crédibilité confirmée par la pertinence
de leurs estimations.
Lors de ce projet, Emmanuel Mary s’était initié aux
niveaux de maturité du modèle CMM (Capability
Maturity Model). Ce modèle préconisait, entre autres,
des mesures permanentes pour suivre les
estimations au cours des travaux et une capitalisation
des bilans de projet.

Le contexte des interventions
En 2004, Emmanuel Mary a rejoint PRICE Systems,
société spécialisée dans l’ingénierie des coûts, dont
les missions associent plusieurs composantes
complémentaires :



des missions, confiées à des consultants
expérimentés, destinées à mettre en place un
processus d'estimation de coûts, au sein des
entreprises.

Un constat décevant
Selon les observations d’Emmanuel Mary, les
entreprises n’ont pas progressé depuis 1995, dans le
domaine des estimations de coûts de projets
informatiques.
Les missions en clientèle mettent en évidence une
carence de méthode d’estimation, une absence quasi
générale d’outils et de structures de capitalisation.
Ces observations montrent, dans cette discipline, un
profond décalage entre le contenu très documenté
des cours théoriques et la réalité des pratiques sur le
terrain.

Une démarche rationnelle
Une capitalisation indispensable



des méthodes et des pratiques : conduite de
projet, élaboration de propositions, sélection et
suivi des fournisseurs, gestion des coûts, gestion
de la valeur acquise (EVM = Earned Value
Management) ;

Un outil logiciel permet d’analyser les projets
terminés en recensant e
t en pondérant tous les facteurs susceptibles d’influer
sur les coûts, après une décomposition en activités
par la méthode ABC (Activity-Based Costing).



des outils d’estimation et d’analyse des coûts,
depuis les estimations préliminaires jusqu’au
« reste-à-faire » en cours de projet.

Ce qui permet de constituer progressivement, à partir
de briques élémentaires, une base de métriques que
l’on actualise régulièrement.
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Les différentes situations d’estimation
Il faut distinguer plusieurs stades du projet. À chacun
d’eux, on effectue des estimations dans un contexte
stratégique spécifique, à partir de données plus ou
moins précises.
Estimation préliminaire

L’estimation préliminaire se situe très en amont du
projet à un stade où l’on ne dispose que
d’informations globales.
Par exemple, lors de la préparation de ses budgets,
une Banque doit sélectionner, dans le portefeuille
des demandes, les projets à lancer.
Indépendamment de l’urgence du besoin, en
absence d’estimation objective, ceux qui minorent,
plus ou moins consciemment leurs estimations,
auraient plus de chance de voir leur projet retenu.
Appel d’offres

Avant un achat de sous-traitance, il convient de
procéder à une estimation objective des coûts,
préalable au dépouillement de l’appel d’offres.
Le moins-disant qui affiche un coût trop faible n’est
pas plus recommandable que celui qui annonce un
prix excessivement élevé.
Ce travail permet à l’acheteur de constituer des
familles de fournisseurs et de les suivre.

Un marchandage entre maîtrise d’ouvrage et
maîtrise d’œuvre
Un budget prévisionnel risque de faire l’objet d’un
marchandage entre l’acheteur et le fournisseur.
Choisir l’offre la moins élevée, est-ce un bon pari
lorsque l’entreprise sous-traitante risque de déposer
son bilan en cours de travaux ?
Cette problématique se rencontre souvent lors de
l’externalisation de développements de logiciels sur
une base forfaitaire.
Une estimation objective permettrait un arbitrage
pour parvenir à un accord sur des bases concrètes et
exhaustives.
Selon les activités, la part du système d’information
ne représente que de 4% à 7% du budget global de
fonctionnement
de
l’entreprise.
Mais
le
dysfonctionnement de l’informatique serait pénalisant
pour l’ensemble de l’entreprise.
Le DSI (Directeur des Systèmes d’Information) de
l’entreprise peut être tenté de valoriser la quiétude
qu’il apporte à la Direction générale en contrepartie
de budgets informatiques confortables.
Les Sociétés de Service en Ingénierie Informatique
ne sont pas des adeptes des estimations de charges.
Travaillant souvent sur des périmètres mal définis,
elles ont la possibilité de compenser les lacunes des
estimations initiales par des avenants.

Suivi de projet

En cours de réalisation, des estimations réalistes du
« reste-à-faire » permettent de piloter le projet en
ajustant, sans retard, la planification.
Jusqu’alors, les entreprises chinoises ne semblaient
pas sensibles aux coûts.
Dans un contexte concurrentiel, elles commencent à
s’intéresser aux estimations de coûts et de délais.
En particulier, elles s’initient à la Gestion de la Valeur
Acquise qui permet de ne comptabiliser et de ne
valoriser que les tâches terminées.

Échanges avec la salle
Un fossé entre la théorie et pratique
Dans notre culture cartésienne et dans le domaine
rationnel des systèmes d’information, on peut
déplorer qu’il y ait une telle étanchéité entre les
théories enseignées pour l’estimation des charges et
les pratiques constatées dans les entreprises.
D’un côté, des cadres méthodologiques documentés
très rigoureux ; de l’autre, des pratiques empiriques
brouillonnes.
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L’appropriation des méthodes et des outils
Les acteurs opérationnels sont souvent réticents à la
mise en place de dispositifs susceptibles de contrôler
leur travail. Ils supportent difficilement la menace
d’une surveillance rapprochée permanente.
En revanche, ces mêmes opérationnels seront plus
enclins à s’approprier des méthodes et des outils qui
leur permettront de produire des arguments objectifs
concrets, pour justifier des écarts entre les prévisions
et les réalisations.
Ils peuvent ainsi calculer l’incidence sur les délais et
les coûts d’une demande d’extension du périmètre du
projet ou d’un risque d’affaiblissement de l’équipe (en
taille ou en compétence).

La mise en place d’un ERP
Comment estimer les charges nécessaires à la mise
en place d’un ERP (Enterprise Resource Planning –
Progiciel de Gestion, Intégré) ?
Ce nouveau domaine impose de modéliser les
activités qui lui sont propres : paramétrage, rapport,
conversion etc. et d’en tirer des éléments quantitatifs.
L’outil repose sur une base statistique qui s’enrichit
au fur et à mesure de la capitalisation des
réalisations.
On peut mettre ses propres données statistiques à la
place des standards.
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La taille critique

La perte de l’expertise individuelle

Les cadres méthodologiques des estimations
s’appliquent difficilement à des projets de petite taille.
La taille minimale est de l’ordre de 200 jours.

L’expertise individuelle sur laquelle on s’est
longtemps appuyé est en déclin rapide.
Cette expertise reposait sur la permanence d’une
compétence dans un domaine. L’évolution des
technologies de développement entraîne une
adaptation continue des critères de mesure.
Par ailleurs, une plus grande mobilité des cadres
(promotion interne ou changement d’entreprise) ne
permet plus de conserver l’expertise.

Le préalable à l’utilisation d’outils
En absence d’outils perfectionnés, le minimum
consiste à établir une liste de caractéristiques du
projet ; taille, stabilité des spécifications, technologies
utilisées, disponibilité, compétences et motivations
des membres de l’équipe.
Ces données sont celles qui seront nécessaires à
l’alimentation des outils d’estimation.
Il conviendra de les compléter par des données
quantifiées relatives au périmètre de l’ouvrage et à la
liste exhaustive des tâches.

Le cahier des charges
Toute estimation préliminaire devrait s’appuyer sur
un cahier des charges précis et exhaustif, quant au
périmètre de l’ouvrage et des prestations.

La mise en place du dispositif sur un nouveau
projet
La connaissance de la méthodologie et l’analyse
cycle de vie sont impératifs avant l’utilisation
l’outil.
La meilleure démonstration des fonctionnalités
l’outil consiste à simuler un projet terminé dont
connaît les résultats.

du
de
de
on

Les revues de projet
Cet exercice consiste à soumettre la proposition
chiffrée à un groupe de personnes externes au projet
afin de déceler d’éventuelles lacunes ou des
précautions excessives.

Les critères de pondération
Les estimations nominales doivent être pondérées
par des facteurs spécifiques aux conditions dans
lesquelles se déroulera le projet.
La valorisation de certains de ces facteurs revêt un
caractère subjectif et leur combinaison peut multiplier
ou diviser l’estimation nominale par un coefficient très
important.
Les retards induits par un circuit d’« indécision »
peuvent conduire à doubler l’estimation initiale.

L’analyse comparative de performances
Dans la salle, un débat s’engage sur les avantages et
les inconvénients de la mesure des performances
individuelles.
Pour certains, il serait imprudent d’utiliser les outils
de la capitalisation pour comparer les performances
respectives de plusieurs entreprises. La publicité
brutale de ces résultats pourrait attiser des tensions
internes.
L’évaluation des performances individuelles est un
domaine qui exige de la discrétion et du doigté.
Pour d’autres, il ne faudrait pas se cacher la vérité et
il faut tenir compte, quitte à les afficher, des écarts de
performances entre les contributeurs.

La rémunération des missions d’estimation
Les Consultants en estimation de charges travaillent,
le plus souvent, au temps passé.
Ils ajustent la durée de leur mission en clientèle au
délai accordé avant la date de remise d’une
proposition.
Pour amener le client à l’autonomie autour d’un
dispositif d’estimations, ils proposent une mission de
quelques dizaines de jours.

Conclusion
Cet intéressant et vivant échange de retours
d’expériences et de considérations ne prétend pas
apporter la solution au problème récurrent des
estimations prévisionnelles.
La solution la moins utopique est celle de
l’amélioration continue en s’appuyant sur une
capitalisation rigoureuse des projets terminés.
C’est toujours contraignant, souvent bien indiscret et
parfois très cruel ; ce qui explique une certaine
réticence pour rassembler ces données en fin de
projet.▲
info@adeli.org
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Positionnement et Notoriété
Résultats de l’enquête menée auprès des adhérents
Le groupe de travail « Positionnement & Notoriété »

Merci à vous. Avec un taux de réponse de 23%, l’enquête réalisée auprès des adhérents par le groupe
« Positionnement et Notoriété » est une réussite. Sans trop vous inonder de chiffres, l’objectif de cet article est
de vous en livrer le plus précisément possible les résultats. Lors de la prochaine Assemblée Générale, nous
pourrons alors débattre des orientations que nous souhaitons collectivement donner à notre association et des
initiatives à lancer.

Qui sommes-nous ?
Le jour de l’initialisation de l’enquête, ADELI comptait
135 adhérents. Nous avons envoyé un questionnaire
électronique
aux
adhérents
dont
l’adresse
électronique était valable dans le fichier des
adhérents. Trente et une personnes ont répondu à ce
questionnaire, soit un taux de réponse de 23%. Les
connaisseurs nous assurent qu’il s’agit là d’une très
bonne performance pour ce genre d’exercice.
Que ceux qui ont répondu en soient vivement
remerciés. Ceux qui n’ont pas répondu ne doivent
pas s’inquiéter : ils auront bien d’autres occasions de
participer à la vie de l’association !

Un peu d’état civil
La tranche d’âge majoritaire est celle des 45-60 ans.
Le taux de féminisation est de 25% comme celui
d’ADELI, et comme celui des cadres de la fonction
informatique (d’après l’INSEE).
Les adhérents « individuels » ont répondu plus
massivement que les adhérents « collectivités
(entreprises) » : ces derniers forment en effet près de
30% de l’effectif des adhérents mais seulement 10%
des répondants.

Votre date d’adhésion ? Oh ! Il y a longtemps.
Quand on adhère à ADELI, c’est pour longtemps.
Beaucoup ne se souviennent même plus de leur date
d’adhésion.
Nous avons fêté les 30 ans d’ADELI l’année dernière.
Sauf pour un seul répondant, les durées d’adhésions
sont plus récentes :





6 ont adhéré avant 2000 ;
8 ont adhéré entre 2000 et 2005 ;
6 ont adhéré en 2006 ou 2007 ;
4 ont adhéré en 2008 ou 2009
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Les répondants sont-ils des hyperactifs au sein
d’ADELI ?
Nous craignions que les réponses des personnes les
plus actives au sein d’ADELI ne biaisent totalement
les résultats de l’enquête. Il semble que ce biais soit
limité et que les résultats présentés ne forment pas
une boucle autoréflexive sur les « hyperactifs ».
Seuls, huit répondants sur trente et un participent à
un groupe de travail. La moitié d’entre eux ont assisté
à moins de trois rencontres « Autour d’un verre »,
beaucoup n’y sont jamais venu. Les deux tiers des
répondants n’ont jamais proposé d’article pour la
Lettre.
Il semble même que certains adhérents aient profité
de cette occasion pour réfléchir et s’impliquer
activement : les zones de commentaires du
questionnaire ont souvent été agrandies …

Organisation et Qualité : une vision large pour des
responsabilités multiples
Sur les trente et un adhérents ayant répondu, vingttrois situent leur fonction dans les domaines de
l’organisation et de la qualité, et parfois les deux.
Seuls quatre adhérents ne citent qu’une seule
fonction, relative aux Etudes ou à la Production
informatique.
Une seule personne se reconnait dans toutes les
fonctions proposées.
Si certaines ne se positionnent dans aucune fonction
spécifique, c’est probablement parce qu’elles
s’intéressent à toutes les fonctions relatives à la
maîtrise
des
SI :
professeurs,
consultants,
auditeurs…
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Comment avez-vous connu ADELI ?
Sept répondants ont découvert notre association
grâce à une de ses publications ou un article de
presse. Seulement quatre d’entre eux nous ont
connus via le web, et trois lors d’un salon.
Un adhérent sur deux a connu ADELI par
l’intermédiaire d’une personne, d’un autre adhérent :
un collègue de travail, une connaissance
professionnelle, une relation personnelle.
Un concours de la plus belle histoire d’adhésion à
ADELI devrait être organisé.

Attentes des adhérents et points forts
d’ADELI

Néanmoins, le travail collectif sur des sujets divers
est à l’honneur. Beaucoup viennent à ADELI pour
faire la connaissance d’autres professionnels,
sympathiques et passionnés.
L’objectif est le partage d’expériences et le débat,
sans les contraintes de cloisonnement ou de
hiérarchie qui s’installent d’office « au bureau ».
Enfin, quinze pour cent des réponses se réfèrent
directement aux valeurs d’ADELI : sa réputation de
sérieux, d’objectivité et d’indépendance par rapport
aux fournisseurs de solution est mise en avant
comme premier critère d’adhésion.

Pourquoi avez-vous adhéré à ADELI ?

Cette catégorie ne s’oppose évidemment pas aux
précédentes, mais les complète.
Elle émerge néanmoins sans aucune référence à un
« service » proposé par ADELI.

Pour les besoins de notre enquête, nous avons
classé les réponses suivant trois axes :

Nos points forts





l’accès privilégié à un contenu ;
les contacts entre professionnels du SI ;
les qualités intrinsèques de notre association.

Les réponses sur ces axes se recoupent puisque
trois motifs d’adhésion étaient possibles pour chaque
adhérent.
La moitié des réponses plébiscite l’accès privilégié à
un contenu.
La qualité de La Lettre d’ADELI est unanimement
reconnue. Les articles parus sont de bonne qualité.
Les sujets sont abordés par des professionnels pour
des professionnels.
La diversité des thèmes traités, dont la qualité des SI,
permet de couvrir une fonction de synthèse,
d’expertise et de veille.
Les lecteurs sont conscients du travail du Comité de
lecture et de l’organisation nécessaire à une parution
régulière.
Quarante pour cent des réponses privilégient le
contact, les échanges et les débats entre
professionnels.
Ce résultat est surprenant dans la mesure où les
répondants sont relativement peu présents dans les
groupes de travail et peu assidus à nos rencontres
« Autour d’un verre ».
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Qualité des contenus et diversité des thèmes sont les
deux points forts d’ADELI.
La qualité des productions et la diversité des thèmes
abordés – traités dans un réel souci de sérieux et
d’indépendance – rassemblent soixante-cinq pour
cent des points forts énoncés par les répondants.
Sur ce point, les attentes des adhérents semblent
satisfaites.
La convivialité (et les concepts qui s’y rapportent
comme l’ambiance, les rencontres sympathiques,…)
est considérée par dix-sept pour cent des répondants
comme un point fort d’ADELI.
Doit-on rapprocher ce niveau des quarante pour cent
de réponses qui privilégient le contact, les échanges
et les débats entre professionnels ?
Sans la négliger, les répondants n’accordent qu’un
poids relatif (17%) à l’organisation interne de
l’association et à son existence depuis plus de trente
ans.
Ceci est plutôt surprenant dans la mesure où nous
avons vu que les adhérents d’ADELI l’étaient depuis
une longue période et appréciaient l’efficacité de son
organisation.
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Voies de progrès et question de
notoriété

Suggestions vis-à-vis des activités
d’ADELI

Seuls quelques répondants évoquent des voies de
progrès vers l’extension à d’autres thèmes (comme la
téléphonie) ou vers d’autres services (comme la
certification de personne).

Les groupes de travail

Deux voies de progrès sont clairement désignées :
l’amélioration de la participation des membres au
sein d’ADELI (44%) d’une part, la communication
externe et la visibilité de l’association (35%) d’autre
part.
Une plus grande participation de chaque membre
permettrait de renforcer la qualité des productions,
d’enrichir les thèmes traités et les points de vue
qu’on peut leur apporter.
Trois propositions-types sont avancées pour
accroître cette participation :
 multiplier les rencontres et les ateliers ;
 mieux se connaître entre adhérents ;
 utiliser les moyens de collaboration électroniques
(mail, conférence en ligne,…).
Une meilleure communication externe permettrait de
faire connaître les travaux produits au sein d’ADELI,
et donc d’accroître les possibilités concrètes
d’améliorer la « maîtrise des SI », qui est l’ambition
de notre association.
De plus, cette communication ferait entrer ADELI
dans un cercle vertueux : des personnes et des
collectifs compétents et légitimes (entreprises,
administrations, établissements d’enseignement,…)
viendraient rejoindre ADELI et renforcer la qualité de
ses productions et enrichir les thèmes traités…
À ce stade de l’enquête, la question explicite sur
l’intérêt d’améliorer la notoriété d’ADELI était posée.
Soixante-cinq pour cent des répondants y apportent
une réponse positive.
Aucune réponse n’est explicitement négative, mais
vingt-neuf pour cent des répondants ne se
prononcent pas.
Quelques uns commentent leur réponse en évoquant
le fait qu’une trop grande notoriété génère un risque
« de récupération à des fins commerciales »…

Seuls huit répondants participent à au moins un
groupe de travail, ce qui n’a pas empêché certains
d’émettre des suggestions pertinentes.
Une suggestion revient plusieurs fois : mieux cadrer
les groupes de travail dans leurs objectifs de
contenu, de livrable et de délai.
Par ailleurs, une utilisation plus poussée d’outils
collaboratifs permettrait d’atténuer les contraintes de
disponibilité et de géographie.

La Lettre
La Lettre est lue, et bien lue. A quatre-vingt-dix pour
cent, les répondants lisent plus de trois articles de La
Lettre, tous les trimestres. Ils sont même quarantecinq pour cent à la lire dans son intégralité !
Une majorité de répondants n’a jamais proposé
d’article dans La Lettre. Toutefois, il semble que ce
ne sont pas les envies et les idées qui manquent,
puisque plusieurs suggestions de thèmes sont
évoquées. Devons-nous alors nous interroger sur les
obstacles au passage à l’acte ?
Plusieurs adhérents suggèrent des évolutions dans la
« ligne éditoriale » : des articles plus courts, plus
« vivants » comme des anecdotes ou des études de
cas, plus attractifs. Et pourquoi pas : plus
polémiques, voire incisifs.
Il semble qu’en amont de la rédaction, les « appels à
communication » méritent d’être clarifiés, renforcés,
répétés. En aval, la diffusion électronique de La
Lettre n’a été évoquée qu’une seule fois.

Les rencontres « Autour d’un verre »
La moitié des répondants a participé à plus de trois
rencontres « Autour d’un verre », alors qu’un tiers
des répondants n’y a jamais participé. Il est vrai que
la formule convient moins bien à ceux qui sont basés
en province, ou dans une lointaine banlieue …
Ceux qui ont participé à plus de sept rencontres
appartiennent tous au Comité. Ce résultat est
fortement biaisé puisque les réunions du Comité ont
lieu mensuellement, et juste avant les présentations
des conférenciers.
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Comme pour La Lettre, la qualité des contenus et de
leur traitement (exposé et débat) ainsi que la variété
des thèmes abordés génèrent une forte satisfaction.
Comme pour La Lettre, les envies et les idées de
thèmes ne manquent pas. Même si certains ne se
sentent pas « prêts », on peut être agréablement
surpris du nombre de personnes se sentant capables
d’animer une rencontre.
Il est vrai que nos adhérents sont majoritairement
des professionnels confirmés, qui connaissent leur
sujet. Qui osera passer à l’acte en 2010 ? Un
conseil : réservez votre tour !

La présence dans les salons
Après celle des dinosaures, serait-ce la disparition
des salons professionnels ? La majorité des
répondants ne va pas dans les salons. Est-ce une
raison suffisante pour ne pas visiter le stand ADELI ?
Ceux qui vont dans les salons (parfois ou souvent)
cherchent surtout des contacts avec des
fournisseurs.
Evidemment, les membres d’ADELI qui visitent le
stand ADELI cherchent des contacts avec les
adhérents, voire avec les futurs adhérents.
Depuis plusieurs années, ADELI est présent au salon
Sisqual (Qualité) et aux RMP (Rencontres du
Management de Projet). Il ne se dégage pas
vraiment d’autres salons où la présence d’ADELI
serait vraiment opportune.

Le site web : www.adeli.org
Seule notre Présidente visite le site plusieurs fois par
semaine : il est vrai qu’elle en est le webmaster !
Notre Secrétaire y déploie également une forte
activité de mise à jour.
Pour la majeure partie des répondants, les visites du
site
se
font
trimestriellement
(43%)
ou
mensuellement (35%). Une petite minorité passe sur
le site une fois par semaine environ.
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La majeure partie des suggestions concernant le site
réclame plus de simplicité d’utilisation pour plus de
fonctionnalités complexes : un dilemme bien connu
en informatique ;-).
Gageons qu’il sera résolu par la refonte actuellement
en cours.
Une personne suggère d’émettre des courriels
d’information (push) lors de certaines mises à jour
judicieuses.
Une autre soulève la politique d’ouverture/fermeture
vis-à-vis des simples visiteurs par rapport aux
membres.
On rappelle que les visiteurs peuvent accéder
librement aux articles datant de plus de deux ans. Un
autre aimerait bien connaître le profil des visiteurs qui
parcourent notre site web.

L’Assemblée Générale
La moitié des répondants n’a jamais assisté à notre
Assemblée Générale, pour des raisons de
géographie ou de disponibilité.
Certains ont fait un effort, une fois, par curiosité. Il
semble que les habitués désirent dépoussiérer la
formule actuelle qu’ils trouvent trop ennuyeuse
(présentation et vote des rapports financier et moral).

Les adhérents d’ADELI et leurs autres
associations
Un tiers des répondants sont adhérents ou
fréquentent d’autres associations, dont certaines sont
en relation avec la « maîtrise des SI », qu’elles soient
ou non partenaires d’ADELI.
Leurs motivations vis-à-vis de ces associations
semblent les mêmes que celles exprimées vis-à-vis
d’ADELI : accès à des contenus, rencontres et
partages d’expérience entre professionnels.▲
Le groupe de travail
« Positionnement & Notoriété »
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