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Éditorial 
Profitons de la crise 

Martine Otter 

Et si la crise était d’abord une opportunité de changement.  
Je ne résiste pas au plaisir de citer le récent ouvrage de Michel Serres, « temps des crises » : « Si nous vivons 
une crise aucun retour en arrière n’est possible. Il faut donc inventer du nouveau ».  
Se référant à la définition médicale de la notion de crise, il nous explique en effet que la guérison « ne fait 
jamais retour en arrière – l’expression rétablissement de la santé fait erreur -, ni ne restaure l’état laissé en 
amont, parce que ce retournement reprendrait, comme en boucle, une évolution identique vers la crise ». 
 
 

Crise ? 

Ce numéro de la Lettre d’ADELI se veut consacré 
aux métiers en temps de crise. Les métiers se 
transforment, de nouveaux métiers apparaissent.  
 
Le métier de « Business Analyst » que nous a 
présenté Jean-François Pirus lors de la rencontre 
autour d’un verre du 6 octobre 2009, n’est pas que 
la reprise sous une autre appellation du métier de 
consultant. Les échecs dans le développement de 
systèmes « informatiques » ne se comptent plus. 
Nous en avons tous vécu, d’un côté ou de l’autre 
de la barrière qui opposait traditionnellement client 
et fournisseur. Nous savons bien que, la plupart du 
temps, la bonne foi des uns et des autres n’était 
pas en cause. Chacun faisait de son mieux.  
En tant que chef de projet, nous déroulions les 
phases et étapes d’une stricte méthodologie pour 
nous apercevoir en bout de course que les délais et 
budgets avaient été explosés et que les utilisateurs 
n’étaient même pas satisfaits, malgré les nuits 
blanches passées à dérouler des tests et corriger 
des bugs.  
Une réflexion de fond sur la façon d’exprimer les 
besoins « métiers » est aujourd’hui d’autant plus 
nécessaire que l’informatique s’est dissoute dans 
les systèmes d’information omniprésents et 
hyperconnectés, le moindre bug pouvant 
déclencher des effets systémiques planétaires..  
Nous ne pouvons ainsi qu’applaudir les efforts de 
l’IIBA dans la recherche de ces voies de sortie de 
crise. 
 
La rencontre du 5 novembre fut également 
l’occasion de nous interroger sur la valeur de nos 
pratiques : Jean-François Perret nous expliqua 
ainsi qu’il mesurait la maturité des organisations en 
matière de qualité des systèmes d’information à 
l’aune de leurs dépenses et plus particulièrement 
des sommes dépensées en matière de test. 

 
Certes il vaut mieux tester, même lorsque l’on a 
des clients (allusion à une vieille blague bien 
connue des informaticiens), mais nous étions tous 
un peu décontenancés à l’idée que l’on pouvait 
mesurer la maturité sans aucun critère sur 
l’efficacité des actions entreprises.... 
 
Outre les comptes rendus des deux rencontres 
citées ci-dessus vous trouverez dans cette Lettre 
un exposé passionnant d’Alain Coulon sur l’internet 
des objets, témoignage du changement profond de 
notre rapport au monde et de la nécessité vitale 
pour nous tous d’en comprendre les rouages. 
 
Un nouveau Groupe de travail, animé par Patrick 
Kineider, se propose d’analyser les aspects 
juridiques de ces avancées technologiques, et plus 
spécialement de ce qu’il est convenu d’appeler 
l’Internet du futur, déjà bien présent dans notre 
quotidien. 
 
Une réflexion sur les retours d’expérience et un brin 
de poésie sont également à l’ordre du jour de ce 
numéro que je vous laisse découvrir. 
 

Projets 2010 

L’Assemblée générale du 2 décembre dernier a été 
l’occasion de débattre avec vous des actions 
concrètes qui seront engagées pour le 
développement de la notoriété d’ADELI.  
Ces projets sont nombreux et ne pourrons aboutir 
qu’avec la participation de chacun des adhérents, 
soit par une participation concrète aux travaux et 
actions menées, soit simplement par le bouche à 
oreille qui permettra d’accroitre encore notre 
notoriété. 
Meilleurs vœux à toutes et à tous pour faire le 
meilleur usage possible des opportunités de 
changement apportées par la crise ! ▲ 

martine.otter@adeli.org 
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Assemblée générale 2009 
Compte rendu de l’Assemblée générale du mercredi 2 décembre 2009 

Martine Otter, Alain Coulon 
Groupe Positionnement et Notoriété 

ADELI a réuni son Assemblée générale, le mercredi 2 décembre 2009, dans la salle Nicolas Roerich de 
l’Espace Saint Martin – 199 bis rue Saint Martin à Paris 3ème. 
Le Comité avait convié les adhérents, par courrier postal, le 13 novembre 2009. Des rappels ont été faits, par 
courriel, les 21 et 27 novembre 2009. 
Les rapports (rapport moral et rapport financier) consultables et téléchargeables sur le site www.adeli.org ont 
été envoyés en courrier électronique le 27 novembre. Des tirages ont été remis aux participants à l’Assemblée 
à l’entrée en séance.  
L’Assemblée s’est tenue de 18h30 à 20h45 selon l’ordre du jour traditionnel des associations régies par la loi de 
1901. Elle s’est prolongée par un très convivial cocktail dînatoire dans la galerie de peinture de cet Espace 
Saint Martin qui baigne dans une étonnante ambiance ésotérique. 
 

Les participants 

32 Adhérents présents 

Lionel Becquereau Dominique Bergerot 
Brigitte Bergström Philippe Blot-Lefèvre  
Guy Boizard Jean-Michel Borde 

(AILF) 
Jorge Borrero Catherine Chauvin 

(PMU) 
Antoine Clave Yves Constantinidis 
Alain Coulon  Pierre-Marie Delpech 
Philippe Depland Jacqueline Deschamps 
Kim Estivalet Pierre Fischof 
Alain Guercio Laurent Hanaud 
Andrée Hayek Brigitte Jassin  
Patrick Kineider  Hubert Mensch 
Laurence Morandi Thomas Morisse 
Martine Otter 
(EXTELIA) 

Véronique Pelletier 

Valérie Rabin 
(ARAMICE) 

Jean-Louis Théron 
(XL-SA) 

Éric Thoumire Nicolas Trèves 
Arnaud Trouvé Jacky Vathonne 

17 Adhérents représentés 

Dominique Arquilliere Olivier Bourguignon 
Claude Dassas Jean-Claude Fouquet 
Christine Gaubert-Macon 
(APIEP) 

Hervé Guérin 

Pierre Jourdan Prasong Cuong Kham 
Roger Kirschwing Sophie Le Stum 
Serge Mémy Nguyen Vinh Tuong 
Pékaouia Ras El Qdim Odile Thiery  
Pascal Thys Gilles Trouessin 
Alain Vernotte  

 

 

 

8 adhérents avaient envoyé un message amical 

Sans fournir formellement leur pouvoir. 
 
Denis Arnal Joseph des Courières 
Francis Fuchs Pierre Guéguen 
Robert Lemay 
(Numeral Advance) 

Jacques Hussy 

Martine Miny 
(AFITEP) 

Jean-Pierre Vickoff 

 

Positionnement et Notoriété 

Informer les adhérents ne suffisait pas. L’objectif de 
la présentation des résultats du groupe de travail 
« Positionnement et Notoriété » à l’Assemblée 
générale était de déterminer les axes de progrès 
d’ADELI et les priorités de mise en œuvre pour les 
années qui viennent. 
Après un rappel des objectifs fixés et des travaux 
réalisés, la présentation des axes d’amélioration et 
des plans d’action associés a rapidement mobilisé 
l’assistance. Les adhérents ont pu s’exprimer, 
critiquer, échanger entre eux et faire des 
propositions complémentaires. Le débat était vivant 
et constructif. Finalement, c'est tous ensemble que 
les adhérents ont défini les priorités pour 2010. 

Rappel des objectifs et des travaux réalisés 

Suite au constat d’une légère diminution des 
adhésions, l’Assemblée générale de 2008 avait 
décidé de lancer une réflexion sur le 
positionnement d’ADELI, ses orientations et ses 
moyens d’évolution. Il fallait aussi savoir répondre à 
la question : « Faut-il accroitre la notoriété d’ADELI, 
et dans quel but ? ». 
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Le groupe – formé de Laurence Morandi 
(responsable), Andrée Hayek et Alain Guercio – a 
fonctionné en « mode projet » de janvier à 
décembre 2009. Il a mis les adhérents au cœur de 
ses réflexions en organisant une enquête auprès 
d’eux. Notons que la dernière enquête ADELI 
remontait à 1993. 
• La fiche projet a été livrée en janvier : 

formalisation des objectifs et du périmètre, 
méthode de travail, planning. 

• De février à avril, le groupe a dressé l’état des 
lieux et conçu le questionnaire. 

• Après diffusion, relance et compilation, les 
réponses ont été analysées d’avril à juillet.  

• Le groupe a produit de septembre à décembre 
plusieurs restitutions générales, dont une réunion 
de travail spécifique avec le Comité et plusieurs 
articles dans La Lettre. 

 
Un quart des adhérents a répondu à l’enquête. Ils 
sont tous très satisfaits des activités proposées et 
des contenus mis à disposition. Ils reconnaissent 
qu'ADELI possède un fort potentiel et souhaitent 
participer davantage à la vie de l'association. 
 
L’Assemblée générale devait donc faire porter les 
efforts d’ADELI sur des axes de progrès qui 
transformeront ces intentions en actions. 

Les axes de progrès et les plans d’action 

Le groupe de travail a proposé 10 axes de progrès, 
couvrant l’ensemble des activités d’ADELI : 
 
1. La Lettre 
2. Les rencontres « Autour d’un verre » 
3. Les groupes de travail 
4. Le site Internet 
5. Le recrutement et les adhésions 
6. L’Assemblée générale 
7. Les instances de l’association : Bureau, Comités, 

secrétariat… 
8. La participation à des salons 
9. Les relations avec les autres associations ou 

organisations (écoles, universités, …) 
10. Les relations avec les organismes de formation, 

les médias, la presse, l’édition… 
 

Une liste d’actions envisageables a été compilée 
pour chacun des axes. Lors de la séance spéciale 
qui lui était consacrée, le Comité a retenu trois axes 
prioritaires, compte tenu des capacités de mise en 
œuvre. 
Seuls ces trois axes prioritaires et leurs actions ont 
été soumis à l’Assemblée générale :  
 
1. Recrutement et adhésions 
2. Rencontres « Autour d’un verre » 
3. Site Internet ADELI 

Actions proposées sur l’axe : Recrutement et 
adhésions 

1. Utiliser les réseaux sociaux (genre Viadeo) pour 
amener de nouveaux adhérents 

2. Proposer La Lettre dans des bibliothèques 
universitaires 

3. Créer un événement pour capter de nouveaux 
adhérents 

4. Inciter chaque adhérent à proposer 3 ou 5 noms 
qui viendront enrichir la base de contacts 

5. Envoyer La Lettre à des « prospects » sur 
proposition des adhérents 

6. Appliquer un tarif étudiant 
7. Récupérer les adresses électroniques de ceux qui 

demandent des anciens exemplaires 
8. Demander aux adhérents de proposer une 

adhésion 

Actions proposées sur l’axe : Rencontres 
« Autour d’un verre » 

1. Tester les « webinar » (téléconférences 
interactives) 

2. Mettre en place un système de retour et 
d’évaluation 

3. Solliciter un expert pour apporter des 
compléments sur la thématique traitée 

4. Alterner les jours des « Rencontres » (mardi, 
jeudi…) 

5. Demander à un participant de rédiger le compte-
rendu 

Actions proposées sur l’axe : Site Internet ADELI 

1. Confier à un étudiant le développement du site 
2. Définir le processus d’exploitation 
3. Définir les modalités d’alimentation du site :  

Qui peut lire quoi ? Qui peut contribuer à quoi ? 

Autres actions  

Au cours du débat, les propositions suivantes ont 
complétées celles du groupe de travail : 
1. Interconnecter les réseaux 
2. Élaborer un argumentaire promotionnel 
3. Publier rapidement le compte-rendu des 

Rencontres sur le site 
4. « Challenger » l’expert qui présente une 

Rencontre 
5. Mieux définir la ligne éditoriale de La Lettre 
6. Résumer des résumés des articles de La Lettre et 

les rendre accessibles à tous, pour faire du 
« teasing »1 (les articles complets étant réservés 
aux adhérents pendant deux ans) 

                                                 
1 Le teasing est une technique de marketing aguicheuse qui consiste à 
donner envie de voir la suite. Souvenez-vous de l’affiche « le 4 
septembre j’enlève le bas ». En matière de site web, cela consiste à 
n’afficher qu’un résumé ou les premières lignes d’un article pour inciter 
le visiteur à lire la suite. 
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Les priorités retenues par l’Assemblée générale 

Les résultats du vote des adhérents sont résumés 
dans le tableau ci-dessous : 
• P : niveau de priorité (en fonction du nombre de 

voix recueillies) 
• Axe : un des dix axes de progrès 
• Action : libellé de l’action 
• Voix : nombre de voix 
 
P Axe Action Voix 

P1 Rencontres Tester le « webinar » 13 

P2 Recrutements 
Utiliser les réseaux 
sociaux 

12 

P3 Recrutements 
Proposer La Lettre 
dans les bibliothèques 
universitaires 

7 

P3 
Relations 
avec… 

Interconnecter les 
réseaux 

7 

P3 Site 
Mieux définir les 
modalités 
d’alimentation du site 

7 

P4 Recrutements Créer un événement 6 

P4 La Lettre 
Mieux définir la ligne 
éditoriale de La Lettre 

6 

P4 Rencontres 
Publier rapidement le 
compte-rendu des 
Rencontres sur le site 

6 

P5 Recrutements 
Inciter chaque 
adhérent à proposer 3 
ou 5 noms 

5 

P5 Recrutements 
Envoyer La Lettre à 
des « prospects » 

5 

P5 Recrutements 
Élaborer un 
argumentaire 
promotionnel 

5 

P6 Recrutements 
Appliquer un tarif 
étudiant 

4 

P6 Rencontres 

Mettre en place un 
système de retour et 
d’évaluation sur les 
Rencontres 

4 

P6 Rencontres 

Solliciter un expert 
pour apporter des 
compléments sur la 
thématique traitée 

4 

P6 Rencontres 
Alterner les jours des 
Rencontres (tous les 
jours de la semaine) 

4 

P6 Recrutements 
Résumé des articles 
libres d’accès sur le 
site 

4 

 
P Axe Action Voix 

P7 Recrutements 

Récupérer les 
adresses 
électroniques de ceux 
qui demandent les 
anciens numéros 

3 

P7 Rencontres 

Faire rédiger le 
compte-rendu d’une 
Rencontre par un 
participant 

3 

P7 Rencontres 
« Challenger » 
l’expert 

3 

P8 Site 
Confier à un étudiant 
son développement 

2 

Et maintenant, que va-t-on faire… ensemble ? 

Le groupe de travail « Positionnement et 
Notoriété » s’autodétruit en séance … Sa mission, 
telle qu’elle lui a été confiée à l’Assemblée générale 
2008 et telle qu’il l’a acceptée, se termine par le 
vote des priorités de l’Assemblée générale 2009. 
L’enquête montre que les adhérents souhaitent 
participer davantage. L’heure est donc venue de 
transformer vos intentions en actions. 
En séance, quelques adhérents se sont 
spontanément déclarés prêts à prendre en charge 
tout ou partie d’une action. Ils vous en tiendront 
informés dans les prochains numéros de La Lettre, 
qu’ils en soient remerciés dès à présent. 
Néanmoins, les besoins sont loin d’être couverts ! 
La liste des actions est longue et ouverte. Les 
thématiques sont larges. Bref, il y en a pour tous 
les goûts, toutes les compétences, et tous les 
niveaux de disponibilité… 
Nous sommes à l’époque des bonnes résolutions 
de début d’année. Aussi, il est bon de nous inspirer 
d’une phrase célèbre de JF Kennedy :  
« Ne demandez pas ce qu’ADELI peut faire pour 
VOUS. Demandez ce que VOUS pouvez faire 
pour ADELI » 
Et rebondir sur le slogan de campagne d’Obama : 

« Yes, we can » ;-) 
Toute contribution, même modeste et limitée dans 
le temps, est précieuse pour ADELI et donc pour 
nous tous. Pour en parler, vous pouvez contacter 
directement la présidente (Martine Otter) ou le 
membre du bureau de votre choix.  
Leurs coordonnées sont disponibles sur le site.  
Vous pouvez aussi écrire à comite@adeli.org.
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Rapport moral 

Martine Otter, présidente d’ADELI, commente le 
rapport moral des activités de l’association, 
pendant l’année 2009. 
Elle rappelle la composition du Comité sortant : 
• Claude Amstutz 
• Dominique Bergerot Secrétaire adjointe 
• Alain Coulon  Secrétaire trésorier 
• Pierre Fischof 
• Alain Guercio 
• Laurent Hanaud  Vice-président 
• Andrée Hayek 
• Martine Otter  Présidente 
• Véronique Pelletier  Vice-présidente 
• Jacky Vathonne. 
Laurence Morandi a été cooptée à l’unanimité par 
les membres du Comité présents lors de la réunion 
du 3 février 2009. 
Claude Amstutz a présenté sa démission du 
Comité, début octobre pour raisons personnelles. 
 
Chacun des membres du Comité a pris un 
engagement personnel sur son activité au sein de 
l’association en 2009 et en a présenté rapidement 
les réalisations, lors de l’Assemblée. 
Le Comité a tenu 11 réunions, dont 2 réunions 
exceptionnelles consacrées à la réflexion 
stratégiques et à l’examen des résultats du groupe 
de travail « Positionnement et notoriété ».  
La participation moyenne aux réunions était de 8,3 
membres. Les comptes rendus des réunions de 
Comité 2009 sont en ligne sur le forum réservé aux 
adhérents. 

La communication 

Des publipostages électroniques ont été adressés à 
nos adhérents et contacts pour les informer du 
calendrier des « Rencontres autour d’un verre » et 
accompagner l’annonce des salons.  

Relations avec les associations et les 
organismes de formation 

ADELI a entretenu ses relations avec les 
associations au travers de différents échanges : 
• Des Adéliens participent en tant qu’animateurs, 

aux soirées du Management de projet organisées 
par AFITEP dont les programmes sont annoncés 
sur l’agenda de notre site. 

• Jacky Vathonne a maintenu des contacts avec le 
Praxeme Institute, sans que des actions 
communes aient pu être organisées en 2009. 

• Les relations avec l’itSMF (IT Service 
Management Forum) se sont poursuivies, par des 
échanges avec Thierry Chamfrault et l’invitation 
de plusieurs Adéliens à l’Assemblée générale 
itSMF ainsi qu’au congrès annuel. 

• Alain Coulon représente ADELI auprès d’ASTI 
(Fédération des Associations françaises des 
Sciences et Technologies de l’Information) et 
assure, au sein du Bureau de cette fédération, la 
coordination avec les 30 associations membres.  
Après l’Assemblée générale du 18 février, à 
laquelle Alain Coulon et Martine Otter ont 
participé, le Bureau de cette fédération, composée 
en majorité de milieux universitaires, ne s’est pas 
encore réuni. 

• Laurent Hanaud a poursuivi ses activités auprès 
de l’IMI, Institut du Management de l’Information, 
organisme de formation professionnelle rattaché à 
l’UTC (Université de Technologie de Compiègne), 
en animant un séminaire sur l’ « État de l’Art des 
référentiels de certification SI » et en participant à 
des soutenances de thèses. 

• Un premier contact avec l’IIBA s’est concrétisé, 
sous l’impulsion d’Alain Guercio, par la Rencontre 
Autour d’un verre de Jean-François Pirus sur 
l’Analyste d’Affaire. 

La LETTRE 

Quatre numéros ont été diffusés : du n°74 en 
janvier 2009 au n°77 en octobre 2009. 
Les 33 articles sont répartis entre les thèmes : 
• Méthodes et outils – 13 articles 
• Métiers des SI - 3 articles 
• Référentiels – 5 articles 
• Réflexion sociétale – 6 articles 
• Vie d’ADELI – 5 articles 
• Vocabulaire - 1 article 
 
La coordination du Comité de lecture a été assurée 
par Martine Otter. Ce Comité était composé de 
Martine Otter, Jacqueline Sidi, Nicolas Trèves, 
Gilles Trouessin et Jacky Vathonne. 
L’équipe de réalisation de la Lettre a été 
renouvelée : la mise en page des Lettres a été 
assurée par Véronique Pelletier et la relation avec 
l’imprimeur par Alain Coulon qui assurait 
conjointement la logistique de diffusion. Beaucoup 
d’agilité reste nécessaire à la tenue du planning. 
Tous les articles de La Lettre depuis le n°21, soit  
470 articles, sont en ligne sur le site. 
Les articles de plus de deux ans sont librement 
téléchargeables ainsi que certains comptes rendus. 
Les articles plus récents sont réservés aux 
Adhérents. 

Le site Internet www.adeli.org 

Le site Internet s’est enrichi de l’annonce des 
événements adéliens ou pouvant intéresser nos 
adhérents. 
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Le Wiki 

Pour mémoire, le Wiki ADELI est ouvert à tous les 
visiteurs, tant en lecture qu’en écriture. Le droit 
d’écriture est subordonné à l’identification du 
visiteur.  
Mis en place en 2006, il contient actuellement 376 
entrées, soit seulement 21 entrées supplémentaires 
en un an.  
Les contributions ont été fournies essentiellement 
par les membres du Groupe de Travail HCSI qui 
utilisent le wiki comme plate-forme collaborative.  

Évolution des consultations 

Les consultations du site ont progressé de 20% en 
2009, avec une moyenne mensuelle de plus de 
26 000 consultations, contre 21 000 l’an passé. 
Les visiteurs viennent spontanément sur le site 
(pour 63% d’entre eux) ou via les moteurs de 
recherche (pour 30% d’entre eux), sur des mots 
clés liés aux thèmes « méthodes » et « systèmes 
d’information ». 
ITIL reste en tête des mots clés les plus demandés, 
devant la qualité du logiciel et la gestion des 
risques.  
Nous avons observé 34 768 téléchargements de 
pdf. En tête des consultations nous trouvons un 
article de Jean-Luc Blary de juillet 1999 sur le 
Principe de Peter, suivi par la traduction d’un article 
de Ralph Katz par Jacqueline Sidi et Martine Otter, 
paru dans la Lettre de juillet 2004, ce qui tend à 
prouver que nos lecteurs ne suivent pas les effets 
de mode, mais sont à la recherche d’informations 
sur des sujets très précis. 

Refonte du site 

La refonte du site s’est poursuivie sur la base du 
CMS Drupal. De nouvelles fonctionnalités sont 
présentes, dont l’indexation des articles par des 
étiquettes (nuages de tags), la création de blogs 
individuels, l’inscription en ligne aux événements, 
une Foire aux Questions et des sondages en ligne. 
Ce n’est qu’une fois identifié que le simple visiteur 
pourra accéder aux fonctions réservées aux 
membres d’ADELI. 
Le site commence à être utilisé de façon 
opérationnelle par le Groupe de Travail « Juridique 
et Internet du futur » en cours de constitution. Une 
migration progressive est ainsi entamée et se 
poursuivra au cours des mois prochains. 

Les groupes de travail 

Efficience 
Le Groupe de Travail efficience, animé par Martine 
Otter avec la participation de Jacqueline Sidi et 
Laurent Hanaud, a finalisé la mise à jour du Guide 
des certifications SI, dont la seconde édition est 
parue en librairie le 20 août, aux éditions Dunod. 

La parution de l’ouvrage a été accompagnée par 
une présentation dans la Lettre 77 et l’animation 
d’un atelier par Laurent Hanaud dans le cadre du 
salon Amélioration Continue et Développement 
Durable. 
ADELI a acquis une centaine d’exemplaires qui 
seront offerts aux adhérents, à jour de leur 
cotisation 2010, qui en feront la demande. 
Les 47 exemplaires de la première édition, présents 
dans nos stocks fin 2008 ont été utilisés comme 
suit : 
• 12 ventes via Amazon dont nous devons 

souligner le professionnalisme ; 
• 3 vendus directement au prix public ; 
• 8 remis dans le cadre d'une adhésion de 

soutien ; 
• 3 offerts à des adhérents collectifs ; 
• 4 offerts aux animateurs de nos rencontres ; 
• 10 offerts au CNAM, via Nicolas Trèves ; 
• 1 offert en dépannage ; 
• 6 disponibles dans nos stocks. 
 
HCSI 
Le Groupe de Travail HCSI (Homme, 
Communication et Systèmes d’Information), animé 
par Pierre Fischof, composé d’Andrée Hayek, 
Arnaud Trouvé, Patrick Kineider, Alain Coulon et 
Pierre Fischof, s’est réuni six fois en 2009 ; les 
comptes rendus sont accessibles dans le forum des 
Adhérents.  
Le Groupe utilise le wiki d’ADELI comme outil 
collaboratif et a publié plusieurs articles dans la 
Lettre.  
Les thèmes abordés ont été les suivants : 
1- Les Réseaux sociaux 
Sous l'impulsion de Patrick Kineider : faire le bilan 
des potentialités, des dangers et des 
préconisations à mettre en œuvre pour une 
utilisation correcte possible dans la jungle des 
réseaux sociaux. 
2- Du bon usage ou non des SI  
Objet : provoquer un débat public, critique et 
ludique sur les bons et mauvais usages des SI., du 
point de vue de l'utilisateur, pour montrer ce que 
nous devrions éviter de faire et ce que nous 
pourrions faire. Ce thème a donné lieu à deux 
rubriques alimentées par les internautes dans le 
wiki sur les « coups de chapeaux » et les « cartons 
jaunes » et à une première publication dans la 
Lettre. 
3- Méthodes et outils d'organisation 
L'élaboration et la publication de l'article « LCO et 
LCMD pour l'aide à la fusion hospitalière » montre 
que la modélisation (outillée ou non) des processus 
peut faciliter la réorganisation des unités 
hospitalières, leur transparence et l'atteinte des 
objectifs de service au patient.  
L'exemple hospitalier étant destiné à illustrer 
l'efficacité de l'utilisation de ces méthodes et de 
leurs outils éventuels. 
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4- Travail d'équipe, communication et production 
Objet : identifier de façon ludique et efficiente les 
procédés, bons et moins bons (en particulier dans 
leurs aspects humains) pour un travail collaboratif 
en vue de l'obtention du résultat voulu. Ce thème 
est également lié à la question des potentialités ou 
non d'une mise en œuvre dans les projets d'une 
communication « non-violente ».  
Différents autres projets sont envisagés ou en 
chantier (sociologie, mécanisme d'émergence dans 
les SI et en biologie, critères prévisibles de réussite 
d'un projet informatique ou humain, etc.). 
 
Juridique et Internet du futur 
Ce nouveau Groupe de Travail est en cours de 
constitution, sous l’impulsion de Patrick Kineider.  
L'objectif général de ce Groupe est d'identifier les 
contextes juridiques et les risques de toutes sortes 
(protection des données, des libertés, éthique...) 
relatifs aux SI et réseaux à vocations 
professionnelles ou personnelles, en vue d’une 
meilleure appropriation. Il est également prévu 
d’examiner les réponses apportées à ces questions 
par les politiques publiques. 
 
Lean Six Sigma 
Groupe de Travail ADELI 
L’objectif du Groupe de Travail est de comprendre 
les concepts de Lean et Six Sigma et d’écrire un 
premier fascicule sur son application dans les SI. 
Le groupe est animé par Robert Lemay qui a 
présenté les deux approches et les outils associés. 
Il est composé de Robert Lemay, Véronique 
Pelletier, Laurent Brétecher, Thomas Morisse, 
Dominique Bergerot, Pierre Marcel-Gautier. Un 
nouveau membre a rejoint le groupe en novembre ; 
Jean-Louis Théron, Black Belt, consultant dans la 
société XL-SA. 
Le groupe s’est réuni 5 fois en 2009 et a produit un 
compte-rendu pour chaque réunion, ainsi que le 
plan du fascicule. Un espace a été créé sur le site 
ADELI. 
 
Groupe de Travail AFNOR 
De façon complémentaire à l’animation de ce 
Groupe de Travail adélien, Véronique Pelletier 
participe au nom d’ADELI au Groupe de Travail 
AFNOR Lean Six Sigma, animé par Dori Nissan 
d’AFNOR.  
Ce groupe de travail est le groupe miroir du groupe 
ISO et poursuit deux objectifs : d’une part être force 
de proposition pour l’ISO et, en retour, recueillir de 
l’information sur les normes 13053-1 et 13053-2, 
application de techniques statistiques pour 
l’implémentation de Six Sigma (DMAIC, méthodes 
quantitatives dans l’amélioration de processus- Les 
outils et techniques). Le Groupe a eu accès au 
committee draft ISO/CD 13053-1 et draft ISO/CD 
13053-2, et a voté son passage à l’étape suivante. 
Véronique Pelletier s’est engagée à définir la 
terminologie du groupe de travail.

 
Métiers 
La réflexion du Groupe de Travail Métiers porte sur 
l’évolution des métiers des SI et la pertinence des 
nomenclatures en usage, qu’elles soient officielles 
ou propres à certaines organisations. 
Dominique Bergerot participe notamment, dans le 
cadre du Ministère de l’Éducation Nationale, aux 
travaux d’un groupe de travail « rénovation BTS 
Informatique de gestion ». Les travaux du groupe 
de travail ont consisté à élaborer un référentiel des 
activités et un référentiel de certification. ADELI 
intervient en tant que professionnel du secteur. 
 
Positionnement et notoriété 
Ce Groupe de Travail, animé par Laurence 
Morandi, était composé, outre Laurence, d’Alain 
Guercio et André Hayek. En 2009, les 3 membres 
du groupe se sont réunis chaque mois. 
À son lancement, le Groupe a produit et fait valider 
par le Comité une fiche de cadrage de ses objectifs 
et de sa démarche. Il a ensuite régulièrement 
présenté au Comité l’avancement de ses réflexions 
et de ses travaux, qui ont été présentés aux 
membres du Comité lors d'une réunion 
exceptionnelle en septembre, afin de faire émerger 
des priorités communes sur les axes directeurs et 
les actions à mettre en œuvre. 
Le Groupe a conçu, administré et analysé l’enquête 
auprès des adhérents, dont il a tiré l’essentiel de 
ses propositions. Plusieurs livrables intermédiaires 
ont fait l’objet de publication dans la Lettre : 
présentation du Groupe de travail (n° 75), une 
petite histoire d’ADELI (n° 75), Résultat de 
l’enquête (n° 77). 
Le Groupe « Positionnement et Notoriété » a 
présenté ses travaux, validés par le Comité, à 
l’Assemblée générale et animé le débat avec 
l’ensemble des Adhérents qui ont validé le plan 
d’actions à mettre en œuvre.  
 
Urbanisation 
Le Groupe de Travail Urbanisation pour la création 
duquel le Comité d’ADELI avait donné son accord à 
Didier Dussard, n’a pas vu le jour. 

Les manifestations 2009 

Rencontres autour d’un verre 
Dix « Rencontres autour d’un verre » (contre 9 en 
2008, 8 en 2007 et 6 en 2006) ont été animées de 
janvier à novembre dans le cadre de La Villa 
Maillot. Les thèmes de ces rencontres sont 
coordonnés avec ceux des Lettres thématiques : 
gouvernance, génie logiciel, référentiels et 
certifications, métiers des SI en temps de crise. 
Les rencontres permettent des échanges fructueux 
et renforcent une atmosphère conviviale au sein de 
l’association. On note toutefois un léger tassement 
de la fréquentation, restée en dessous de la barre 
des 20 participants. 
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• Gouvernance des systèmes d’information  
Gérard Balantzian  
6 janvier 2009 

• La gouvernance de la sécurité  
Philippe Junières  
3 février 2009 

• Environnement numérique de travail  
Hervé Borredon - Benoît Duchamp  
3 mars 2009 

• Les nouvelles architectures  
Henry Peyret  
7 avril 2009 

• Le génie logiciel  
Jean-Claude Rault  
6 mai 2009 

• Estimation des charges  
Emmanuel Mary  
9 juin 2009 

• Six Sigma  
Robert Lemay  
23 juin 2009 

• MSP  
Justine Sabin - Graham Smith  
8 septembre 2009 

• Analyste d’affaire  
Jean-François Pirus  
6 octobre 2009 

• Qualité des SI en période de crise  
Jean-François Perret  
5 novembre 2009 

Chaque rencontre a donné lieu à un enregistrement 
audio accessible sur le site1 et à la publication d’un 
compte rendu dans la Lettre : les deux derniers 
comptes rendus paraîtront dans la Lettre de janvier 
2010. 

Autres manifestations 

• RMP 2009 12 et 13 mai 2009  
Logistique assurée par Dominique Bergerot, 
Véronique Pelletier et Alain Coulon. Permanence 
sur le stand, assurée par les membres du Comité 

• ACDD 8 octobre 2009 
• Logistique assurée par Dominique Bergerot et 

Alain Coulon. Permanence sur le stand, assurée 
par les membres du Comité. Atelier animé par 
Laurent Hanaud sur la présentation de la seconde 
édition du Guide des certifications SI. 

                                                 
1 Gérard Balantzian n’a pas souhaité que sa présentation soit 
enregistrée. La rencontre avec Robert Lemay n’a pu l’être pour des 
raisons techniques. 

•  
Laurent Hanaud au salon ACDD 2009 

 

 
Dominique Bergerot et Alain Coulon 

 
 

• Assemblée générale 2 décembre 2009 
• Pas de conférence mais une présentation du 

résultat des travaux du Groupe de Travail 
« Positionnement et Notoriété », l’objectif restant 
le développement du dialogue avec les adhérents 

 
 
Le rapport moral est voté à l’unanimité. 
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Rapport financier 

Alain Coulon, secrétaire-trésorier, commente le 
rapport financier établi sur la période de début 
octobre 2008 à fin septembre 2009.  
 

 

Adhésions 2009 

Nombre d’adhérents 
Évolution des adhésions, selon notre répartition en 
deux collèges. 
 

 
Année 

Individuels 
Particuliers 

Collectivités 
Entreprises 

Total Variation 

2006 101 57 158 + 8 % 

2007 114 53 167 + 7 % 

2008 113 47 160 - 4 % 

2009 111 43 154 - 4 % 

 
Taux de fidélité 
Pourcentage d'Adhérents de l'année n qui 
renouvellent leur adhésion l'année n+1. 
 
 06/05 07/06 08/07 09/08 
Collectivités 83 % 89 % 85 % 85 % 
Individuels 85 % 86 % 85 % 80 % 

 
Évolution des adhésions 
Adhérents collectifs : - 4 par rapport à 2008 
Nous comptions 47 collectivités adhérentes en 
2008. 39 ont renouvelé leur adhésion dans le 
même collège. 
Nous accueillons quatre nouvelles collectivités :  
QRP International, TNIS Consultants, UVSQ,  
XL-SA 
 
Sept collectivités n’ont pas renouvelé leur 
adhésion : Compuware, ECS Solutis, Estimation 
des Charges, Finitec, JB Management Consulting,  
Logica Management Consulting, Oryx. 
Jean-Paul Jonquères reprend, à titre individuel, 
l’adhésion collective d’Altran Sud Ouest. 

 
Collège des Individuels : -2 par rapport à 2008 
Nous comptions 113 adhérents individuels en 2008.  
90 ont renouvelé leur adhésion dans le même 
collège. 
20 nouveaux nous rejoignent :  
 
Nabila Belbey Brigitte Bergström  
Gisèle Biadjam  Guy Boizard  
Jorge Borrero  Laurent Bretecher  
Ibrahima Camara Philippe Copello  
Olivier Collomp  Mathieu Correia  
Abdrahman Elkafil  Kim Estivalet  
Mario Gomis  Hervé Guerin  
Saïd Layadi  Michel Loyer  
Serge Mémy  Éric Raemy  
Pékaouia Ras El Qdim  Alexandru Telescu  
Jean-Paul Jonquères a repris l’adhésion Altran 
Sud-Ouest. 
 
23 anciens adhérents nous quittent : 
 
Fabien Angot  Claude Amstutz  
Hervé Barbot  Luc Billard  
Laurent Calmès  Mean Chhoa  
Nathalie Colmar  Geneviève Coullault  
Bernard Decourbe  Bernard Euzen  
Emmanuel Fournier  Nathalie Galland  
Jean-Marc Massias  Frédéric Mortreux  
Olivier Réaud  Claude Roussel 
Fouad Rwayane  Philippe Segers  
Hugues Tessereau  Damien Traizet 
Dominique Vauquier  Peter Wierzchowski  
Georges Zadrozynski  
 
Bilan global 
Nous enregistrons une baisse nette de 6 adhérents 
par rapport à 2008. 
 
Les taux de fidélité, sensiblement inférieurs à ceux 
de 2008, restent convenables pour une association. 
Stabilisé depuis plusieurs années, l’effectif du 
collège des individuels, fluctue autour de 110 
membres. 
 
En revanche, nous observons un tassement 
continu de l’effectif du collège des collectivités. Ce 
phénomène traduit une tendance générale dans le 
monde associatif. 
Les gestionnaires financiers de nombreuses 
entreprises manifestent une réticence croissante à 
verser une modeste cotisation pour des activités 
dont elles ne savent pas mesurer l’intérêt. 
Pour d’autres collectivités encore fidèles, nous 
découvrons, pas à pas, les méandres de nouvelles 
procédures informatisées, de plus en plus 
contraignantes, notamment en cas de fusion 
d’entreprises. 



 

La Lettre d’ADELI n°78 – Hiver 2010  13 

 Résultats comptables  
Exercice du 3 octobre 2008 au 2 octobre 2009 

Trésorerie 
 

Trésorerie au 3/10/2008 en € 
24 SICAV Associations 
à 474,09 €  

11 378,16 

30 SICAV LBPAM T C 
à 297,46 €  

8 923,80 

CNE (épargne)  55 240,09 
Compte Banque postale 2 063,34 
Report au 03 10 2008 77 605,39 
  

Trésorerie au 2/10/2009 en € 
24 SICAV Associations 
à 479,26 €  

11 502,24 

30 SICAV LBPAM T C 
à 301,76 €  

9 052,80 

CNE (épargne)  55 855,76 
Compte Banque postale 3 523,15 
Chèques non encaissés  -2 823,40 
Report au 02 10 2009 77 110,55 
Baisse de trésorerie 494,84 

 
Dépenses et recettes 
 

CHARGES (dépenses) en € 
3/10/2008 – 2/10/2009 

Budget 

Publications 3 929,90 6 000 
Fournitures, papeterie 728,28 3 000 
Téléphone 506,81 800 
Abonnements 875,20 1 000 
Réceptions 2 122,29 2 500 
Autour d’un verre 1 290,00 1 500 
Assemblées  1 893,82 2 000 
Timbres 2 875,48 2 000 
Site Internet 101,66 200 
Taxes 8,00  
GT AFNOR 1 196,00  

Achat Dunod 2 310,00  
Dépenses brutes TTC 17 837,44 18 000 
Rembours. TVA -2 800,00 - 3 000 
Total des dépenses 15 037,44 15 000 
Marge -494,84 2 000 

 

 
 
 
 
 

PRODUITS (recettes) en € 
3/10/2008 – 2/10/2009 

Budget 

Cotisations des collectivités 6 130,56 6 500 
Cotisations des individuels 4 971,00 6 500 
Vente ouvrages 992,29 1 000 
Autour d’un verre 180,00 1 000 

Revenus activités 12 273,85 15 000 
Intérêts CNE 2 015,67  
+ value SICAV –Assoc. 124,06  
+ value SICAV - LBPMA 129,00  
Revenus financiers  2 268,75 2 000 
Total des recettes 14 542,60 17 000 

Commentaires 

L’exercice annuel fait apparaître un déficit de 3,3 % 
du revenu. 
 
Mais, nous avons imputé à cet exercice des 
dépenses exceptionnelles : 
• achat de 100 ouvrages DUNOD ; 
• participation au groupe de travail AFNOR : Lean 

Six Sigma. 
 
Le montant des cotisations individuelles tend à 
rattraper le niveau de celui des cotisations 
collectives en baisse régulière depuis plusieurs 
années. 
 
Notre trésorerie est saine, en particulier grâce au 
legs de XML France, effectué en 2008. 
Cette trésorerie nous permettra de supporter la 
probable poursuite de la baisse des collectivités 
adhérentes. 
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
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Perspectives 2010 

Proposition de budget prévisionnel 3 octobre 
2009 - 30 septembre 2010 

 

Dépenses prévisionnelles en k€ 

Impressions des Lettres 4,5 
Papeterie 1,5 
Salons, Réception, AG 3,5 
Autour d’un verre 1,5 
Abonnements 1,0 
Timbres, Téléphone, Internet 3,0 
Achat DUNOD 1,0 

Total des Dépenses TTC 16,0 

Remboursement TVA - 1,5 

Total des Charges 14,5 

 
Recettes prévisionnelles en k€ 
Cotisations « collectifs » 5,5 
Cotisations « individuels » 5,5 
Ventes d’ouvrages 1,5 
Autour d’un verre 0,5 

Revenus des activités 13,0 
Produits financiers 1,5 
Total des Produits 14,5 

 
Le budget 2009 prévoit un strict équilibre des 
dépenses et des recettes. 
Les projets nouveaux initialisés en 2010 auront 
recours à deux modes de financement :  
• prélèvement sur la trésorerie ; 
• ressources propres générées par l’activité. 

Élection du Comité 2010 

Andrée Hayek et Laurence Morandi ne se sont pas 
représentées.  
Les huit autres membres sortants : Dominique 
Bergerot, Alain Coulon, Alain Guercio, Pierre 
Fischof, Laurent Hanaud, Martine Otter, Véronique 
Pelletier, Jacky Vathonne ont présenté leur 
candidature, ainsi que Patrick Kineider. 
Cette liste de 9 candidats a été élue à 
l’unanimité.  
La première réunion du Comité s’est tenue le 
mercredi 16 décembre 2009 et a permis de coopter 
Andrée Hayek et Thomas Morisse qui rejoignent 
ainsi le Comité 2010. 
 

Montant des cotisations 2010 

Le Comité propose de maintenir les montants des 
cotisations :  
• individuelles à 55 €.   

Les adhérents individuels qui renouvelleront leur 
adhésion avant le 28 février 2010 bénéficieront 
d’une remise de 5 € et recevront gracieusement 
l’ouvrage « Guide des certifications des SI » 2ème 
édition 2009 ; 

• collectives à 200 €.  
Les adhérents collectifs recevront l’ouvrage 
« Guide des certifications des SI » 2ème édition 
2009. 

 
Ces tarifs 2010, soumis au vote de l’Assemblée, 
sont adoptés à l’unanimité. 
 

Première réunion à la Villa Maillot 

Le 16 décembre 2009 
 

 
Patrick Kineider – Alain Coulon 

 
 

 
Pierre Fischof, Véronique Pelletier, Alain Guercio,  

Jacky Vathonne, Thomas Morisse 
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Un nouveau métier : « Business Analyst » 
Compte rendu de la rencontre autour d’un verre du mardi 6 octobre 2009 

Présentation de Jean-François Pirus 
Propos recueillis et mis en forme par Jacqueline De schamps 

Le 6 octobre 2009, lors de la rencontre ADELI autour d’un verre, Jean-François Pirus présentait le 
métier de « Business Analyst ». Aujourd’hui dirigeant du BPMS (Business Process Management 
System), il travaille depuis plus de vingt ans, dans les métiers d’audit et de conseil. Au cours de son 
expérience, il a ressenti une frustration et un besoin d’amélioration dans les domaines de l’analyse 
des besoins métier de l’entreprise qui l’ont conduit à s’engager dans les travaux promus par l’IIBA 
« International Institute for Business Analysis » (voir le site http://www.theiiba.org).  
 
Il n’y a pas aujourd’hui de bonne traduction, en France, pour le métier de « Business Analyst » : on 
parle parfois d’« Analyste d’affaires » ou d’« Analyste métier ». En attendant que la meilleure 
traduction fasse référence, le parti pris sera, ici, de conserver le terme anglais. 
 
Après avoir exposé pourquoi, à ses yeux, le métier de « Business Analyst » doit être professionnalisé, 
ses meilleures pratiques référencées et ses compétences reconnues, Jean-François Pirus nous a 
parlé de l’IIBA et du BABok (Business Analysis, Body of Knowledge), le référentiel de pratiques, 
accompagné d’outils simples, promu par l’IIBA. Il a terminé son exposé en évoquant les principales 
compétences requises pour le métier de « Business Analyst ». 
 

 

Pourquoi professionnaliser les 
pratiques de « Business Analysis » ? 

Au cours de sa carrière, pour répondre aux 
demandes de conseil en Systèmes d’Information, 
Jean-François Pirus a conduit l’élaboration de 
cahiers des charges, fonctionnels : organisation de 
l’expression du besoin, prise de notes, puis 
rédaction du cahier des charges. Avec le recul, la 
collecte qui constitue la matière première d’un 
cahier des charges lui semble réalisée le plus 
souvent avec trop peu de formalisme.  
 
Notre conférencier a ensuite exercé des activités 
fonctionnelles, puis a été consultant en entreprise, 
plus précisément en anglais « case consulting » 
pour la mise en place d’ERP (Enterprise Resource 
Planning ou, en français, PGI : Progiciel de Gestion 
Intégré). Là encore, il a ressenti une frustration sur 
la prise en compte des besoins métier et les 
solutions mises en œuvre. L’ERP est dit 
« structurant », mais n’a-t-il pas souvent conduit à 
forcer la mise en œuvre, dans l’entreprise, des 
processus déjà implémentés dans l’ERP ou 
facilement paramétrables, plutôt que de répondre 
réellement aux « vrais besoins » des entreprises ?  
 
Ces différentes expériences ont conduit Jean-
François Pirus à s’intéresser aux questions de 
management des processus, il se lance alors dans 
le BPMS (Business Process Management System). 

 
 
En effet, dans un processus peu formalisé 
d’élaboration d’un cahier des charges, les 
utilisateurs et les gens du métier ont souvent le 
sentiment, à un moment donné, de perdre le fil du 
métier.  
Ils se retrouvent avec un cahier des charges à 
valider en ayant le sentiment qu’entre leur 
expression de besoins et la recherche de solutions, 
ils ont perdu la maîtrise de leur processus métier. 
 

L’’IIBA et le BABok 

L’IIBA a été créée en octobre 2003. Ses objectifs 
sont la promotion les bonnes pratiques définies en 
matière de « Business Analysis » et la certification 
de ses professionnels. 
 
Cet institut comporte aujourd’hui environ 9 000 
membres répartis dans 60 pays. Il existe près d’une 
centaine de personnes certifiées par l’IIBA comme 
étant des professionnels de la « Business 
Analysis », c’est-à-dire étant CBPATM (Certified 
Business Analysis ProfessionalTM). 
 
L’IIBA a constitué un référentiel de bonnes 
pratiques en « Business Analysis » qui constitue un 
guide pour l’analyse des besoins métier et la 
recherche des solutions : le BABok ou « référentiel 
d’architecture d’entreprise ».  
Dès 2005, la première version de ce corpus de 
bonnes pratiques en « Business Analysis » était 
acceptée, 2006 a vu le jour de la version 1.6., 
aujourd’hui, la version 2 du BABok est diffusée.  
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En parallèle, la certification des professionnels, a 
été mise en place avec, notamment, en novembre 
2006, le premier examen de CBAPTM. 
 
Le domaine de compétence de la « Business 
Analysis » vient juste d'être défini et le métier de 
« Business Analyst » est inégalement reconnu.  
En France, contrairement à la situation en Suisse, 
en Belgique, en Allemagne ou en Angleterre, la 
« Business Analysis » est bien considérée comme 
un domaine de compétences, mais pas comme un 
métier. Ce domaine de compétences est exercé 
dans les métiers de Consultants, d’Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage ou d’Assistance à Maîtrise 
d’Œuvre.  
Mais, à partager un domaine de compétences, on 
n’en reconnaît pas la spécificité et on ne valorise 
pas sa professionnalisation. Or, chacun sait que le 
taux de réussite des projets oscille autour de 1/3 et 
qu’il n’y a pas eu d’amélioration réellement notable 
depuis les 10 dernières années. De plus, les 
phases en amont du projet et, parmi elles ; 
l’analyse des besoins, sont déterminantes dans la 
réussite du projet. Il y a donc bien un enjeu majeur 
à professionnaliser le métier de « Business 
Analyst ».  
 
Concernant la certification, le choix de l’IIBA est 
d’organiser, en priorité, la certification des 
compétences des « Business Analyst » 
professionnels. En effet, pour l’IIBA, le rôle du 
« Business Analyst » requiert une expérience dans 
le domaine de 5 ans minimum, car il ne doit pas se 
contenter de décrire les processus, il conçoit aussi 
la vue fonctionnelle du Système d’Information cible.  
 
Dans le BABok, on trouve un glossaire : des termes 
définis sur lesquels les parties prenantes 
s’accordent qui permettent de faire émerger des 
idées. 
 
Le BABok définit le domaine de compétences du 
« Business Analyst ». Il couvre : 
• les besoins ; 
• les solutions et la vérification de leur adéquation 

aux besoins.  
 
Les exigences et besoins sont requis à deux 
niveaux : 
• auprès des parties prenantes ; 
• pour les solutions qui doivent être conformes aux 

attentes et aux exigences de standard de 
l’entreprise. 

 
Par « parties prenantes », on entend toutes les 
personnes intéressées même si on ne voit jamais 
certaines d’entre elles, par exemple : un travail de 
contrôle externe qui s’exprime de façon indirecte 
dans la réglementation. 

 
Les solutions attendues sont globales : elles 
doivent être appréhendées d’un point de vue 
organisationnel et inclure les solutions techniques 
et informatiques. 
Il existe donc différents types d’exigences : 
exigences de l’entreprise, exigences des 
utilisateurs, exigences de solution, exigences de 
transition (reprise de données par exemple)… 
 
Le BABok fournit un corpus qui fixe les idées et une 
boîte à outils adaptés aux domaines définis, par 
exemple pour : 
• planifier et suivre les actions (les outils utilisés ici 

ne sont pas tous spécifiques au BABok) ; 
• formaliser les besoins ou « éliciter » (« tirer les 

vers du nez ») en prenant en compte les besoins 
exprimés, cachés et induits ; 

• analyser l’entreprise ou « Entreprise Analysis », il 
s’agit, à partir des besoins exprimés, de faire 
ressortir ceux de l’entreprise ; 

• analyser et prioriser les besoins ;  
les outils proposés dans le BABok sont 
intéressants et simples ; 

• rechercher des solutions ;  
les solutions sont comparées et analysées au 
regard du périmètre métier traité ; 

• tracer les besoins formalisés et communiquer. 
 
Nota bene, un exemple d’outil simple : les besoins 
sont répartis dans les catégories « MUST » (doit), 
« SHOULD » (devrait) et « COULD » (pourrait).  
La première regroupe les besoins qui ne sont pas 
négociables, la seconde ceux qui peuvent 
constituer une solution de rechange et la troisième 
ceux, réels, mais qui peuvent être décalés dans le 
temps en fonction des aléas du projet.  
Il existe une dernière catégorie : « WON’T » 
(expression du refus).  
Les besoins y sont exprimés pour être sortis du 
périmètre, parce que l’organisation n’est pas prête. 
Ils pourront faire l’objet d’une évolution ultérieure. 
Enfin, deux autres sujets sont documentés par le 
BABok : les fondements du « Business Analysis » 
accompagnés de leur boîte à outils avec les 
diagrammes « entrants / sortants » et un glossaire 
comme déjà signalé. 
 

Les principales compétences du 
« Business Analyst » 

Les principales compétences requises pour le 
métier de « Business Analyst » sont liées aux 
capacités : 
• d’écoute ; 
• d’analyse ;  
• de formalisation ; 
• de modélisation (notamment pour le SI cible) ; 
• de négociation et de diplomatie. 
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Jean-François Pirus, termine sa présentation en 
précisant que le métier de « Business Analyst » est 
relativement nouveau et que ses pratiques sont en 
attente de leurs lettres de noblesse ; c’est aussi la 
raison pour laquelle il représente une porte de 
sortie qui peut offrir des opportunités 
particulièrement intéressantes pour les 
informaticiens.  
 

Échanges 

La présentation a été suivie d’échanges nombreux 
et animés sur le métier de « Business Analyst », 
l’IIBA, la certification des professionnels et le 
BABok, les relations entre le métier de « Business 
Analyst » et d’autres métiers (gestion de projets, 
consultant sen organisation). 

La traduction du terme « Business Analyst » et 
sa signification réelle 

Il n’existe pas encore de traduction de la version 
2.0 du BABok, mais au sein de l’IIBA France 
(http://www.france.theiiba.org/), un groupe de 
travail "Traduction du BABOK" fonctionne depuis 
plusieurs mois. 
La traduction en français de « Business Analyst », 
adoptée par la section de Montréal de l’IIBA, est 
« Analyste d’affaires ». Celle-ci n’a pas fait 
consensus parmi les participants à la rencontre 
ADELI. Le terme « Analyste métier » a été proposé. 
Il a cependant été convenu qu’il serait risqué de 
contourner trop rapidement les difficultés de 
traduction, sachant que parfois celles-ci couvrent 
des ambigüités qui gagnent à être clarifiées.  
 
Dans les premières versions du BABok, il était 
indiqué que le « Business Analysis » était une 
fonction qui regroupait des acteurs de diverses 
origines, comme des consultants ou des assistants 
à maîtrise d’ouvrage.  
Doit-on définir ce terme comme une discipline ?  
Il est convenu de consulter les nomenclatures 
CIGREF (Club Informatique des GRandes 
Entreprises Françaises) avant d’avancer. 
 
Quelle est la différence entre le métier de 
« Business Analyst » et le métier de 
« consultant » ?  
Le consultant peut être côté métier ou MOE, alors 
que le « Business Analyst » est côté métier. 
 
Quelle est la différence entre le métier de 
« Business Analyst » et celui d’AMOA ?  
Pour le BABok, le « Business Analyst » est là pour 
la liaison entre les propriétaires métier de façon à 
comprendre, analyser, valider et communiquer sur 
les exigences de changements. Il n’est pas 
décideur, il a un rôle de médiateur. 

 
Enfin, il ne faut pas assimiler la « Business 
Analysis » à la gestion de projet, même s’il existe 
une zone de recouvrement entre PMBok et BABok. 
Les outils et le périmètre sont différents. 

Les grands cabinets en organisation et l’IIBA 

Les grands cabinets en organisation doivent bien 
avoir leurs méthodes mais ne paraissent pas très 
partageurs, car celles-ci ne sont pas connues.  
Mais ont-ils réellement des méthodes qu’ils cachent 
parfois pour en conserver le privilège où bien ces 
méthodes sont-elle en fait le plus souvent 
inexistantes ?  
Sur 12 livres étudiés sur les exigences par un 
intervenant, un seul propose une méthode : celui 
des époux Suzanne et James Robertson.  
L’OMG (Object Management Group) propose 
également une démarche et un processus partant 
des objectifs et allant jusqu’à l’implémentation. 
L’IIBA et le BABok, sont le fait d’initiatives de 
quelques praticiens et n’ont pas pour origine un 
cabinet en organisation voulant s’approprier une 
part de marché.  

Le positionnement du BABok par rapport à 
l’architecture d’entreprise 

L’architecture d’entreprise est un des domaines 
connexes du BABok, on trouve certaines des 
pratiques de l’architecture d’entreprise dans la boîte 
à outils du BABbok. Plus largement, plusieurs 
cadres et méthodes d’architecture d’entreprises 
comme le TOGAF, l’E2AF et Zachman ont des 
pratiques communes.  
Qu’est-il utile dans les référentiels d’architecture 
d’entreprise et intéressant pour le « Business 
Analyst » ?  
On a besoin d’améliorer l’organisation des 
entreprises. Le Taylorisme n’est plus, dans la 
plupart des cas, une réponse adaptée. La France 
est plutôt en retard sur ces questions. 

Comment les « Business Analyst » vont-ils aider 
à la mise en œuvre des ERP ? 

Le fossé s’élargit entre la mise en œuvre par les 
équipes par bloc fonctionnel et la souplesse de plus 
en plus possible avec les nouveaux outils.  
Le rôle-clé du « Business Analyst » est la défense 
des besoins métier. L’ERP est structurant pour les 
structures de données, mais pas pour les 
processus.  
La bonne démarche pour la mise en œuvre d’un 
ERP est dans tous les cas : 
• la description des processus métier de 

l’entreprise ; 
• l’étude des écarts entre ceux-ci et les solutions 

préconisées par l’ERP ;  
• la comparaison des différentes solutions. 
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Au sujet du CBAPTM (Certifies Business Analysis 
ProfessionalTM) et de l’intégration dans 
l’enseignement du développement des 
compétences de « Business Analysis » 

La certification des professionnels est la 
préoccupation majeure de l’IIBA. Le métier de 
« Business Analyst » nécessite « de la bouteille » 
et les 5 années d’expériences requises constituent 
un garde-fou. 
 
L’intégration dans l’enseignement de la formation à 
la « Business Analysis » et à la modélisation métier 
est évoquée rapidement :  
• en formation initiale, elle semble difficilement 

intégrable dans la mesure où elle requiert une 
expérience importante ; 

• en formation continue, elle pourrait être 
envisagée sous forme d’une année de 
spécialisation ou d’un Master par alternance.  

 
 
 
Cette rencontre aura été l'occasion pour les 
participants de découvrir ou de mieux comprendre 
les travaux de l'IIBA.  
 
La nécessité d'améliorer les pratiques d'analyse 
des besoins métier, exprimée par Jean-François 
Pirus dans son introduction, a été un sentiment 
pleinement partagé. ▲ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Références : 

Ouvrage des époux Robertson : 
Titre : "Mastering the Requirements Process, Second Edition" 
Par : Suzanne Robertson ; James Robertson 
Editeur : Addison-Wesley Professional 
Date : 17 mars 2006 
 
Site internet de l'association française en charge de la traduction du BABOK : http://www.france.theiiba.org/. 
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Qualité des SI : crise ou croissance ? 
Propos issus de la rencontre autour d’un verre du 5 novembre 2009 autour du thème 
« Qualité des SI en période de crise » 

Jacky Vathonne 
membre du Comité d’ADELI 

Qualité des systèmes d’information (QSI), un thème plus que rebattu parmi les Adéliens, Jean-François Perret 
vice-président de Pierre Audoin Consultants (PAC), nous le présente sous un éclairage inhabituel, celui de la 
macro-économie.  
Les indicateurs présentés, pour réalistes qu’ils soient, laissent la place au dynamisme et à l’amélioration. 
 
Despite the crisis, french CIOs go on investing in Information System Quality matters. During this november 
meeting, Jean-François Perret vice-president of Pierre Audoin Consultants (PAC) points to the trends in 
software testing spending. 
 
L’attribut italique du texte distingue l’exposé du conférencier des compléments ou des avis personnels. 
 
 
 

Exposé et limites 

Lors des conférences « Autour d’un verre » il est de 
coutume de prendre du recul, voire de la hauteur, 
Jean-François Perret nous propose de nous élever 
encore plus en maniant les milliards d’euros.  
La vue proposée ne s’intéresse pas directement 
aux méthodes ou aux processus en tant que tels, 
mais plus aux acteurs économiques et à leur 
impact sur le marché. 
 
Quelles sont les tendances qui se dégagent des 
études élaborées par PAC en France et en Europe 
pour les grands acteurs publics et privés des TIC ? 
 
Tout comme le PIB et ses dérivés, les valeurs des 
indicateurs doivent être manipulées avec 
précaution, mais ne peuvent être ignorées ou 
contredites aisément. 
Jean-François confesse son manque d’expertise 
dans le domaine des méthodes et processus 
qualité, c’est aussi l’intérêt majeur des regards 
croisés proposés ce soir-là. 
L’informatique dite « embarquée1 », depuis très 
longtemps en avance, voire à l’origine des 
pratiques et normes de qualité informatique, n’est 
pas traitée, ni l’informatique « industrielle ». 

Les principes de mesure de la « QSI » par les 
dépenses utilisateurs 

Le périmètre choisi peut ne pas coïncider avec des 
découpages méthodologiques ou issus de 
référentiels de bonnes pratiques, de ce qui est 
« visible » et facilement mesurable en termes 
économiques : les dépenses effectuées.  

                                                 
1 embedded software 

 
Les dépenses de personnel internes aux 
entreprises, en font partie, de même, les activités 
fonctionnelles et techniques. 
Jean-François Perret nous fait part des 
connaissances sur lesquelles s’appuie PAC pour 
ses études dont le sujet « qualité des SI » est une 
composante plus prisée depuis quelques années. 
PAC analyse les dépenses et les stratégies des 
principales DSI (demande).  
Pour l’offre, éditeurs et sociétés de service sont 
consultés. 
 

La France rattrape son retard 

Le « modèle » 

On constate un ensemble d’usages économiques 
majoritairement pratiqués par les sociétés les plus 
performantes des pays du nord de l’Europe ; dans 
la suite on qualifie cet ensemble, de « modèle 
QSI ». 
Allant des modes d’organisation de la QSI, aux 
ressources consommées, leur répartition dans le 
temps et l’espace. 

Situation 

Le domaine des tests et de la qualité des SI en 
France présente une grande disparité avec la 
situation de nos voisins. Les dépenses en « QSI » 
représentent un tiers de celles de l’Allemagne et la 
moitié de celles de la Grande Bretagne, alors que 
les dépenses globales en SI sont du même ordre 
pour la France et la Grande Bretagne. L 
Les DSI allemandes consomment 1,8 fois plus que 
les DSI françaises (voir tableaux et schémas en 
annexe, où les PIB ont été ajoutés). 
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Les tendances 

Depuis 2004, fin de la crise Internet, le retard se 
comble. En effet, sur les 5 dernières années, le 
taux de croissance de la « QSI » en France est de 
15% l’an, contre 10% environ pour ses voisins.  
 
Les dépenses informatiques, sur la même période 
n’augmentent que de 4%. Parmi la vingtaine de 
domaines que PAC suit régulièrement c’est bien la 
« QSI » qui subit l'une des plus fortes croissances. 
 
Ces résultats s’accompagnent d’une restructuration 
et de changement de pratiques. La « QSI » est 
reconnue, en tant que telle, des cellules 
spécialisées sont créées, éventuellement 
renforcées par l’appel à la sous-traitance : la sous-
traitance en « QSI » croît de 20%. 
Pour les DSI, le recours à la sous-traitance de la 
« QSI » peut être temporaire ou récurrent, 
concerner les phases préparatoires (conseil), la 
réalisation de tests et de contrôles, voire 
l’externalisation complète de la fonction. 
 
La forte tendance à la hausse de l’activité de la QSI 
constitue un avantage sur les autres domaines : sa 
grande énergie cinétique face au choc de la crise. 
 

Caractéristiques du marché de la QSI  

Hétérogène 

Les chiffres présentés recouvrent des situations 
bien différentes, que ce soit parmi les entreprises 
privées ou dans le secteur public. 
Les DSI d’un même secteur économique 
présentent une plus grande homogénéité du fait de 
leur pratique semblable et du jeu de la 
concurrence. 
Les opérateurs de télécommunication, notamment 
via la téléphonie mobile, apparaissent comme les 
premiers de la classe, viennent ensuite banques et 
assurances qui se rapprochent très rapidement du 
« modèle », puis viennent les industriels, enfin le 
secteur public. 

 

La crise 

Mécaniquement les dépenses en SI subissent le 
contrecoup de la crise économique, on s’attend, 
pour 2009 à une baisse de 1 à 2 %.  
Sur 20 ans ce n’est que la 3ème année de baisse, 
après 1993 et 2003. 
 
PAC, par une enquête d’avril 2009, confirme ses 
prévisions de croissance positive  pour la QSI en 
2009 : 
• 15% des DSI réduiront leur dépense en QSI ; 
• 50% maintiendront leur effort ; 
• 25 à 30 % continueront d’augmenter leurs 

dépenses ; parmi ces clients optimistes : les 
banques et le transport, leur SI se transforme et 
devient plus « critique ». 

La valeur des TIC  

La proportion d’applications critiques1 s’accroît.  
La complexité et la large diffusion de certaines 
transactions rendent le SI très sensible à la panne, 
au dysfonctionnement ou simplement à 
l’insatisfaction de l’utilisateur. 
 
Même si l’investissement sur le SI ne croît que 
faiblement, voire stagne, son utilisation devient plus 
sensible et requiert donc plus de… qualité !  
 
La QSI tend à être considérée comme créatrice de 
valeur et contributrice à la continuité d’activité. 
 
Il y a 5 ans, les DSI estimaient l’informatique 
critique à 18% de leur patrimoine applicatif : 
aujourd’hui ils l’estiment au tiers. 

                                                 
1 même en dehors de l’embarqué 
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Maturité 

Aïe ! Encore une grille spécifique ! Avec 4 niveaux et pas 5, comme les autres1 !  
 
De fait, la maturité évaluée ne concerne pas les mêmes processus, n’est-ce pas aussi une preuve de modestie 
si la précision des mesures ne permet pas de discriminer 5 classes ? 
 
Les prestations de conseil auprès des DSI, son « observatoire » des DSI permettent d’inclure des données 
qualitatives au « modèle ». 
 
Les évolutions à la fois dans les données quantitatives (dépenses, efforts RH, sous-traitance) et données 
qualitatives : sensibilisation, reconnaissance, flexibilité ont suggéré la répartition des DSI en 4 catégories de 
maturité des services de « QSI » : 
 

N0 N1 N2

- La QSI est une contrainte

- Elle est réalisé en interne

- En fin de projet
- La faible partie accessible 

aux offreurs est en AT

- La valeur ajoutée est
faible

- La responsabilité est nulle

- La QSI est faite en interne
- Par des équipes dédiées

internes et/ou externes

- En s’appuyant sur des outils
et méthodes

- L’offre est autour du conseil

- Pour une optimisation des 
coûts

- Par la définition de 
processus

- La QSI est réalisée pour 
tout ou partie en externe

- Ses processus sont
établis et suivis

- La valeur est reconnue
comme facteur qualité et 
optimisation

Criticité croissante des systèmes
Manque de ressources
Volonté de mise en place de processus

Optimiser les coûts, les ressources
Accélérer la mise en production

N3

- L’offre s’étend du
fonctionnel aux centres de 
services (near et off 
shore)

- La QSI est encadrée par 
une politique QSI globale

- Et s’appuie sur un 
engagement du
fournisseur par SLAs

Pression maximale sur les 
coûts
Recherche de productivité par 
des engagements de services

Déclencheur

Partie accessible aux sociétés de services
Partie réalisée en interne

Dépense 
globale en 

testing

80% 15% <5%

 
 

Figure 1 : vers la maturité des services de « QSI » 

 

• 80% des DSI se situent au niveau initial ou sont en train de le quitter. 
 
• 15% sont sur le chemin de la maturité. 
 
• 5% appliquent le « modèle QSI ». 
 

                                                 
1 CMM, CMMI, COBIT, ISO 9000, … 
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Des processus convergents 

Qualité, sécurité, maîtrise des risques, convergent 
et se coordonnent dans l’entreprise et contribuent à 
une efficacité et à une maturité globale de 
l’entreprise.  
Nous voici sur des thèmes de gouvernance souvent 
abordés à ADELI. 

Processus d’achat et culture du « faire faire » 

Les services achats doivent être suffisamment 
structurés et leurs processus suffisamment 
maîtrisés pour envisager de faire appel avec 
succès à des ressources extérieures. 
 
L’externalisation de la QSI est effectuée sans doute 
en dernier, lorsque le recours extérieur est bien 
maîtrisé sur d’autres prestations.  
Volonté politique, culture, ne suffisent sans doute 
pas, les diverses étapes du changement, 
schématisées par le tableau ci-dessus, doivent être 
d’abord franchies. 
 
 

Les acteurs du marché français de la 
QSI 

En dehors des SSII dans leur ensemble, dont les 
cinq plus grosses sont IBM, CAPGEMINI, ATOS, 
LOGICA et ACCENTURE, les acteurs de la QSI se 
scindent en deux parties bien typées. 

Les grands 

SOGETI1, STERIA et LOGICA se sont dotées de 
grandes plates-formes de tests et de contrôle, dont 
certaines à l’étranger. 

Les spécialistes (« pure players ») 

Ce type de sociétés expertes, de petite taille (une 
centaine de personnes), exerce une influence 
relativement plus importante que dans d’autres 
domaines. On trouve parmi les mieux classés : 
MAP, OPTIUM, ORESYS, ACIAL. 

Un écosystème « QSI » 

Une communauté spécifique se constitue (par son 
métier, son profil de recrutement, ses outils) aussi 
bien dans les DSI que chez les prestataires. 
Cette niche viable s’appuie sur la maturité et la 
pérennité à la fois de l’offre et de la demande. 
 

                                                 
1 55 M€ de chiffre d’affaires, emploie 500 personnes dont une 
soixantaine en Inde 

 

Test et contrôle qualité,  
un nouveau métier 

Malgré la crise, la « QSI » constitue donc un champ 
d’évolution pour les ingénieurs et techniciens, soit 
dans les DSI, soit de plus en plus chez les 
prestataires. 
 
Après les métiers du développement, de la 
maintenance, voici celui du test et de la recette, ce 
qui permet de conclure  l’exposé sur une vue 
dynamique en contraste avec la stagnation 
ambiante, faite de résultats mais aussi d’attitudes, 
Même si le volume concerné est encore faible, 
l’optimisme est de mise dans ce domaine. 
 

Foire aux questions  

Application du « modèle » au secteur public 

Les prestataires réalisent peu de chiffre d’affaires 
avec le secteur public, soit par manque de maturité 
des entités publiques, soit que celles-ci utilisent 
leurs ressources internes.  
L’application du « modèle » s’avère difficile, aussi 
par manque de flexibilité des ressources humaines, 
d’autant qu’une analyse plus fine serait nécessaire 
pour distinguer les ministères avancés, des entités 
publiques disposant de peu de moyens. 
Ajoutons que les processus de modernisation de 
l’État (RGPP) et d’amélioration de la gouvernance 
(LOLF) pourraient trouver des échos dans les DSI 
publiques et contribuer à une montée en puissance 
des cellules QSI. 

Optimiser la QSI 

Taux d’échecs des projets, retour sur investissemen t 
des dépenses de QSI 
Pas de gros changements sur le ressenti des 
échecs dans les projets de SI, études de cas, effets 
médiatiques sur quelques catastrophes connues, 
mais une réalité, là aussi difficile à appréhender et 
à quantifier. 
L’amélioration du processus de description des 
besoins est présentée par l’assistance comme un 
investissement prioritaire issu des analyses des 
échecs. 
Retour sur investissement, « coût de la non-
qualité » ont vu peu d’avancées satisfaisantes pour 
les DSI et visibles dans les résultats des analyses 
de PAC. 
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Position du service de QSI 
Jean-François Perret n’a pas constaté de bonne 
pratique asymptotique, la position est d’autant plus 
difficile à analyser que les organisations des grands 
groupes ou des ministères sont souvent 
complexes, ce qui rejaillit sur les DSI. 
L’important pour les services de « QSI » est de 
disposer de suffisamment d’autonomie de moyens, 
d’action et de décision envers leurs interlocuteurs. 
Le premier pas vers la maturité est l’existence 
même d’une entité dépositaire d’un savoir-faire et 
de pratiques systématiques. La taille minimale 
assurant la crédibilité et l’efficacité serait de 5 à 10 
personnes. 
 
Certification, amélioration des processus 
Les bonnes pratiques d’amélioration des processus 
contribuent à la maturité telle que définie plus haut, 
les ressources consacrées entrent dans les 
dépenses « QSI », toutefois la corrélation entre 
maturité et certification (telle que ISO 9000, CMMI) 
ou conformité au référentiel COBIT n’a pas été 
calculée. Ces référentiels obligent en particulier à 
mieux maîtriser et systématiser1 les activités des 
services de QSI qui peuvent donc atteindre la 
maturité. 
L’assistance en a profité pour enfourcher ses 
dadas : ainsi, l’importance du processus de gestion 
des exigences2, dans la maîtrise de l’expression 
des besoins et des cahiers des charges a été mise 
en valeur. 
Puis la salle tente le second degré en cherchant à 
aborder la qualité des tests. 
 
Sous-traitance et « offshore » en « QSI » 
Le recours à l’offshore est très faible en France : 
5% et dans 80% des cas du fait de SSII 
multinationales françaises ou étrangères. 
L’instabilité des ressources humaines est le facteur 
de risque le plus important chez ces prestataires, la 
situation internationale vient tout juste de réduire le 
turnover de 35 à 20 % en Inde.  
Le second risque est l’incompréhension des 
besoins. Quelques cas, présentés par l’assistance, 
montrent, pour des grands comptes, un transfert de 
prestation de l’Inde vers le Maroc. 
Au Royaume Uni, le recours à l’ « offshore » est de 
plus de 30%. 

Le champ traité : la QSI 

Les indicateurs relatifs au marché et aux efforts 
consentis n’abordent pas l’efficacité ou le retour sur 
investissement, ce qui explique, que, pour la salle, 
la phase de test semble exagérément mise en 
valeur et qu’elle ne suffise pas à assurer le succès 
d’un projet et la qualité du produit livré.  

                                                 
1 Institutionnaliser, si l’on veut « parler CMMI » 
2 processus REQM de CMMI 

Jean-François Perret précise que le domaine 
« QSI » pris en compte inclut, bien évidemment, le 
contrôle continu tout au long des projets, et que, 
au-delà des projets, les efforts sur les bonnes 
pratiques d’exploitation (via ITIL) sont également 
inclus. 

Déclencheurs de la sensibilisation à la QSI 

Le passage de l’an 2000 et la bascule de l’Euro ont 
précédé les enquêtes systématiques de PAC sur la 
QSI, peut-être ont-ils contribué à l’émergence du 
marché et à l’utilité de ces enquêtes.  
Ils ont constitué, pour les personnes et les 
organisations, une référence importante, sinon un 
point de départ des activités de QSI.  
La convergence entre l’an 2000, l’Euro et le 
développement du Web (qui a repris en 2004) ont 
contribué, dans les DSI, à l’apparition d’une 
nouvelle culture incluant la QSI. 
La culture d’entreprise et de ses dirigeants joue un 
rôle important comme toute conduite du 
changement. 
Les outils de développement eux-mêmes, lorsqu’ils 
embarquent des outils de tests et de contrôle de 
qualité ont pu avoir un effet de levier, surtout quand 
ces outils sont communs à toute une branche (par 
exemple dans le domaine des opérateurs de 
télécommunications). 

Les ERP 

Ont-ils amélioré les systèmes d’information ? la 
qualité des projets ?  
Ont-ils influé sur les dépenses de « QSI » ? 
Jean-François Perret n’a pas constaté de bond 
qualitatif, bien au contraire, dans la période 1995-
2005, les surcoûts ont été considérables dans un 
tiers des cas : les réelles possibilités de 
standardisation fonctionnelle étaient surestimées, 
ce qui a conduit souvent à un déséquilibre entre le 
noyau du progiciel et les développements 
spécifiques. Le progiciel devait gommer les 
spécificités fonctionnelles et organisationnelles des 
diverses filiales quelle que soit leur taille : ce ne fut 
trop souvent qu’un leurre. 
 

Conclusion optimiste 

Une récente étude paritaire, menée pour le Syntec 
et des syndicats de salariés, dégage un besoin en 
ressources dans les spécialités de la QSI de 15% 
brut, ce qui pourrait se traduire, en tenant compte 
des gains de productivité et du recours à la sous-
traitance à l’étranger, par un besoin net de 5 à 6 %. 
Voici donc quelques centaines de postes en 
perspective, message positif auquel la salle est 
plus réceptive qu’à l’aridité des chiffres du 
« progrès » vers l’offshore.  

jacky.vathonne@adeli.org 
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Sigles 

Tous les sigles suivants n’ont pas forcément été cités en séance mais relèvent du champ traité. 
AFDEL  Association Française Des Éditeurs de Logiciels 
CFTL  Comité français des tests logiciels 
CIO  Chief Information Officer (cf DSI) 
CMMI  Capability Maturity Model Integration 
CMMI-ACQ CMMI for Acquisition 
COBIT  Control Objectives for Information & related Technology  
DSI  Directeur des Systèmes d’Information 
ITIL  Information Technology Infrastructure Library 
IV&V  Independent Verification & Validation 
LOLF  Loi Organique relatives aux Lois de Finances 
PIB  Produit Intérieur Brut 
QSI  Qualité des Systèmes d’Information 
REQM  Processus de gestion des exigences dans le référentiel CMMI 
RGPP  Révision Générale des Politiques Publiques 
ROI  Return on investment (retour sur investissement) 
SYNTEC Syndicat professionnel  
Telco  Opérateur Télécom (mobile ou fixe), à l’origine : TELephone COmpany 
TMA  Tierce Maintenance Applicative 
TRA  Tierce Recette Applicative 

Pour en savoir plus 

Données obtenues en séance et complétées sur Wikipédia 

 
Résultats 2008 
 
Pays 

Dépenses QSI 
en milliards d’€ 

Dépenses  
Logiciels et services  

en milliards d’€ 

% QSI / 
Dépenses Logiciels et 

services 

 
PIB  

en milliards d’€ 

Allemagne 1,2 47,5 2,53  2 079 
Royaume-Uni 1,1 49,1 2,24  1 593 
France 0,45 34,2 1,32  1 522 
Europe de l’Ouest 4,5 215,0 2,09   
 
Chiffres de Wikipédia ; en 2008 1 € = 1,4 $. 
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Quelques liens 

• Article de presse sur le marché des tests : http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-marche-du-test-
va-croitre-de-10-par-an-jusqu-en-2012-selon-pac-28538.html  
 

• Étude pour les communautés européennes sur l'impact socio économique des industries du software et des 
systèmes à logiciel majoritaire :   
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ssai/study-sw-2009_en.html 

 
• Le logiciel français face à la crise communiqué de presse et rapport :  

http://www.eurosoftware100.com/EuroSoftware100-edition-2009-La  
http://www.eurosoftware100.com/IMG/pdf/EuroSoftware100_2009_-_Top_100_French_Software_Vendors.pdf  

 
• Article de presse sur des métiers informatiques demandés   

http://www.01informatique.fr/carriere-emploi-119/12-metiers-porteurs-d-espoir/ 



 

26  La Lettre d’ADELI n°78 – Hiver 2010 

L'Internet des Objets 
Un gisement à exploiter 

Alain Coulon 
Secrétaire d’ADELI 

Depuis plusieurs décennies, le code à barres identifie les familles d’objets de consommation courante.  
Apparu plus récemment, le RFID (RadioFrequence Identifier = Radio-Identification ou étiquette radio) permet 
une gestion spécifique plus fine en identifiant, de façon unique, chacun individu d’un ensemble.  
Au-delà des premières utilisations :  

• connaissance précise de l'historique et de la composition de chaque objet ; 
• suivi de chaque objet sensible pour le rappeler en cas de problème ; 

on peut envisager des applications spectaculaires issues d’un nouveau concept intitulé « Internet des Objets ».  
Le présent article s’appuie sur les éléments exposés lors d’un débat, organisé le 22 septembre 2009 par les 
groupements professionnels : CIÉT (Centrale Informatique, Électronique et Télécoms) et Systèmes 
d’Information & Télécommunications de Supélec. 
Nous résumerons les présentations des trois intervenants ; 

• Bruno Gallier, Directeur du programme RFID-Traçabilité, chez Orange ; 
• Daniel Nabet, animateur du centre national RFID,   

créateur de l’unité M2M (machine to machine) chez Orange ; 
• Pierre Georget, CEO (Chief Executive Officer) de GS1 France. 

Ces présentations ont été conclues par le lancement d’ateliers de réflexion sur quatre thèmes majeurs. 
En préalable, pour situer ce débat, nous rappellerons quelques éléments didactiques inspirés par notre quête 
dans les pages de Wikipédia. 
 

Définition de l’Internet des Objets 

L'internet des objets affecte, à chaque objet, 
individualisé, de notre monde réel, une 
identification unique sous forme d’une étiquette 
lisible par des dispositifs mobiles sans fil. 
À rapprocher d’une définition plus fonctionnelle : 
« Un monde dans lequel les objets peuvent 
communiquer automatiquement avec des 
ordinateurs, entre eux, pour fournir des services au 
bénéfice de l’humanité ». 
L’Internet des objets n’a pas été épargné par la 
mode des ATL (abréviations en trois lettres) 1 ; on 
trouvera deux variantes jumelles : IdO2 et IOT 
(Internet Of Things).  

Les composants de l'Internet des Objets 

Le concept d’Internet des Objets exige la 
coordination des dispositifs suivants : 
• une étiquette physique identifie chaque objet / une 

étiquette virtuelle identifie chaque lieu ; 
• un dispositif mobile (téléphone cellulaire, 

organiseur, ordinateur portable…) doté d’un 
logiciel additionnel, lit les étiquettes physiques ou 
localise les étiquettes virtuelles ; 

• un réseau sans fil relie le dispositif portable à un 
serveur contenant l'information relative à l'objet 
étiqueté ; 

                                                 
1 Le Lettre n° 68 – juillet 2007 – Qu’y a-t-il sous une ATL ? Un objet 
parfaitement déterminé ou un agglomérat de concepts ? 
2 Ne pas confondre avec l’ido : langue dérivée de l’espéranto. 

 
• les informations sur les objets sont gérées dans 

des pages existantes du web ; 
• un dispositif d’affichage (écran d'un téléphone 

mobile) permet de consulter les informations 
relatives à l'objet ou à un ensemble d’objets. 

Étiquettes et systèmes de lecture d'étiquettes 

Étiquettes radio RFID 
Ce dispositif d'identification (transpondeur) peut 
être lu à courte distance par un lecteur (émetteur 
récepteur). Ces très petites étiquettes sont souvent 
encapsulées dans un marqueur plus facile à 
localiser. 
Étiquettes graphiques 
Une étiquette graphique, telle le code à barres, se 
compose d'une image sur un marqueur lisible par 
un appareil photographique de téléphone mobile.  
Étiquettes de type SMS 
Une étiquette de type SMS comporte un code 
alphanumérique court, qui peut être imprimé sur un 
marqueur. Le service de messages courts (SMS) 
est alors employé pour envoyer le code et pour 
renvoyer un message. 
Étiquettes virtuelles 
Dans un système d’étiquetage virtuel, on associe 
une URL (Uniform Resource Locator) à un 
ensemble de coordonnées géographiques. 
Lorsqu’un téléphone mobile équipé en GPS (Global 
Positioning System) entre dans un secteur 
particulier, celui-ci peut être utilisé pour retrouver 
toutes les URLs associées à ce secteur. 
L'exactitude du GPS s'améliorera avec le système 
Galileo qui doit être lancé en 2010. 
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Un système d'étiquetage virtuel peut équiper des 
emplacements touristiques ; ce système leur 
associera des annonces publicitaires. 
Les téléphones dirigés sur ces affiches accéderont 
à une URL qui fournira des informations sur le 
produit ou le service affiché. 
 

Normes et standards 

L'adoption de protocoles standardisés, clairement 
définis, a favorisé la rapidité du développement 
d’Internet.  
L’Internet des Objets ambitionne de faire 
communiquer chaque système avec tous les autres 
au moyen de protocoles communs ; la mise en 
application, à une large échelle, du concept 
d'Internet des Objets apparaît largement tributaire 
d’une standardisation de la communication entre 
objets.  

Codes à barres, EAN 

Depuis les années 1970, les codes à barres ont 
adopté le modèle EAN (European Article 
Numbering). Chaque code EAN identifie une classe 
de produits, mais ne permet pas d’identifier un 
exemplaire quelconque dans cette classe. 

Le système EPC 

Dans les années 1990, les premiers pas de la RFID 
concernaient des applications cloisonnées dans le 
cadre d’une entreprise. Mais l’extension des 
applications aux partenaires commerciaux implique 
une compatibilité entre les différents systèmes, 
compatibilité qui passe par une standardisation des 
communications. 
Pour permettre l’identification de chaque article 
individualisé, les organismes internationaux réunis 
au sein de l'organisme global GS1 ont choisi le 
système EPC (Electronic Product Code – code 
produit électronique). 
 
Ce code, qui prend la forme d'un code à barres 
étendu ou d'une suite de caractères numériques, 
est un identifiant individuel unique permettant 
d'identifier un exemplaire individuel dans un 
ensemble. 
Les normes actuelles proposent trois formats : 64, 
96 ou 125 bits.  
Voici un exemple de code à 96 bits : 
• l’en-tête sur 2 caractères hexadécimaux (capacité 

256 valeurs) indique la norme de codage ; 
• la seconde zone - 7 caractères (capacité 268 

millions) – identifie l’entreprise émettant ce code ; 
• la troisième zone - 6 caractères (capacité 16 

millions) – identifie le produit issu de cette 
entreprise ;

 
• la quatrième zone - 9 caractères (capacité 68 

milliards) – identifie chaque occurrence de ce 
produit. 

 

L’architecture EPCglobal network 

L'architecture EPCglobal Network définit 
l'organisation des systèmes d'informations destinés 
à assurer l'échange des informations EPC au 
niveau global. L'un de ses composants principaux, 
l'ONS (Object Naming Service), est directement 
fondé sur le DNS (Domain Name System = 
Adressage par Domaine), composant de 
l'infrastructure de l'Internet. 

Un fonctionnement coopératif déclenché par les 
événements 

L'Internet des Objets est un « cyberespace » dans 
lequel des objets autonomes, dotés d’une 
intelligence1 propre, sont capables de s’auto-
organiser en fonction des circonstances, des 
contextes ou des environnements. 
Cette intelligence leur permet de coopérer entre 
eux pour atteindre une finalité. Cette collaboration 
s’effectue de façon ascendante (bottom-up) à partir 
des événements subis par les objets.  
La variété et la multiplicité des liens ou interactions 
entre ces éléments constituent un système 
complexe capable d’intégrer de nouveaux acteurs 
autonomes. L’interprétation d’un événement 
dépasse la logique déterministe et syntaxique ; elle 
se fera de façon contextuelle : ce web (que certains 
désignent déjà sous le nom de web 3.0) sera donc 
sémantique. 
Les démarches linéaires n’ont plus d’utilité dans un 
tel système globalisé où des milliards 
d’événements de natures diverses se produisent 
simultanément : l’Internet des Objets nécessite le 
développement et l’usage de systèmes 
d’information massivement parallèles. 

                                                 
11 Pour rester compatible avec la littérature contemporaine, nous 
appliquerons aux objets le terme d’« intelligence » propriété 
intrinsèquement humaine. Voir l’article « Les avatars de l’intelligence » 
Lettre n° 57 – automne 2004. 
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Des objectifs aidés par l’évolution des technologies 

Le tableau suivant indique l’évolution technologique applicable à chaque composant de l’Internet des Objets. 
 

 Objectifs 
Technologies 

anciennes 
Technologies 

récentes 

Identification 
de l’objet 

Reconnaître chaque objet 
individuel de façon unique. 

Codes à barres 
RFID simples 

URL 
Coordonnées GPS 

Solutions RFID complexes 
Puces optiques 

ADN 

Capture de 
données 

Recueillir des données 
environnementales pour 

enrichir les fonctionnalités du 
dispositif. 

Thermomètre 
Hydromètre 

Capteurs miniaturisés 
Nanotechnologies 

Connexion 
Connecter les systèmes 

entre eux. Câbles 
Bluetooth 

WiFi 

Intégration 
Intégrer les systèmes pour 
transmettre les données 
d’une couche à l’autre. 

Middlewares Middlewares évolués 

Traitement  
de données 

Stocker et analyser les 
données pour lancer des 
actions ou pour aider à la 

prise de décisions. 

Excel 
ERP (Programme de 

Gestion Intégrée)  
CRM (Gestion de la 

relation Client) 

Datawarehouse 3D 
Web sémantique 

Transmission 
Transférer les données dans 

les mondes physiques et 
virtuels 

Internet  
Ethernet 

EPCglobal 

 
 

Les applications actuelles de l’Internet 
des Objets 

Citons quelques applications déjà opérationnelles : 
• suivi de l’acheminement des objets (courriers 

postaux, transports routiers, maritimes et 
aériens) ; 

• connaissance de la composition des produits, en 
particulier des produits sensibles 
(pharmaceutiques) ; 

• suivi de l’utilisation et de l’état des objets après 
leur acquisition par le client ; 

• sécurité des transfusions sanguines (contrôle de 
la compatibilité). 

 
Évoquons des applications expérimentales plus 

originales. 
• Le Web napperon (prototype développé par 

Érasme – département du Rhône) facilite l’accès 
des personnes âgées ou handicapées à des 
applications informatiques : On associe des 
étiquettes RFID à des objets familiers (photos, 
CD, boîtes de médicaments...) qu’il suffit de placer 
sur un lecteur, en forme de napperon, pour 
afficher sur un écran aux informations relatives à 
cet objet. 

 
• La montre verte couplée à un téléphone mobile, 

capte des données environnementales (niveau 
sonore, taux d’ozone…) en différents lieux avant 
de les transmettre à un central qui les traite en 
temps réel. 

 

Les domaines de l’Internet des Objets 

Dans le cadre du Développement Durable, 
l’Internet des Objets est appelé à jouer un rôle 
important dans différents secteurs de notre 
environnement : 
• entreprises : logistique cycle de vie des objets ; 
• transports : suivi des acheminements ; 
• espace urbain : surveillance, circulation ; 
• services publics : communications, énergie, 

santé ; 
• services à la personne ; sécurité ; 
• domicile : confort, économies d’énergie, 

domotique. 
 

Aspects de l’Internet des Objets 

Le développement de l’Internet des Objets pourrait 
entraîner des incidences économiques et sociétales 
indésirables, qu’il convient de limiter par des 
actions préventives. 
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Aspects économiques  

Il est nécessaire de prendre les précautions 
suivantes : 
• s’assurer préalablement de la faisabilité, de la 

rentabilité, de la fiabilité de chaque application ; 
• s’assurer de la cohérence d’une chaîne de valeur, 

partagée entre plusieurs acteurs ; 
• pouvoir traiter immédiatement un grand volume de 

données grâce à des communications 
performantes ; 

• imaginer de nouveaux modèles économiques. 

Aspects sociétaux 

Il est nécessaire de respecter l’intimité et le 
comportement des utilisateurs : 
• se limiter à suivre les objets en évitant de ficher 

les personnes ; 
• définir les données à conserver et leur durée de 

conservation ; 
• simplifier les usages en fonction de la culture des 

utilisateurs ; 
• informer le public des nouvelles fonctionnalités qui 

lui sont offertes. 

Aspects réglementaires 

Pour protéger les données personnelles, il convient 
de désigner des tiers de confiance pour assurer la 
sécurité et le partage des données  
Pour garantir l’interopérabilité des systèmes, il est 
indispensable de normaliser les fréquences et les 
protocoles de communications. 

Les tendances à long terme  

Le développement de l’Internet des Objets, dans un 
univers impliquant des milliards d’objets 
susceptibles d’interagir les uns avec les autres 
exigent la résolution de plusieurs familles de 
problèmes : 
• sécurité (disponibilité, intégrité, confidentialité, 

auditabilité) des échanges ; 
• nouvelles architectures de réseaux : « cloud 

computing » (informatique dans les nuages !) ; 
• développement de services d’usage simple, en 

tout lieu et à tout moment ; 
• interconnexion d’un domaine physique (capteurs 

et régulateurs) et d’un domaine virtuel (bases de 
données et services) ; 

• miniaturisation de l’intelligence dans un 
environnement physique. 

Une opportunité pour les acteurs européens  

Une gouvernance, à grande échelle, catalysant 
l’émergence de standards acceptés par tous les 
acteurs concernés (institutions, fournisseurs, 
utilisateurs) est un facteur de succès de l’Internet 
des Objets  

Des ateliers autour de quatre grands 
thèmes à approfondir 

Le groupe professionnel Supélec SI & Télécoms et 
le groupe Centrale Informatique Électronique & 
Télécoms lancent un cycle d’ateliers sur quatre 
enjeux sociétaux majeurs de l’Internet des Objets :  
• partage et ubiquité de l’accès individuel à 

l’information ; 
• sécurité, santé et services à la personne ; 
• optimisation et contrôle des ressources pour un 

développement durable ; 
• optimisation et traçabilité des processus 

industriels et de la chaîne logistique. 

Pour les individus 

Partage et ubiquité de l’accès à l’Information 
Ce thème vise à enrichir les informations et 
services disponibles sur Internet et à en permettre 
l’accès en tout lieu (partout) et en tout temps 
(toujours) : 
• informations publiques (actualité, météo, bourse, 

sports et accès à des services) ; 
• informations d’ordre privé (photo, musique, 

réseaux sociaux…) ; 
• accès à des offres de produits et de services. 
 
Sécurité, Santé et Services à la personne 
Ce thème concerne les aspects liés à l’amélioration 
du confort des individus : 
• sécurité : prévention des risques ; 
• santé : établissements hospitaliers, matériels 

médicaux, pharmacie ; 
• services à la personne : à domicile, au sein de la 

famille. 
 
Les applications envisagées englobent : 
• la télésurveillance urbaine ; 
• la localisation de personne ; 
• la télé protection des personnes âgées, des 

travailleurs isolés ; 
• la traçabilité dans le monde hospitalier et 

pharmaceutique, 
• l’initiative e-santé européenne ; 
• la domotique familiale. 
 
Organisation des moyens 
Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire 
d’approfondir la synergie entre différents 
composants : 
• techniques : boîtiers communicants, solutions de 

communications, plates-formes, systèmes 
d’information, gestion de la relation client, 
normalisation ; 

• organisationnels : chaîne de valeurs, rôles des 
acteurs ; 

• économiques : marchés, modèles ; 
• sociétaux : liberté ou asservissement ?
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Pour les collectivités 
Optimisation et traçabilité des processus industrie ls 
et de la chaîne logistique 
Les entreprises doivent répondre à de nombreuses 
nouvelles préoccupations : 
• respect de réglementations, de plus en plus 

strictes au niveau européen ; 
• recherche d’économies sur les processus ; 
• maîtrise des actifs : en-cours, parc 

d’équipements ; 
• maîtrise de la complexification des réseaux de 

partenaires qui impose d’échanges croissant 
d’information en temps réel ; 

• maîtrise de cycles tendus pour suivre l’évolution 
des marchés : réassortiments, Kanban ; 

• réactivité «agile», aux événements ; 
• information contextuelle pertinente fournie aux 

consommateurs sur les points de vente. 
L’Internet des Objets peut apporter de nouvelles 
solutions à ces enjeux : 
• fournir des informations rapides et contextuelles 

sur les objets physiques ; 
• tracer le parcours et l’évolution de chaque 

produit ; 
• passer d’une gestion hiérarchique à une gestion 

événementielle ; 
• accorder une autonomie de décision aux sous-

systèmes. 
• Les applications envisagées englobent : 
• des projets sectoriels : textiles, bibliothèques, 

aéronautique, grande distribution (contrôle de 
sécurité, optimisation de processus industriels, 
lutte contre la contrefaçon…) ; 

• des usages futurs : informations à la demande du 
consommateur, services à valeur ajoutée, 
capteurs spécifiques (contrôle de détérioration de 
produits frais, suivi du cycle de vie des 
produits…). 

• Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire 
d’approfondir la synergie entre différents 
composants : 

• techniques : capteurs, tags, passerelles, solutions 
de communications, plates-formes de services, 
architecture et Système d’information, gestion de 
la relation client, normalisation ; 

• organisationnels : chaîne de valeurs, rôle des 
acteurs ; 

• économiques : marchés, modèles. 
 

Optimisation et contrôle des Ressources pour un 
développement durable 
Le développement durable exige, entre autres, 
plusieurs actions : 
• réduction de l’endettement ; 
• mobilisation d’autres sources de financement pour 

le développement des énergies renouvelables ; 
• amélioration de la productivité, optimisation de 

l’utilisation des ressources : eau, énergie. 

L’Internet des Objets peut fournir une vision claire 
et globale de l’état et de l’utilisation des ressources, 
grâce à des réseaux de capteurs. 
Les applications envisagées englobent : 
• la surveillance des réseaux de distribution et des 

gros consommateurs et générateurs ; 
• la lecture fine de la situation et de la 

consommation par multiplication de capteurs ; 
• l’intégration des informations sur les créateurs de 

ressources (micro-génération électrique…) ; 
• l’information du consommateur pour améliorer le 

contrôle de sa consommation ; 
• le contrôle automatisé à distance des 

équipements utilisant et générant des ressources. 
Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire 
d’approfondir la synergie entre différents 
composants : 
• ciblage des ressources à économiser ; 
• définition des modalités d’intervention ; 
• définition des ressources financières ; 
• bilan économique des investissements ; 
• techniques (télécommunications, systèmes 

économes en énergie, plates-formes, systèmes 
d’information, gestion de la relation client, 
normalisation. 

Pour prendre contact et participer 

Si vous souhaitez participer à ces ateliers, voici 
quelques coordonnées qui ne seront pas aussi 
pérennes que cet article. 
• Pour l’ensemble du cycle : Bruno Gallier � 
• bruno.gallier@orange-ftgroup.com. 
• Pour l’individu, partage et ubiquité d’accès à 

l’Information : Bruno Letellier �   
b.letellier@oberthur.com. 

• Sécurité, Santé et Service à la personne : Philippe 
Bléhaut � 

• philippe.blehaut.prestataire@sfr.com. 
• Optimisation et traçabilité des processus 

industriels et de la chaîne logistique :  
à nouveau Bruno Gallier. 

• Optimisation, contrôle des ressources pour un 
développement durable : Frédéric Lejay � 
flejay@sierrawireless.com. 

 

Envoi 

En 1826, Alphonse de Lamartine écrivait : « Objets 
inanimés, avez-vous donc une âme qui s’attache à 
notre âme et la force d’aimer ? » 
 
Aujourd’hui, le poète écrirait : « Objets connectés, 
auriez-vous une intelligence qui stimule notre 
intelligence et la force à comprendre ?»▲ 

a_coulon@club-internet.fr 
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Présentation du Groupe de Travail   
« Juridique et Internet du futur » 
Objectifs, organisation, étapes 

Patrick Kineider 
Membre du Comité ADELI 

Lors de l'Assemblée Générale annuelle du 2 Décembre 2009, parmi les projets adéliens présentés pour 2010, 
figure la constitution d'un nouveau groupe de travail.  
Les lignes suivantes en explicitent les tenants et aboutissants, ainsi que l'organisation des travaux à venir. 
 
 
 

Objectifs, finalités 

La banalisation d'Internet, plus particulièrement des 
nouveaux outils en réseau issus du Web 2.0 
(réseaux sociaux, « cloud computing », outils des 
grands groupes logiciels, Google, etc.) induit un 
contexte technique, juridique et sociétal nouveau 
par rapport à la sensibilité et la protection des 
données saisies, dont les médias se sont fait l'écho 
ces derniers mois.  
 
D'où aussi les groupes de questions suivantes 
auxquelles ADELI se propose – modestement et 
dans l'intérêt même de notre lectorat – de réfléchir 
et élaborer des pistes de réponse :  
 
• Serons-nous à même, dans nos vies 

professionnelle et personnelle, de maitriser les 
risques des systèmes et des réseaux, la 
protection des données, voire même nos libertés 
élémentaires ? 

 
Un exemple de question concrète : un client 
industriel, chez lequel une Société de Service et de 
Conseil a installé récemment, à partir d'un cahier 
des charges, un système informatique intégré avec 
un Intranet applicatif, une messagerie 
interpersonnelle et un réseau social, souhaite 
disposer de statistiques mensuelles détaillées de 
l'utilisation des outils par ses salariés, en modes 
professionnel et personnel.  
Il se propose de rédiger une Charte d'utilisation 
soumise à la signature des salariés et des 
partenaires sociaux.  
De quelle manière élaborer une expression de 
besoins compatible avec les règles éthiques et 
juridiques actuelles d'accès aux données ? 
Comment mettre en œuvre un tel dispositif ? 
 
• Quelles bonnes pratiques individuelles et 

collectives peut-on préconiser à cet effet ? 
• Les politiques publiques actuelles vont-elles dans 

ce sens, c'est-à-dire sont-elles de nature à aider 
les entrepreneurs, les citoyens, les 
consommateurs, les usagers ? 

 
 

Organisation du groupe en 2010 

Productions écrites 

Chaque trimestre, à partir de la prochaine Lettre 
(n° 79), le groupe élaborera un texte de réflexion 
dans les « Lettres d’ADELI » à paraître en 2010 : 
 
• La Lettre n°79 du printemps 2010 comprendra la 

synthèse pratique de 3 textes législatifs de base, 
qui seront utilisés dans les travaux : 

o a/ la Loi du 6/1/78 modifiée en 2004 
(dite « Informatique et Libertés »),  

o b/ la Loi sur la « Confiance dans 
l'économie numérique » (dite L.E.N.) de 
2004, et  

o c/ le groupe de textes « Création et 
Internet » et « HADOPI » de 2008-
2009 ; 

 
• la Lettre n°80 de l’été 2010 reviendra sur les 

risques et les bonnes pratiques associées, aux 
plans : 

o professionnel (organisation de la 
sécurité des SI en entreprise, nouveaux 
outils), 

o personnel (utilisation des réseaux 
sociaux, droit à l'image, libertés 
élémentaires) ; 
 

• enfin, la Lettre n°81 de l’automne 2010 parlera 
des politiques publiques et essaiera de proposer 
des perspectives. 

 
 
Un retour d'expériences, à fins d'amélioration, du 
groupe sera effectué lors de l'Assemblée générale 
annuelle de décembre 2010. 
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Animations, événements 

Afin de faciliter la participation concrète des 
adéliens au groupe, des conférences-débats ADELI 
« Autour d'un verre » seront organisées.  
 
Elles viseront la présentation, l'appropriation et 
débats incontournables sur les thèmes du groupe. 
 
À chaque rencontre sera associé un texte dans la 
Lettre suivante ; à titre d'exemple, un invité 
compétent (« CIL », juriste, expert d'entreprise, 
agent public impliqué...) sera convié à présenter 
puis répondre aux questions lors du débat.  
 
 
Les sujets porteront sur les rapports de 
l'informatique et des socles réglementaires et 
judiciaires existants, dans l'un des domaines 
concernés. 

 

Autres outils interactifs 

Le nouveau site www.adeli.org ouvre une rubrique 
« groupe de travail juridique ».  
 
Des blogs adéliens personnels, divers forums 
pourront également recueillir vos contributions, 
dans des conditions à préciser. 
 

 
 
 

Adélien(ne), vous êtes intéressé(e) par ce groupe ? 
 

Qui contacter ? 
 
 

Patrick Kineider – tél 06 08 24 29 38 – patrick.kin eider@numericable.fr 
 

Dominique Bergerot - dominique.bergerot@adeli.org 
 

Martine Otter – martine.otter@adeli.org
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Retours d’expériences : mémoire ou histoire ? 
Réflexions sur une différenciation sémantique 

Alain Coulon 

 
Emmanuel Hoog, président-directeur général de l’Institut National de l’Audiovisuel, auteur de l’ouvrage 
« Mémoire année zéro » (Seuil) a accordé un entretien au Monde (numéro du 24 octobre 2009 – page 22 
Horizons – controverse). 
La lecture de cet entretien appelle notre attention sur le mode de cristallisation de nos souvenirs qui, en fonction 
de nos objectifs :  
• alimente une interprétation mémorielle ; 
• ou contribue à écrire une page d’histoire. 
 
Les systèmes d’information jouent un rôle dans cette transformation. L’Internet catalyse ce qu’Emmanuel Hoog 
appelle l’inflation mémorielle, au détriment d’une approche méthodique prônée par l’historien. 
 
Dans un domaine qui nous est familier, nos retours d’expériences ne sont-ils pas des mémoires à vocation 
promotionnelle… à défaut d’être des éléments objectifs à caractère historique ? 
 
 
 

Analyse d’une trilogie : souvenir - 
mémoire - histoire 

Emmanuel Hoog observe que ces trois concepts 
sont souvent confondus, notamment dans 
l’évocation d’événements passés, appelés à 
argumenter certaines thèses contemporaines. 

Le souvenir 

Le souvenir est l’impression que l’on conserve 
d’une chose.  
Le souvenir est privé ; c’est une perception 
individuelle. 

La mémoire 

La mémoire est l’aptitude à conserver et à restituer 
des choses passées.  
 
La restitution s’effectue dans un contexte très 
différent de celui de l’acquisition du souvenir ;  
• le temps s’est écoulé ;  
• l’environnement s’est modifié ;  
• les repères éthiques ont été redéfinis ;  
• le comportement humain a évolué. 

 
À la différence d’une mémoire électronique qui fige 
les données stockées, la mémoire humaine a une 
forte propension à améliorer les informations 
saisies… dans un sens qui lui est favorable. 
 
La mémoire collective est le fruit de l’agrégation de 
mémoires humaines évolutives.  
 

 
 
La mémoire, représentation du passé sous une 
forme mentale, est politique1 ; c’est une expression 
élaborée dans un but promotionnel. 
 

L’histoire 

L’histoire est le récit d’un événement particulier.  
 
Plus ambitieuse, l’Histoire (avec un H majuscule) 
se veut être la connaissance précise et exacte des 
réalités passées.  
 
Cette histoire est scientifique : c’est une vision 
objective qui résulté de l’application de méthodes. 

Mémoire ou histoire ? 

Emmanuel Hoog observe que la mémoire grossit 
plus rapidement que notre capacité à produire de 
l’histoire.  
 
L’absence de repères historiques clairs et la 
poursuite de l’immédiateté provoquent, via les 
nouveaux médias électroniques, une inflation 
mémorielle.  
 
La mémoire, chargée d’émotions, prend ainsi le pas 
sur l’histoire, fondée sur la raison. 
 
Ce constat s’applique essentiellement à 
l’interprétation d’événements survenus au cours 
des derniers siècles et pour lesquels, on a bien du 
mal à extraire l’histoire objective des mémoires 
subjectives. 
 

                                                 
1 Il faut prendre le mot « politique » au sens de conduite particulière 
dans les affaires. 
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Application aux retours d’expériences 

Cet article se contentera d’appliquer la réflexion 
d’Emmanuel Hoog à l’une de nos vecteurs de 
communication : le retour d’expériences. 

Notre mémoire est une construction 
intellectuelle 

Chaque individu recueille un souvenir intime des 
événements qu’il a vécus.  
 
Lorsqu’il souhaite transmettre ses expériences 
professionnelles, il enrichit, souvent de bonne foi, 
son récit de commentaires dictés par ses 
perceptions et par l’idée qu’il se fait de son propre 
rôle. 
 
Pour s’en convaincre, il suffit de parcourir les 
convictions complaisamment répandues sur les 
différentes trames de la Toile (blogs, forums, wikis). 

La mémoire collective est une élaboration 
orientée 

Un groupe humain qui sollicite des témoignages 
autour d’un même thème, afin de les consigner 
pour en livrer une synthèse, le fait, généralement, 
dans un but dédié à la promotion d’un produit, 
d’une méthode, voire d’une idéologie. 
 
 
 
 

 
Les phénomènes traités dans les retours 
d’expériences sont extrêmement récents ; ils 
répondent à un besoin d’immédiateté. 
 
Ces témoignages sont destinés à des personnes 
désireuses de se faire rapidement une idée avant 
de se lancer dans une opération similaire.  

La métaphore de la lanterne 

Dans le contexte professionnel des systèmes 
d’information qui évolue trop rapidement, nous 
n’aurons jamais le recul des historiens pour 
appliquer une méthode scientifique aux récits des 
expériences vécues. 
 
Dans ce domaine, nous attendrons longtemps que 
l’objectivité historique confirme ou infirme la 
subjectivité actuelle. 
 
 
Selon Confucius, l’expérience est une lanterne que 
l’on porte dans le dos et qui n’éclaire jamais que le 
chemin parcouru.  
 
Qui plus est, cette lanterne, magique, projette 
l’image du chemin que l’on souhaiterait, 
aujourd’hui, avoir, jadis, parcouru.▲ 
 

a_coulon@club-internet.fr  
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Une crise peut en cacher une autre (point doc) 
 

Alain Guercio 

 
 
 
Toc, toc, toc ! La crise a frappé à notre porte. 
 
Des gens un peu fous s’échangeaient intensément des trucs super top. 
 
 
 
Mais ces toqués troquaient du toc. Le monde entier encaisse le choc. 
 
Des Troubles Obsessionnels Compulsifs – des TOC- le bloquent. 
 
 
 
Les plans ad hoc font flop. 
 
Certains sortent le pébroc, d’autres l’électrochoc. 
 
 
 
Peu philanthrope, le patron exhorte « vous êtes une cohorte et demain, il faudra que çà droppe ! ». 
 
Il n’y va pas de main morte. 
 
 
 
Plutôt que de se faire couper l’aorte, il vaut mieux innover et améliorer la compétitivité. 
 
Car les marchés, n’est-ce pas toujours par là qu’on les emporte ? 
 
 
 
Arrêtons de faire le gyroscope. Un peu myope, mon escorte ? 
 
Trouvons-lui un bon stéthoscope, une caméra en cinémascope, et pour les TIC un radiotélescope. 
 
 
 
Et pendant que les autres écopent jusqu’à la syncope,  
 
Donnons à nos projets tous les moyens pour qu’ils galopent.▲ 
 
 
 

Alain.guercio@e-media-management.com


