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Analyse de la valeur 
Compte-rendu de La Rencontre « Autour d’un verre » du 5 mai 2010 
avec Djemil Chafaï, secrétaire général de l’AFAV 

Rédigé par Éric Thoumire et Alain Guercio 

Le principe directeur de l’analyse de la valeur consiste à remonter au besoin. La notion de Valeur peut désigner 
bien des choses. À notre époque, on parle beaucoup d’innovation, de développement durable, de 
responsabilité sociale des entreprises, ... L’analyse de la valeur peut y apporter sa contribution. Toutefois, nous 
resterons ici dans une logique économique : la baïonnette de l’économie dans les entreprises reste la 
reconstitution des marges. Les démarches d’amélioration continue constituent un premier levier d’action : 
Kaizen, Lean, Six Sigma, … L’analyse de la valeur se positionne plutôt dans la rupture avec l’existant, dans la 
reconfiguration radicale des produits, des procédés et des processus. 
 
 

Au commencement :  
des moyens justifiés par la fin 

L’Analyse de la Valeur (AV) apparut aux États-Unis, 
dans le domaine des Achats. À la fin de la seconde 
guerre mondiale, les circuits économiques étant 
modelés par la guerre, les industries peinaient à 
retrouver une activité civile normale.  
Larry Miles étudia des cas de produits réalisés avec 
des moyens de substitution qui fonctionnaient 
étonnamment mieux et à moindre coût qu’avant-
guerre. Il conclut qu’en l’absence de moyens et 
solutions traditionnels, la reconception forcée d’un 
produit entraîne l’esprit humain dans une 
adaptation innovante aux ressources disponibles. 
Elle induit aussi un questionnement sur la nécessité 
de reconcevoir telle ou telle partie, en recentrant 
l’attention sur le véritable besoin dans le but de 
limiter le travail et les moyens nécessaires au strict 
minimum. Il a alors conscience d’un autre sens à la 
« fin qui justifie les moyens ». 
Larry Miles formalisa ses observations dans une 
méthode qui migra ensuite en Europe.  
En France, on notera, l’exceptionnelle contribution 
de Guy Brun, expert de France Télécom et 
fondateur de l’Association Française d’Analyse de 
la Valeur (AFAV), qui œuvra sur la notion 
fondamentale et le formalisme du cahier des 
charges fonctionnel, pivot central de la méthode. 
 

Rompre pour changer :  
avec du bon sens et de la rigueur 

C’est une volonté forte de changement qui 
motive les entreprises à mettre en œuvre une 
démarche d’AV. Les raisons officiellement 
annoncées avec force communication dissimulent 
le plus souvent un souci économique classique 
d’amélioration des marges.  

 
L’AV est une méthode en rupture avec les bases 
classiques de la réflexion. Elle se différencie des 
méthodes dites de perfectionnement (Lean, Six 
Sigma, Kaizen…), lesquelles améliorent l’existant 
sans le remettre en cause bien qu’elle puisse, elle 
aussi, être utilisée de la sorte. 
 
Champ d’application  
L’analyse de la valeur s’applique à tout. Cela peut 
être un produit, un service, un système… 
Un seul Ingrédient  
Que du bon sens. Mais poussé à l’extrême avec 
rigueur. 
Les outils 
C’est avant tout une méthodologie originale 
appliquant une approche systémique de 
décortication des éléments articulés entre eux, pour 
en déduire les exigences nécessaires et 
suffisantes au but final, celui de satisfaire le 
besoin. 
 
Les principes de la méthode sont si simples qu’ils 
sont compris en 15 minutes par un enfant de 11 
ans. 
 

Une démarche  
en deux temps - trois mouvements 

L’approche systémique s’applique en deux temps : 
d’abord au projet (légitimé) puis à l’objet du projet 
(sujet) pour étudier successivement :  
1. le besoin réel ; 
2. les fonctions induites ; 
3. les solutions possibles.  
 
Le Chef de Projet, mandaté pour cette tâche, utilise 
une méthode participative rassemblant des 
représentants de parties prenantes avec quelques 
intervenants ponctuels éventuels.  
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Sa méthodologie oblige les participants à : 
 
 Changer leur vision, percevoir d’un œil neuf 

en faisant fi des solutions et supports de 
réflexions habituels, idées préconçues, 
pratiques et modes de pensée profondément 
ancrées, enkystées dans le subconscient lui-
même, mais devenues handicapantes dans un 
environnement modifié : désapprendre ce que 
l’on a appris en quelque sorte.  Mais il s'agit 
d'une rupture en douceur (Ndlr : tel un 
hammam qui ouvre les pores pour un 
décrassage en profondeur). 
 

 Étendre leur vision à une vision globale du 
problème de l’entreprise et non seulement un 
aspect parcellaire (coût de ceci, qualité de 
cela). C’est tout le cycle de vie qui est 
considéré depuis la formation initiale jusqu’à 
l’exploitation, englobant aussi bien les 
approches économiques que celles, 
personnelles, des acteurs. Cette vision, 
multicritère et de coût global, élargit et change 
la perception que les participants ont de 
l’entreprise et de leur Entreprise. 
 

Ndlr : par analogie (sic) avec la photographie, on 
passerait au numérique haute résolution avec 
objectif multifocal à grand angle. 
 

Un leitmotiv :  
toujours remonter au besoin 

Étape 1 : cadrer le projet autour du besoin 

La question : « pourquoi ? ». 
Étudier les relations entre systèmes permet de 
préciser le besoin via le ‘pourquoi ?’ du projet, que 
l’on réitère jusqu’à ce que l’ultime réponse originelle 
(le but du but du but…), la véritable source du 
problème ou du besoin, soit enfin identifiée (ndlr : 
toute similitude avec une démarche 
psychanalytique est purement fortuite mais pas 
nécessairement insensée).  
Cela permet également d’obtenir pour chaque 
partie prenante, ses attentes, ses axes de création 
de valeur, ses espoirs et exigences, son 
environnement technique et sociétal de 
déploiement, ses contraintes et ressources 
disponibles, etc., tout un catalogue de désidératas 
dont seuls ceux qui répondent au besoin seront 
retenus ultérieurement dans la solution. 
 

Un objectif :  
des gains de 40 à 50% ! 

Étape 2 : déterminer les fonctions de l’Objet 

Les questions : « Quoi, Où, Quand, Combien ? ». 
Les gains visés par l’AV sont inatteignables si l’on 
se réfère au(x) modèle(s) existant(s) et aux 
méthodes de perfectionnant, mais le coût n’est pas 
un paramètre dimensionnant dans la conception. 
L’étape de description fonctionnelle de l’Objet est le 
pivot de la méthode qui permet de casser la vision 
consensuelle du problème. Pour réaliser cette 
rupture et laisser ouvert le champ du possible à 
toute autre solution non encore envisagée, il faut 
ignorer l’existant (fonctions, services, organisation, 
solutions techniques, coût,…) en plaçant l’objet de 
l’étude dans une boite noire imaginaire. Les 
fonctions qu’elle doit remplir ne sont étudiées qu’au 
travers de ses relations avec son environnement 
fonctionnel (personnel, S.I., etc.).  
Le cahier des charges de la solution qui en résulte 
détaille, par critères d’appréciation (fréquence, 
couleur, etc.), les niveaux attendus de performance 
et degrés de flexibilité (éliminatoires ou 
négociables), les fonctionnalités que la solution doit 
remplir pour répondre au besoin final et aux 
exigences des parties prenantes 
 

Un moyen :  
des tempêtes de cerveau1 

Étape 3 : recueillir et sélectionner des solutions 

La question : « Comment ? ».  
Il s’agit de rechercher des solutions via des 
séances de créativité en groupe. Le terme anglais 
‘Brainstorming’ est d’ailleurs plus évocateur du 
bouleversement intellectuel nécessaire que celui de 
‘remue-méninges’. Les différentes idées de 
solutions récoltées sont soumises au cahier des 
charges, de même que la solution existante (pour 
comparaison). Elles sont également qualifiées en 
termes de coût. Pour un S.I., il est exceptionnel que 
l’aspect coût soit pris en compte sinon dans une 
démarche de type « Design to cost » (« conception 
pour un coût objectif ») qui est en fait de l’AV avec 
un objectif de coût dont le degré de flexibilité est 
nul. L’arbre des solutions est développé et 
progressivement élagué jusqu’au niveau de détail 
nécessaire et suffisant pour pouvoir prendre une 
décision. Il reste en générale 4 ou 5 solutions en 
lice pour le choix final. Chacune ayant ses 
avantages et inconvénients et un gain de valeur à 
la clef : une valeur ajoutée à moindre coût. 

                                                 
1 NDLR : traduction du terme anglais de brainstorming 
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C’est au stade du choix final qu’à lieu, au sens 
propre du terme, l’analyse de la valeur des 
solutions pour choisir celle au plus fort potentiel de 
création de valeur compte tenu des multiples 
critères et compromis résultants. 
 

Quelques exemples d’application  
(dont trois proposés au financement,  
tous jugés recevables) 

Dernièrement, le Port de Boulogne-sur-Mer a utilisé 
l’Analyse de la Valeur pour son projet d’adaptation 
au trafic. Après 25 ans de projets recalés, une 
remise à plat a permis d’étudier 15 projets dont 3 
proposés au financement et un choix final financé 
pour 35% moins cher que la dernière proposition de 
la CCI. ! 
 
La fusion des systèmes d’information de deux 
entreprises provoque des doublons dans les 
services. Le simple fait d’établir le pivot fonctionnel 
du nouveau service et de déterminer ses futures 
charges et compétences permet de définir la future 
organisation et les affectations de poste. Cela 
permet aussi d’envisager les évolutions de 
compétences et le cas échéant les reclassements 
ou licenciements. 
 
Une mission auprès d’une DDE (Direction 
Départementale de l’Équipement) a mobilisé 
l’Analyse de la Valeur dans un cadre 
symétriquement opposé à celui d’une fusion. Suite 
à l’évolution de ses missions, il fallait étudier la 
répartition des compétences et des effectifs entre 
l’État et les Collectivités Territoriales. Si la proximité 
géographique est parfois importante, ce n’est pas le 
cas pour toutes les missions de la DDE et certains 
services peuvent être mutualisés. 
 
Création d’une unité de production d’azote liquide 
chez Air liquide. Objectif initial : 40% d’économie. 
Résultat atteint : >36% après vingt-cinq pages de 
cahier de charges fonctionnel. 
 
On utilise aussi l’Analyse de la Valeur dans les 
démarches de benchmark, d’évaluation de politique 
publique, dans l’élaboration de cahier des charges 
d’appel d’offre public (comme au MEDDAT 
(Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement Durable et de l’Aménagement du 
Territoire)… 
 

Analyser la valeur  
d’un Système d’Information 

L’Analyse de la Valeur dans les Directions 
informatiques est rarissime. C’est dommage ! 

Les projets passent encore trop rapidement des 
objectifs généraux de l’entreprise au 
développement de solutions informatiques à fournir 
aux utilisateurs.  
Ainsi, les actions non inscrites dans un schéma 
global et continu de création de valeur aboutissent 
à des réalisations spécifiques, incomplètes, 
abandonnées, en mal de déploiement, etc. même si 
le produit est par ailleurs de qualité. L’AV s’assure 
que la solution a pris en compte tout ce qui 
nécessaire à une exploitation profitable de la 
solution. 
La DSI a pour objectif d’outiller les processus de 
l’entreprise qui produisent de la valeur. Les 
applicatifs sont au service d’un métier. Cette 
évidence ainsi que le sens véritable de la création 
de valeur sont en cours de redécouverte dans les 
DSI. Il y a une demande naissante pour traiter les 
problèmes autrement que par ROI ou reporting 
d’incidents. 
Essayez donc de faire une analyse de la valeur du 
tableau de bord d’une DSI : des pannes, des 
problèmes, … bref, tous les défauts du SI mais rien 
sur la valeur générée pour l’entreprise ! Bien sûr, ce 
n’est pas simple car nous sommes dans la valeur 
de l’immatériel, dans des critères souvent 
qualitatifs, …comme sur ce projet de GED chez 
Areva où les gains proviennent de la qualité des 
informations, de leur fiabilité et de leur sécurité, 
alors que les gains de productivité ne représentent 
que 10%. 
 

Questions-Réponses,-Débats 

Quel est le rapport de l’Analyse de la Valeur avec 
la Qualité ? 

Du point de vue des qualiticiens eux-mêmes, 
l’Analyse de la valeur est l’outil de la Qualité 
Totale. Son cahier des charges fonctionnel est la 
base de l’approche Qualité. Le cahier des charges 
fonctionnel de l’Audit qualité a d’ailleurs lui-même 
été réalisé par l’Analyse de la valeur. 
Par contre, l’Analyse de la Valeur n’a pas de 
relation avec la certification Qualité ISO 9001. 
Contrairement à la certification qui valide la 
capacité à la répétabilité (mais sans garantir la 
qualité de l’action répétée), la qualité totale garantit 
l’alignement des objectifs et la maîtrise des 
coûts ! 

Qui utilise l’Analyse de la Valeur ? 

Tout le monde pourrait faire de l’Analyse de la 
Valeur. (Ndlr : rappelons que c’est du concentré de 
bon sens). Mais on constate que ce sont les grands 
groupes ou collectivités et les grosses PME qui 
l’utilisent le plus. Les banques y viennent de plus 
en plus. Les études d’AV souvent mis en œuvre par 
des consultants externes (AREVA…) et plus 
rarement par des personnes en interne. 
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L’Analyse de la Valeur, comme toute démarche 
participative, entraîne une crainte de dépossession 
individuelle du pouvoir (décisionnel tout d’abord). 
C’est un frein qui nécessite le portage du projet AV 
par un sponsor haut placé. Mais on constate, 
malgré les expériences très concluantes dans 
l’entreprise, qu’un projet, ou l’utilisation de la 
démarche, survit rarement au départ du sponsor s’il 
ne trouve pas un remplaçant motivé et influent. 
 
Ndlr : Chassez le naturel et il reviendra. 
L’individualisme, le manque d’humilité et la 
structure hiérarchique verticale des entreprises 
favorisent la résolution locale de problèmes, 
génératrice de mérites individuels indexés sur des 
résultats rapidement mesurables. Dans bien des 
cas, éteindre des feux tout seul reste 
malheureusement plus méritoire que de les 
prévenir collectivement en maillon effacé de la 
chaine Entreprise. 
 

Quel est le rapport avec la méthode MAREVA 
utilisée dans le public ? 

C’est une très bonne méthode, mais ce n’est pas 
vraiment de l’Analyse de la Valeur. La méthode 
MAREVA1 (Méthode d’Analyse et de Remontée de 
la Valeur) s’apparente à une matrice de pilotage, 
genre BSC2. Elle ne s’appuie d’ailleurs pas sur un 
pivot fonctionnel avec une préoccupation de coût 
global. 
 

Les contrôles de gestion forment-ils à l’AV du 
personnel susceptible de la populariser ? 

Il existe des précédents. En France en 2008, une 
présentation interministérielle de deux jours a 
rassemblé à Bercy 150 ou 200 contrôleurs de 
gestion pour les sensibiliser sur l’utilisation de 
l’Analyse de la valeur dans les différents ministères. 
La direction à la modernisation de l’état n’a pour 
l’instant qu’un ou deux spécialistes en AV. 
Toujours dans le public, au Maroc, il y a quelques 
années, 60 personnes de l’ONE (EDF marocain) 
ont été formées dont la moitié de contrôleurs de 
gestion. 
 

Dans la banque, comment coexistent 
l’évaluation du risque et l’Analyse de la Valeur ? 

La gestion des risques est simplement la source de 
quelques contraintes sur le modèle fonctionnel issu 
de l’Analyse de la Valeur. 
. 

                                                 
1 Méthode d'analyse de valeur de projets informatiques 
développée par l’Agence pour le développement de 
l'administration électronique 
2 BSC : Balanced Score Card ou Tableau de Bord Prospectif 

Encore faut-il que ces contraintes soient de vraies 
contraintes, ce que l’AV s’emploie à déterminer… 
 
En général, et même quand elles se réfèrent à une 
analyse fonctionnelle comme pour l’outil de fiabilité 
qu’est l’AMDEC (Analyse des Modes de 
Défaillance, de leurs Effets et leur Criticité), les 
démarches d’analyse du risque s’appuient sur des 
solutions réelles ou des solutions de principe. Par 
exemple, les ascenseurs à piston sont moins 
exposés au risque de décrochage que ceux qui 
sont actionnés par des câbles. Le risque évalué est 
lié à la solution technique alors que l’Analyse de la 
Valeur se place en amont de cette solution pour 
éviter ou pour limiter et dimensionner les risques. 

Peut-on utiliser l’Analyse de la Valeur sur le SI, 
alors qu’il est en constante évolution ? 

Il suffit d’introduire ces contraintes d’évolution dans 
le cahier des charges fonctionnel, et définir les 
variations sur les exigences. L’Analyse de la Valeur 
s’appuie sur la systémique pour laquelle les 
éléments sont en interaction dynamique. 
 
Par contre, il n’est pas sûr que l’Analyse de la 
Valeur soit compatible avec les méthodes Agiles. 
Pour appliquer l’Analyse de la Valeur, il faut avoir 
un cahier des charges fonctionnel, donc une 
description de besoin suffisamment connu et décrit, 
ne serait-ce que pour la contractualisation des 
sous-traitants notamment. Ndlr : de façon générale, 
l’AV serait plus habile (adresse, intelligence et bon 
sens) qu’agile (souplesse et rapidité), les deux 
approches trouvant naturellement leur 
complémentarité sur la ligne de temps. 
 
Quelques points de sémantique nécessitent en 
général des éclaircissements entre l’Analyse de la 
Valeur et le monde des SI : qu’est-ce qu’une 
fonction ou une fonctionnalité ? Qu’est-ce qu’un 
besoin face à une exigence ?  
 
Par exemple, une exigence « non-fonctionnelle » 
des informaticiens - comme le temps de réponse – 
peut être intégrée dans un cahier des charges 
fonctionnel de l’AV en temps qu’exigence (fonction 
de service). 
 
L’Analyse de la Valeur considère les données du SI 
comme sans valeur intrinsèque car la valeur d’une 
donnée est très relative à son contexte (mouvant) 
d’utilisation. Par contre elle définit les attributs 
d’une donnée dans le cadre de son usage 
fonctionnel. 
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Les pôles de compétitivité utilisent-ils l’Analyse 
de la Valeur ? 

Au sein de l’AFAV, nous avons tout fait pour qu’il 
en soit ainsi : nous avons même proposé de former 
gratuitement des personnels. Malheureusement, 
cette proposition a fait un flop ! 
 
Les pôles disposent de moyens pour les projets de 
création de produits, mais ne semblent pas 
s’intéresser aux fonctions transversales permettant 
la création de valeur et le développement des 
compétences, compétitivité et emploi dans tout le 
réseau économique. 

Quels sont les apports de l’Analyse de la Valeur 
sur les choix de solution ? 

L’Analyse de la Valeur distingue les fonctions de 
service et les fonctions techniques. Pour chaque 
solution, il doit être possible de relier les fonctions 
techniques aux fonctions de service. Il est alors 
possible de « mapper » le fonctionnel avec le coût 
des fonctions techniques qui les supportent. Une 
fonction technique qui n’est reliée à aucune 
fonction de service créatrice de valeur n’a aucune 
raison d’exister. 
 
En SI, la méthode des points de fonction est un 
outil paramétrique d’évaluation du coût d’une 
solution. Elle peut être utilisée, mais n’a pas plus de 
rapport avec l’Analyse de la Valeur. 
 
L’Analyse de la Valeur ne peut pas garantir le choix 
comme étant celui de la meilleure solution dans 
l’absolue car la solution optimum n’existe pas. Par 
contre, elle a déjà éliminé les mauvaises solutions. 
La marge d’incertitude est donc plus faible. Le reste 
est un choix de compromis entre les solutions les 
meilleures. 
 
Par contre, dans le cas d’un choix d’ERP, il semble 
que la décision soit prise bien avant qu’une 
utilisation de l’Analyse de la Valeur puisse être 
envisagée … 

Existe-t-il un système de certification en Analyse 
de la Valeur ? 

Il existe une norme française d’Analyse de la 
Valeur et un appareil normatif européen. 
L’ensemble est en cours de convergence vers une 
norme ISO avec la norme américaine de la SAVE 
(société américaine d’AV). Cette norme portera sur 
le contenu d’une analyse fonctionnelle mais pas sur 
la méthode employée. 
 
Il existe un dispositif de certification de personne 
qui est d’origine française et qui a évolué au sein 
d’un GIE inter associations européen (EGB). Il 
présente trois niveaux de certification qui déploient 
la totalité des concepts : 
Le premier niveau est celui de « participant », il 
cible l’efficacité des futurs contributeurs 
Le second niveau est celui d’animateur : il cible les 
animateurs de démarche 
Le troisième niveau est celui de formateur : il cible 
les formateurs des participants et des animateurs. 
 
La certification de second et troisième niveaux 
exige le suivi d’un cycle de formation mais aussi un 
certain niveau d’expérience, car l’Analyse de la 
Valeur requière surtout un savoir-faire, voire un 
savoir-être, donc de la pratique ! Notamment pour 
l’animateur pouvant être amené à aborder des 
problématiques de Management par la valeur et 
autres ambitions d’appliquer la démarche à la 
gouvernance de l’entreprise. 
 
Les meilleures formations appliquent le principe de 
formation-action : le formateur accompagne le chef 
de projet sur un projet réel, et se retire 
progressivement jusqu’à l’autonomie totale. 
 
Vous trouverez sur le site de l’AFAV (Association 
Française d’Analyse de la Valeur) une liste de 
consultants-formateurs qui sont certifiés.▲ 

eric.thoumire@club-internet.fr 
alain.guercio@e-media-management.com 
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ISO 20000,  
du service informatique au service tout court… 

Compte-rendu de la rencontre autour d’un verre du mercredi 7 avril 2010 
Présentation de Pierre Thory 

Propos recueillis et mis en forme par Jacqueline Deschamps 

Pierre Thory est Directeur Général d’une société d’infogérance, une PME indépendante de toute activité 
capitalistique, qui a eu la particularité de travailler en infogérance sur l’amélioration de la qualité, notamment 
celle des processus et de l’ensemble des activités de « reporting ». 
 
Il préside la Commission Nationale Ingénierie et Qualité des Logiciels et Systèmes (CN IQLS1) de l'AFNOR2 qui 
représente la France à l'ISO CEI3. A ce titre, il participe au sous-comité chargé de la norme ISO 20000 en 
relation avec le JTC 1/SC 7/WG 25 4. 
 
Il est membre de la Commission Normalisation et Éducation de l'itSMF5. 
Auditeur et consultant ITIL et auditeur certifié ICA (Institut de Certification des Auditeurs) pour ISO 20000, 
Pierre Thory est aussi un universitaire, Professeur associé à l'Université d'Évry. 
 
La norme ISO/IEC 20000 « Technologies de l'information - Gestion de services » s'appuie sur les principes de 
management de l'ISO 9001, dont le PDCA6 (boucle d'amélioration continue), et les processus recensés dans 
ITIL7. 
 
Elle constitue un référentiel de reconnaissance de la performance des services informatiques, au sein des 
entreprises ou organismes.  
Elle est actuellement en cours de révision et pourrait s'appliquer plus généralement à tous types de services. 
 
Au cours de la rencontre, Pierre Thory a évoqué deux thèmes : 
 

 ISO 20000, son histoire, la situation aujourd’hui et, demain, la sortie de la Version 2, 
 

 Le débat autour du « business plan », que va-t-il se passer d’ici deux ou 3 ans ? 
 

Il a souhaité également discuter avec les participants d’un troisième thème concernant les positionnements 
respectifs d’ITIL et d’ISO 20000.  
Ceci afin d’élargir le débat avant sa participation en mai prochain à une rencontre internationale sur le sujet où il 
représentera la France avec une poignée d’experts. 
 

                                                 
1 La CN IQLS gère environ 110 standards, dont la famille des standards ISO 20000. 
2
 L’Association française de normalisation (AFNOR) est l'organisme officiel français de normalisation, membre de l'Organisation 

internationale de normalisation (ISO) auprès de laquelle elle représente la France. Source Wikipédia. 
3
 Trois organisations internationales produisent des Normes Internationales : la Commission Électrotechnique Internationale (CEI), 

l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO) et l’Union Internationale des Télécommunications (UIT). Leurs domaines d’activité sont 
complémentaires. L’ISO et la CEI publient conjointement un recueil de directives pour l’élaboration des normes techniques.  

 
4 Le JTC 1/SC 7/WG 25 : le JTC 1 « Technologies de l’information », est le premier Comité technique mixte ISO/CEI créé en 1987. Il est 
organisé en sous-comités (SC) puis en groupe de travail (WG). Le sous-comité SC 7 “Software and systems engineering" est chargé de 
l’ingénierie des logiciels et systèmes et le groupe de travail WT 25 « IT services management » de la gestion des services IT. 
 
5 L'itSMF France joue un rôle central dans l'élaboration et la promotion des meilleures pratiques de la Gestion de Services Informatiques en 
France et en particulier ITIL.Source http://www.itsmf.fr/. 
 
6 Le PDCA (Plan-Do-Check-Act) ou roue de Deming est la méthode fondamentale de gestion de la qualité. 
 
7 Information Technology Infrastructure Library pour "Bibliothèque pour l'infrastructure des technologies de l'information"). 
 

10  La Lettre d’ADELI n°80 – Été 2010 

http://www.itsmf.fr/


 

ISO 20000 :  
histoire, aujourd’hui et demain 

Création d’une nouvelle norme 

La norme ISO/CEI 20000 a été publiée en 2005 au 
niveau international et en 2006 en version 
française. 
Elle est issue d’ITIL V2, la bibliothèque de bonnes 
pratiques IT conçue par les Anglais. On y retrouve 
la dizaine de processus décrite dans ITIL. Mais, 
péché de jeunesse d’ITIL, les exigences générales 
y sont plus ou moins bien ficelées par rapport à 
l’ISO 9001 et le guide d’ITIL ne concerne que la 
partie 1. Il a donc fallu y pallier pour transformer 
ITIL en norme internationale. 
 
Les débats, au moment de cette transformation, ont 
soulevé une question : fallait-il créer une nouvelle 
norme ou plutôt s’appuyer sur la norme ISO IEC 
122071 pour éviter l’inflation des standards ? Les 
français n’étaient pas favorables à la création d’une 
nouvelle norme, mais les instances internationales 
de normalisation ont décidé la création d’ISO/CEI 
20000. 

Le contenu de l’ISO/CEI 20000 V2 
ISO 20000 – Partie 1 : Spécifications 
La première partie de l’ISO/CEI 20000 V2 reprend 
l’ensemble des exigences générales de la norme 
ISO 9001, avec un texte identique pour les aspects 
management, ressources, compétences, PDCA et 
amélioration continue. Le cycle de vie et le PDCA 
sont des notions reprises également aujourd’hui 
dans ITIL V3.  
 
ISO 20000 ajoute à ITIL V2 un processus pour la 
conception de services IT. Dans certains cas, les 
composants de nouveaux services pourront être 
inclus dans le processus de la gestion des 
changements, dans d’autres cas il sera utile de 
passer par ce nouveau processus. 
 
Sur le reste de la norme, les exigences ont été 
simplement reformulées : leur description améliorée 
et quand cela a été possible, quelques 
suppressions ont réalisées pour simplifier 
l’ensemble. 

                                                 
1 ISO/IEC 12207 « Ingénierie des systèmes et du logiciel -- 
Processus du cycle de vie du logiciel » 

On retrouve ainsi dans l’ISO 20000 les 9 processus 
existants dans ITIL V2 : 
 La gestion des incidents et des demandes, 
 La gestion des problèmes, 
 La gestion du changement, 
 La gestion des mises en production, 
 La gestion des configurations avec la CMDB 

(Configuration Management DataBase), 
 La gestion des niveaux de services qui inclut 

dans l’ISO 20000 un paragraphe sur la gestion 
des fournisseurs, 

 La gestion de la disponibilité et de la continuité 
de service : la continuité de service comporte 
l’analyse des risques et le plan de reprise 
d’activité, 

 La gestion financière sur laquelle il existe une 
véritable demande. C’est un des axes 
fondamentaux, il est aujourd’hui nécessaire de 
pouvoir répondre à une question du type : 
« Combien coûte une boîte aux lettres ?», 

 La gestion des capacités et de l’analyse des 
performances (monitoring). 

 
Au sujet de la gestion de la sécurité informatique, la 
proposition des Japonais étaient de se servir de la 
norme ISO 27001, cette proposition n’a pas été 
retenue malgré son intérêt, car il aurait fallu en 
préalable à une normalisation de l’ISO 20000 avoir 
acquis la certification ISO 27001. 
Un nouveau processus de service « reporting » a 
été inclus. Son objet est l’analyse fine des métiers 
et des types des activités IT, afin d’obtenir, 
notamment, des informations sur les volumes et les 
tendances des activités métier par client et par 
fournisseur. 
Enfin, deux processus de gestion des relations 
entre les clients et les fournisseurs ont été ajoutés. 
 
En résumé sur ISO 20000 par rapport à ITIL V2, 
trois points :  
Les exigences générales reprennent à la lettre ISO 
9001, incluant le PDCA. La cohérence entre ces 2 
normes est claire : ISO 20000 est à prendre comme 
élément de la partie «7 - Réalisation du produit » de 
l’ISO 9001, 
L’importance de maîtriser la gestion du service de 
sa conception à sa mise en œuvre, 
Les processus d’acquisition de fournitures et de 
services, de relation en fournisseurs et clients et de 
« reporting » sont nouveaux. 
 
ISO 20000 – Partie 2 : Code de pratique 
La deuxième partie est constituée d’un guide pour 
la mise en œuvre qui doit paraître dans les 
premiers mois de l’année 2011. 
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ISO 20000 – Partie 3 : Directives pour la définition du 
domaine d'application et l'applicabilité de l'ISO/CEI 
20000-1 
La troisième partie traite du périmètre et des 
procédures de certification. 
 
ISO 20000 – Partie 4: « Process reference model » 
La quatrième partie est un peu complexe et a remis 
en cause un autre standard : l’ISO155041 

(concernait les développements logiciels), 
actuellement en cours de révision, qui devrait être 
remplacée à partir de 2012 par une nouvelle série, 
celle des normes ISO 33001 à 33099. 
 
En effet, l’ISO 15504 nous vient d’une volonté 
d’évaluation, alors qu’ici nous sommes dans une 
volonté d’analyse du niveau de maturité du 
standard. Par ailleurs, le périmètre de l’ISO 20000 
en matière d’évaluation ne couvre qu’une petite 
partie du périmètre de l’ISO 15504. 
Le principe de la série 33000 consiste à : 
 reprendre l’ensemble des exigences, 
 puis les éclater selon un profil type de façon à 

ce que le modèle d’évaluation 15504 puisse 
utiliser ce nouveau profil. 

Nous avons donc aujourd’hui en cours 
d’élaboration : 
 une partie 4 de la norme ISO 20000, qui 

propose un nouveau modèle d’exigences de la 
20000 qui permettra de réaliser une évaluation, 

 et une 15504-8 (référencée aujourd’hui dans la 
série 33000), qui définit comment on va utiliser 
le processus référent modèle pour pouvoir 
établir une évaluation. 

L’évolution du standard ISO 33000 est à suivre de 
près, puisque son objectif est d’être utilisable sur 
tout référentiel de type processus et pourquoi pas 
sur l’ISO 9001.  
 
ISO 20000 – Partie 5 : Exemple de plan de mise en 
application pour l'ISO/CEI 20000-1 
Les français pensaient nécessaire d’avoir un 
standard d’évaluation à étage, mais cette idée n’a 
pas été prise en compte dans la partie 4, du fait 
que l’ISO 20000 a beaucoup de processus en inter 
relation, ne pouvant donc être évalués séparément. 
La partie 5 de l’ISO 20000 répond à cette 
préoccupation, c’est un guide pratique qui propose 
un découpage pour aider à la mise en œuvre par 
niveau et pour organiser l’auto certification. 

                                                 
1 Le référentiel ISO/IEC 15504, "Process Assessment", issu du 
projet SPICE, permet d'évaluer les processus mis en œuvre 
dans les entreprises. Il peut être utilisé, soit en interne dans un 
objectif d'amélioration, soit pour évaluer ou sélectionner des 
fournisseurs. La publication de ce standard, actuellement 
constitué de 7 parties, a commencé en 2003. Initialement limité 
aux processus de développement logiciel, son domaine 
d'application s'est étendu aux processus d'ingénierie système, 
ainsi qu'aux processus liés aux services informatiques 
(référentiel ITIL). 

Le futur :  
le « business plan » de l’ISO 20000 

Pourquoi ne pas utiliser l’ISO 20000 pour 
l’ensemble des services ? La norme deviendrait la 
gestion des services tout court au lieu de rester sur 
le périmètre de la gestion des services IT. 

Quelques pistes 

Notre conférencier a expérimenté, lors d’une 
mission de gestion de la qualité des services dans 
l’hôtellerie en Tunisie, que le modèle fonctionnait 
bien. 
Au cours d’une autre expérience, il a travaillé avec 
une étudiante sur la qualité de services dans un 
bloc opératoire et a vérifié que dans ce contexte 
également le processus ISO 20000 de gestion des 
mises en production était fondamental. En effet, ce 
processus décrit très bien ce qu’il faut faire pour 
qu’une opération soit réalisée. 
Les pratiques d’ISO 20000 ont été utilisées 
également dans l’enseignement à Évry pour la 
gestion des étudiants d’un établissement 
d’enseignement supérieur. 
Enfin, par le biais des travaux d’une association, le 
« club des pilotes de processus », un document a 
été élaboré s’appuyant sur des exemples, 
notamment dans le monde de l’hôtellerie, pour 
appuyer la pertinence de l’utilisation de l’ISO 20000 
pour tous types de services. 
L’utilisation de la 20000 sur l’ensemble des 
services est un immense projet qui mérite qu’on s’y 
investisse. 
 

Échanges 

Un des intervenants cite une expérience de gestion 
d’une ville en appui de l’application de l’ISO 20000 
à tous les services. 

A propos de la cohérence entre les normes 

Pour mémoire, l’ISO n’est pas la seule organisation 
internationale à s’occuper de normalisation, il existe 
notamment deux organisations qui interviennent en 
complémentarité sur des domaines techniques : la 
CEI (IEC en anglais) dans le domaine de 
l’électrotechnique et l’IUT dans le domaine des 
télécommunications.  
 
L’ISO et la CEI se mettent ensemble pour élaborer 
les normes dans les domaines de l’électronique et 
de l’informatique : il existe un premier découpage 
en commissions techniques, pilotées conjointement 
par ces organismes, les JTC.  
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Par exemple, le JTC1, piloté par l’ISO et la CEI, 
s’occupe des services IT. Le JTC1 est lui-même 
décomposé en sous-comités les « SC ». Le SC 7, 
par exemple, intervient sur la qualité de l’ingénierie 
logicielle et des services. Au sein du SC 7, il existe 
des groupes de travail les « WG », dont le WG 25 
qui intervient sur le domaine des services IT, donc 
ISO 20000. Le SC 38, lui, travaille sur les 
« Plateformes et services d'applications 
distribuées », les participants y parlent de SOA 
(architectures orientées services) et « de Cloud 
Computing ». 

Comment est assurée la cohérence entre ces 
différentes normes ? 

L’ISO 38500 « Gouvernance des technologies de 
l'information par l'entreprise » est un standard 
international sur la gouvernance IT. Cependant, 
tous les problèmes ne sont pas résolus pour autant, 
car la gouvernance est parfois soumise aux aléas 
des intérêts des différents groupes d’experts. 
L’EFQM1 parrainé par l’AFNOR se présente 
comme un standard pour l’intégration des normes 
de management. L’EFQM promeut la méthode 
RADAR : Results (résultats), Approach 
(procédures), Deployment (transposition) et 
Assessment and Refinement (évaluation et 
amélioration), interprétation élargie du PDCA (Plan-
Do-Check-Act) qui transcrit le PDCA en un 
diagramme en radar.  
Le groupe Six Sigma, piloté par L’AFNOR, groupe 
miroir du groupe international du même nom, 
réfléchit également à la cohérence entre les 
normes. La méthode Six Sigma vise en effet une 
approche globale des problèmes. Elle se fonde sur 
la philosophie de Deming (PDCA et roue de 
l’amélioration continue). La méthode décline les 
actions en 5 étapes qui forment l'acronyme DMAAC 
(ou DMAIC en anglais) pour « définir, mesurer, 
analyser, innover/améliorer (Improve en anglais) et 
contrôler ». 

Mettre le service au cœur de la gestion de l’IT 

Les participants sont d’accord avec l’idée forte du 
conférencier, exprimant le fait que le service est au 
cœur de la gestion IT. Le développement doit ainsi 
être vu comme un des aspects du service.  
Qu’en est-il de CMMI services ? C’est un mélange 
lié à l’histoire des standards et le besoin de mise en 
cohérence entre les bonnes pratiques de 
développement et celles ITIL. 
A l’instar de la création de l’ISO 20000 à partir des 
bonnes pratiques ITIL, il serait utile qu’à partir des 
bonnes pratiques décrites dans CMMI, une norme 
couvrant les développements logiciels soit créée. 

 
1 L’EFQM est un outil de pilotage pour décrire et améliorer l’état 
d’une entreprise. Il est pensé comme une quête de l’excellence, 
dont le chemin passe par une constante réévaluation des 
objectifs. L’AFNOR est le partenaire officiel de l’EFQM par 
l’AFNOR. http://www.afnor.org/profils/centre-d-interet/efqm 

Et la gouvernance IT ? 

Notre conférencier s’offusque que l’on emploie le 
terme « gouverner » pour un DSI par exemple. En 
effet, un DSI n’a pas les moyens ni les ressources 
pour gouverner. Le contrôle de l’activité 
informatique est au niveau du top management de 
l’entreprise comme cela est souligné dans COBIT2. 
Cette remarque est approuvée dans la salle par 
une voix soulignant que, comme « Gouvernance », 
les termes « Architecte » ou « Urbaniste » sont 
galvaudés quand ils sont appliqués aux SI. Il s’agit 
de métaphores. 

Au sujet de la relation client 

Le recueil et la gestion des exigences est un aspect 
fondamental de la relation client.  
À ce sujet, Pierre Thory souligne 3 objectifs à 
atteindre : 
 Le catalogue des services et les niveaux de 

services sont formalisés. 
 La gestion financière est maîtrisée. Elle permet 

d’annoncer le coût des exigences. 
 Au cours de la relation client, on est capable de 

distinguer si un nouveau service est du ressort 
du processus de gestion du changement ou de 
celui de conception de nouveaux services. 

 

Conclusion :  
l’ISO/CEI 20000 étendu à tous les 
services 

Autour de Pierre Thory, les participants semblent 
adhérer pleinement à l’idée d’étendre l’ISO 20000 à 
tous les services et de trouver un sponsor pour 
promouvoir cette idée, au sein du monde de la 
normalisation. 
L’argument fondamental pour convaincre les 
entreprises du bien fondé de cette initiative est de 
considérer que l’objectif principal est la valeur du 
« Business3 ». 
Une question demeure toutefois au-delà des 
normes : quel est l’intérêt de devoir porter ces 
exigences ?▲ 
 

Jacqueline Deschamps 
 

                                                 
2 Le CobiT (Control Objectives for Information and related 
Technology – Objectifs de contrôle de l’Information et des 
Technologies Associées) est un outil fédérateur qui permet 
d'instaurer un langage commun pour parler de la Gouvernance 
des systèmes d'information tout en tentant d'intégrer d'autres 
référentiels tels que ISO 9000, ITIL... – Source Wikipedia 
3 On notera que le terme « Business » est défini dans la norme 
ISO/CEI 20000 V2. 



 

Le passage à l'an 2010… après celui de l’an 2000 
Genèse de bogues répétitifs 

Pierre Fischof, membre du Comité d'ADELI, 
membre du groupe de travail HCSI 

Homme Communication et Systèmes d’Information 

Plusieurs millions de cartes bancaires produites en France bloquées plusieurs jours en Allemagne. Quelques 
unes des difficultés du passage à l'an 2010 nous rappellent l'actualité de celles de l'an 2000. Une fois passé, 
beaucoup voudraient oublier le passage informatique à l'an 2000, pourtant riche de leçons et d'enseignements : 
leçons sur des décennies d'erreurs enseignées et répétées, enseignements sur leurs remèdes et la 
capitalisation durable de ceux-ci... Et n'y aurait-il pas beaucoup à apprendre aussi du passage à l'euro ? 
 

Le bogue de l'an 2010 

Près d'un quart des cartes bancaires bloquées 

Le 21 janvier 2010, le site de « 01 Informatique » 
écrivait : « Le bogue de l'an 2000 a bien eu lieu, 
mais avec dix ans de retard. Passées les joies de la 
Saint-Sylvestre, l'Allemagne a plongé dans le 
chaos informatique, entraînant dans sa chute le 
Français Gemalto.  
En effet, plus de 25 millions de cartes bancaires 
fabriquées par le fournisseur ont cessé de 
fonctionner après le 31 décembre 2009. Les 
utilisateurs concernés ne pouvaient ni tirer d'argent 
liquide aux distributeurs, ni effectuer de paiements 
chez les commerçants. » 
L'Agence France-Presse, quant à elle, notait : « De 
nombreux Allemands sont privés depuis le 1er 
janvier de leur carte bancaire, victimes d'une panne 
due au passage à l'an 2010 (...) La panne touche 
notamment Postbank et Commerzbank, les deux 
plus grandes banques de détail allemandes» 
 
Conséquence d'un défaut de traitement de dates, 
près de 25 millions de cartes bancaires d'origine 
française ont donc brutalement refusé de 
fonctionner au 1er janvier 2010 pour leurs clients 
allemands. Cette panne a empêché les clients de 
retirer leur argent aux automates tout comme de 
régler leurs achats auprès des commerçants. On 
peut imaginer le désarroi, puis la colère des 
clients...  
Finalement, la destruction des millions de cartes 
incriminées et leur remplacement (qui auraient 
exigé plusieurs semaines d'attente difficiles à 
justifier), ont pu être évités. Ceci grâce à une 
solution logicielle de contournement, sous la forme 
d'une verrue telle que les informaticiens en ont le 
secret. Celle-ci a pu être installée sur les différents 
automates contrôlant la validité des dates des dites 
cartes bancaires. 

Différents autres incidents 

Ce n'était pas la seule conséquence du passage à 
l'an 2010, en effet, selon 01 Informatique : 

 
« Beaucoup d'autres systèmes ont connu des 
pannes : les progiciels de SAP, les logiciels de 
sécurité de Symantec, les antispams de 
SpamAssassin, les commutateurs de Cisco, les 
terminaux Windows Mobile, etc. » 
Entre autre anecdotes, les possesseurs de la 
console de jeux Playstation 3 ancien modèle, de 
Sony ont connu le même genre de mésaventure 
durant 24 heures en raison d'un incident de 
programmation : celle-ci refusait de fonctionner le 
1er mars 2010, en recherchant la date du 29 février 
2010, car l'année avait, à tord, été déclarée 
bissextile...  
Sans oublier un dramatique accident spatial qui 
avait eu pour cause une erreur de programmation 
de date, ces différents incidents remettent, au 
moins un instant, au devant de l'actualité le fameux 
problème que nous avons connu du passage à l'an 
2000. 
 

Souvenirs du passage à l'an 2000 

Il y aurait beaucoup à écrire sur le problème 
informatique du passage à l'an 2000, et beaucoup 
a été écrit au moment où cela était encore de mode 
(et source possible de chiffre d'affaires !...).  

Les causes 

Et d'abord sur ses causes et sa racine. Pendant 
des décennies, beaucoup ont théorisé sur l'inutilité 
de tester les dates au-delà du 20ème siècle. Et ceci 
pour les raisons doctement invoquées suivantes, 
aussi contestables les unes que les autres : 
 
Un système informatique et ses logiciels sont 
renouvelés, en moyenne, tous les quinze ans. Les 
lignes de programmes écrites aujourd'hui auront 
donc été remplacées bien avant la fin du siècle. 
Les gros serveurs centraux et leurs logiciels sont 
condamnés à être remplacés, à brève échéance, 
par de petits systèmes décentralisés, ainsi que les 
applications qu'ils supportent qui auront été 
réécrites. 
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Le langage Cobol est « obsolète » et ses 
successeurs objets plus évolués sont déjà présents 
sur le marché. 
L'avenir est au client-serveur, lequel va rendre 
caduc tout ce qui a été développé précédemment. 
À quoi bon se préoccuper d'un problème de dates 
sur deux chiffres au lieu de quatre, alors que le 
génie logiciel et l'intelligence artificielle font des 
progrès spectaculaires et miraculeux de jour en 
jour ?  
À quoi bon alourdir le code et sa lisibilité avec des 
tests qui s'avèreront probablement superflus ? 
Ces aprioris partaient d'une extrapolation 
hypothétique d'une réalité vécue durant les années 
précédentes mais aucunement de la possibilité d'un 
coup de frein brutal et imprévu des budgets et des 
innovations, consécutif de grosses difficultés 
économiques ou énergétiques rendant nécessaire 
un gel temporaire des investissements. 

Les exceptions louables 

Heureusement, nombreux ont été les 
professionnels de l'informatique et des systèmes 
d'information, bien que minoritaires, à considérer 
que la moindre probabilité de la nécessité d'un test 
ne justifiait aucunement de s'en abstenir, ne serait-
ce que pour des raisons de déontologie, et que la 
mise en place de modules standardisés adéquats 
de tests des dates permettait d'ailleurs de 
dissimuler harmonieusement le test utile du siècle 
et d'améliorer la fiabilité des traitements. Ce qui a 
permis d'éviter avantageusement de convertir avant 
la fin du siècle les milliers de lignes de codes 
concernés. 

Les conséquences 

Beaucoup ont supposé par la suite que, comme le 
passage à l'an 2000 s'était finalement globalement 
assez bien passé, c'était donc que l'on avait induit 
le public en erreur sur la gravité du problème posé. 
Au-delà des excès certes réels du marketing sur le 
problème, c'est avoir la mémoire bien courte et 
ignorer la réalité des chiffres du coût du passage à 
l'an 2000, l'essentiel des logiciels en cause ayant 
été précédemment réparés à grands efforts de 
moyens humains, matériels, financiers qui ont 
nécessité des mois et souvent plusieurs années. 
Sans compter les réveillons avec astreintes...  
 
Il suffirait d'examiner le pourcentage de jours 
hommes ou de budgets des sociétés consacrés à 
la résolution du problème pour se rendre compte du 
poids de l'effort qui a du être investi, parfois 
dissimulé par la mise à jour rendue obligatoire d'un 
progiciel imposée par son éditeur. 
C'est l'examen systématique de centaines de 
milliers de lignes de codes et leur correction 
systématique qui a été rendu nécessaire dans les 
cas les plus nombreux. 
 

Et si les robots logiciels ont pu alléger une partie du 
travail de localisation et de correction, ils n'ont en 
rien dispensé de faire et de vérifier tous les tests 
nécessaires de bonne correction de tous les 
traitements de dates. Travaux sans lesquels 
beaucoup d'entreprises, même parmi les leaders 
sur leur marché, auraient été obligées de mettre les 
clés sous la porte au changement de millénaire. 
 

Des enseignements mal tirés 

Avantages mal capitalisés  
du passage à l'an 2000 

Nombreux ont été les avantages des efforts du 
passage à l'an 2000 :  
 inventaire, rendu nécessaire, de l'intégralité du 

capital logiciel de l'entreprise, et nettoyage de 
celui-ci ; 

 mise à jour des documentations physiques ou 
fonctionnelles du logiciel et des systèmes 
d'information ; 

 mise à niveau et contrôle du logiciel lui-même ; 
 réflexions sur la finalité des sous-systèmes 

d'information ; 
 réflexions sur la finalité de l'entreprise ; 
 mise en place de plans d'assurance qualité ; 
 mise en place de plans de continuité d'activité, 

etc. 
Mais ces avantages ont-ils été par la suite 
capitalisés ou au contraire oubliés et abandonnés ? 

Bénéfices en suspens... 

Or ces avantages étaient-ils « jetables » ou au 
contraire « réutilisables » ? La documentation du 
logiciel et des systèmes d'information était, pour sa 
plus grosse partie, capitalisable. Cela supposait, 
lorsque cela n'a pas été le cas, un plan de mise à 
jour et d'entretien de cette même documentation 
suivi d'effets concrets. 
 
Si beaucoup d'entreprises ont, depuis, remis en 
place des cartographies, des documentations et 
des plans de continuité d'activité, combien ont été 
les efforts perdus et abandonnés par gestion à 
court terme et carence d'action sur le moyen et sur 
le long terme ? 
 
...Et ce que l'on a constaté pour l'an 2000, ne se 
vérifie-t-il pas bien souvent tous les jours, et ne 
s'est-il pas vérifié aussi pour le passage monétaire 
à l'euro ? Beaucoup serait encore à dire et à écrire 
sur le sujet. L'informatique est encore bien loin 
d'être une science parfaite, et ses acteurs d'être à 
l'abri des failles humaines ! ▲ 

pierre.fischof@adeli.org 
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Le prix de la fonction 
Guy Boizard 

Conix Consulting 

Dans l’industrie, la fonction représente l’élément de base pour l’analyse de la valeur.  
Il en est de même pour le S.I. : la fonction est certainement l’élément le plus apte à établir le rapport coût/ 
bénéfice, et par conséquent, à prendre les meilleures décisions de gouvernance du patrimoine informatique. 
Bien entendu, cela suppose d’avoir établi un référentiel de fonctions, de manière à collecter les coûts de 
chacune, et d’identifier celles qui ont le plus de valeur. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, cette 
démarche est beaucoup plus facile qu’il n’y paraît. Un bon architecte fonctionnel suffit ! 
 
Première étape : qu’est-ce vraiment qu’une fonction ? Nous avons tous le sentiment que le système 
informatique de notre entreprise, nous offre des centaines, voire des milliers de fonctionnalités. Il n’en est rien : 
l’analyse menée dans une banque de détail montre que le nombre de fonctions qui offrent une véritable valeur 
ajoutée aux clients, internes et externes, ne dépasse pas la trentaine...  
 

Pléthore de fonctions : une idée reçue  

Notre système d’information est beaucoup trop 
riche en fonctionnalités non rentables : c’est le 
reproche majeur qui ressort dans une enquête 
interne récemment menée dans un grand groupe 
bancaire.  
 
Nous avons tous l’impression que nos systèmes 
d’information nous offrent des centaines, voire des 
milliers de fonctions. Une analyse détaillée montre 
qu’il n’en est rien : lorsqu’on se focalise sur les 
fonctions qui apportent une véritable valeur ajoutée, 
on arrive au plus à quelques dizaines de fonctions, 
sans que ni la taille, ni l’activité de l’entreprise 
n’aient d’influence marquante sur ce nombre.  
 
D’où provient cette impression de multiplicité des 
fonctions ? Les causes en sont multiples, je me 
bornerai ici à analyser deux d’entre elles : 

Confusion entre fonction et fonctionnalité   

Selon mon Larousse en 15 volumes, une fonction 
est un ensemble d’opérations concourant au même 
résultat ; alors qu’une fonctionnalité est ce qui 
répond à une fonction déterminée. 
 
Prenons l’exemple des phares de voiture. De 
nombreuses fonctionnalités y sont associées, dont 
la plus évidente : les allumer ou les éteindre. On 
peut y ajouter les dispositifs qui permettent de 
régler la hauteur du faisceau lumineux, de nettoyer 
les phares, d’alimenter automatiquement le feu de 
recul au moment où l’on enclenche la marche 
arrière, voire d’allumer les phares dès que le 
véhicule est plongé dans l’obscurité. Si toutes ces 
fonctionnalités peuvent posséder une certaine 
valeur – du moins pour une partie des acheteurs - il 
n’en reste pas moins que l’éclairage en lui-même 
n’offre que deux fonctions : voir, et être vu. Le reste 
est une question d’interface d’accès à ces deux 
fonctions. 

 
 
Si on transpose la comparaison en informatique, 
les fonctionnalités sont les moyens d’accès aux 
fonctions, associées à des règles de gestion qui 
vont régir le comportement de la fonction (s’il fait 
noir, alors l’éclairage se déclenche). Dans plusieurs 
pays d’Europe, où il est obligatoire de conduire en 
feux de croisement, plusieurs constructeurs ont 
supprimé l’interrupteur. Les phares s’allument dès 
le démarrage : on économise un dispositif qui n’est 
d’aucune utilité et qui n’a donc aucune valeur. 

Confusion entre manuel et automatisé 

Cette confusion se rencontre très fréquemment. 
Pour l’illustrer, je prendrai l’exemple de la gestion 
de projet. Il existe de nombreux logiciels de gestion 
de projet sur le marché, nous en avons tous 
pratiqué. Certes, ces logiciels gèrent1 des tâches, 
des ressources… mais ils ne se substituent jamais 
au chef de projet : c’est bien lui qui positionne les 
tâches, précise les contraintes d’enchaînement de 
celles-ci, et affecte des ressources sur chaque 
tâche. Tout bien considéré, la valeur ajoutée d’un 
logiciel de gestion de projet tient à 3 fonctions : 
 
 le lissage : il optimise le positionnement des 

tâches, pour déterminer la date de fin optimale 
sans trop surcharger les ressources ; 

 l’agrégation des coûts : à condition d’avoir 
affecté au préalable, un coût aux ressources, 
elle permet d’obtenir le coût cible du projet, puis 
de le comparer au coût estimé, au fur et à 
mesure de son avancement ; 

 la restitution : certainement la plus utilisée en 
pratique… l’outil de gestion de projet nous sert 
surtout à communiquer le planning d’un projet 
et son avancement à tous les intervenants et 
aux parties prenantes ! 

                                                 
1 Il faudra un jour édicter une loi qui interdise l’emploi du verbe 
« gérer » dans tout document informatique de type cahier des 
charges, spécification, ou appel d’offres ! 
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En pratique, c’est bien cette dernière fonction de 
présentation qui est la plus utilisée. Et pour cela, 
point n’est besoin de logiciel sophistiqué. En 
caricaturant à peine, on pourrait affirmer qu’Excel 
dispose de suffisamment de fonctions pour 
construire tout un SI. Que celui qui n’a jamais glissé 
dans un document un planning élaboré avec Excel 
me jette la première pierre !  
 
Si on y ajoute Word et un outil de messagerie, on 
peut tout faire avec Excel dans une PME. Et une 
PME remplit exactement les mêmes fonctions 
qu’une grande entreprise : la taille ici ne fait rien à 
l’affaire.  
D’ailleurs, la liste des fonctions d’Excel, celles qui 
s’affichent en cliquant sur l’icône, ne comprend que 
200 éléments environ (mathématiques, 
textuelles…). On est bien loin des milliers ! 
 

Mais qu’est-ce donc qu’une fonction ? 

C’est d’abord le résultat qui compte ! 

Nous avons un peu tendance à l’oublier : une 
fonction, c’est uniquement un ensemble 
d’opérations conjuguées pour retourner un résultat ! 
En mathématiques, une fonction y = f(x) est définie 
par la relation des x et des y. Elle matérialise une 
relation entre une (ou plusieurs) valeurs en entrée, 
et une valeur en sortie, selon des règles précises. 
Par exemple, pour calculer le montant des 
mensualités pour rembourser une voiture, il me 
suffit de connaître le montant emprunté, la durée de 
l’emprunt, et le taux.  

Application aux fonctions du S.I. 

Pour les fonctions assurées par un SI, il est utile de 
préciser quelques règles et propriétés 
complémentaires : 
 
 une fonction porte toujours sur un objet Métier 

de l’entreprise et un seul : il s’agit d’une règle 
d’urbanisme de base, garantie de découplage.  

 une fonction devrait toujours pouvoir s’exprimer 
sous la forme d’un verbe d’action portant sur 
l’objet Métier : par exemple, calculer un score, 
contrôler une quantité en Stock, imputer un 
règlement sur un compte, … 

 une fonction a pour objet de faire passer cet 
objet Métier d’un état stable à un autre de son 
cycle de vie (à l’exception des fonctions de 
restitution, qui ne changent pas le statut de 
l’objet). 

 une fonction s’exécute de manière 
ininterruptible : soit elle réussit à retourner le 
résultat, soit elle ne retourne rien (en cas de 
panne par exemple). Dans ce cas, il sera 
obligatoire de reprendre toute l’exécution au 
début1.  
 

En cas d’interruption, la fonction devra prévoir de 
restaurer à l’état initial les données qui auront été 
transformées : c’est la célèbre intégrité 
transactionnelle.  
C’est le cas par exemple de la fonction 
d’autorisation bancaire, invoquée lors d’un retrait 
d’espèces, et qui a pour effet de réduire d’autant le 
solde disponible sur notre compte en banque. En 
cas d’échec de la transaction, il est fortement 
souhaitable de re-créditer la position de gestion ! 

En résumé 

 Une fonction est le plus petit élément du 
système d’information ayant un but explicite, 
permettant d’assister un utilisateur dans son 
travail.  

 Son objectif doit pouvoir être exprimé de 
manière indépendante de la manière dont elle 
est implémentée. 

 Chaque fonction est responsable des 
informations qu’elle créée, supprime ou 
modifie. Bien entendu, elle aura souvent besoin 
de consulter des informations dont elle n’est 
pas responsable, et appartenant à d’autres 
objets Métier. 

 Il en découle qu’une information est 
obligatoirement placée sous la responsabilité 
d’une seule et unique fonction, du moins à un 
instant donné de son cycle de vie. 

 Enfin, ‘last but not least’, le comportement des 
fonctions est régi par des règles de gestion.  
 

En pratique, pour chaque fonction à automatiser 
par un composant logiciel, le Métier ou la maîtrise 
d’ouvrage devrait être capable de spécifier à la 
maîtrise d’œuvre : les données dont elle a besoin 
en entrée ; les données que l’on attend en sortie ; 
et au moins une règle de gestion qui régit le 
comportement de la fonction.  
Cette règle doit être « validable » par l’utilisateur, et 
par conséquent, vérifiable au cours d’une recette. 

                                                 
1 Bien entendu la fonction peut également retourner un message 
d’erreur si les paramètres qui lui sont fournis en entrée ne 
respectent pas les règles de validité : exemple, Log de zéro. 
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Petite chaîne de valeur du S.I. 

En simplifiant volontairement la liste des actions à valeur ajoutée que l’on peut appliquer aux informations, il est 
possible de proposer la chaîne de valeur, schématisée ci-dessous. Comme indiqué, un S.I. qui n’assumerait 
que deux fonctions : collecter et restituer, peut très bien se suffire à lui-même. Les deux autres fonctions, 
contrôler et transformer, ne sont en effet pas obligatoires, même si elles possèdent probablement une grande 
valeur ajoutée pour certains Métiers. La plupart du temps, elles s’appliquent à un sous-ensemble des données. 
 

 

Fig 1. Chaîne de valeur du SI 

 

Restituer : le fondement des S.I. Contrôler : l’information prend de la valeur 

Une fois n’est pas coutume, commençons par la 
droite : la principale valeur ajoutée de nos S.I. tient 
à leur capacité de restitution de l’information. On 
estime en effet que de tout le patrimoine 
d’information manipulé par une personne dans 
l’exercice de ses missions courantes, moins de 3% 
a été créé par cette personne elle-même : tout le 
reste a été collecté ou créé par d’autres.  

On a pu dire qu’une information n’a pas de valeur 
intrinsèque : celle-ci varie selon les utilisateurs et 
l’usage qu’ils sont en position d’en faire. Toutefois, 
on sait depuis longtemps qu’une information fiable 
a plus de valeur qu’une information approximative. 
On distingue traditionnellement les contrôles de 
surface des contrôles sémantiques, lesquels sont 
exécutés par examen d’un référentiel ad hoc. Le 
contrôle d’adresse constitue un exemple classique 
de fonction à valeur ajoutée : si l’on veut contacter 
une personne, mieux vaut disposer de la bonne 
adresse, qu’elle soit postale, numéro de téléphone 
ou courrier électronique !  

Par ailleurs, s’il n’était besoin de mettre à 
disposition des uns des informations fournies par 
d’autres, nous pourrions dès maintenant mettre au 
rebut tous nos coûteux serveurs, baies de disques 
et autres routeurs, et nous contenter d’un bon vieil 
ordinateur personnel ! Plusieurs entreprises ont quantifié le coût du 

célèbre ‘NPAI’ (n’habite pas à l’adresse indiqué) et 
mesuré le ROI d’un investissement informatique 
pour le réduire. En ont résulté les systèmes experts 
utilisés dès les années 80 par les sociétés de VPC 
pour dédoublonner leurs contacts, ou le service 
Unigeo qui permet de vérifier l’existence d’une 
adresse postale.  

Collecter : rien ne se perd si rien ne se crée  

Sans collecte, point de restitution possible ! Cette 
fonction, qui peut paraître simple, a beaucoup plus 
de valeur qu’il n’y paraît lorsque l’on prend en 
compte son objectif fondamental : transformer de 
l’information en données manipulables dans un 
système informatique. En effet, dès que l’on 
commence à prendre en compte les 
problématiques de multi-langue, multi-alphabet, on 
se heurte rapidement à des subtilités techniques.  

Transformer : marginal, mais fondamental 

Je regrouperai sous ce terme les transformations et 
les créations pures d’information : la frontière est 
ténue. Et surtout, la création ex-nihilo de données 
dans un système informatique ne se rencontre que 
très exceptionnellement1. Sur des points très 
ciblés, un investissement minime peut dégager une 
grande valeur pour l’Entreprise et pour ses clients. 

Il existe plus de 5000 langues sur notre 
planète…Le fait de savoir exprimer la sémantique 
de 24, XXIV, vingt-quatre, ou encore 二四 pour la 
Chine, en le codifiant sous la forme d’une suite de 
bits immédiatement exploitable par toute une 
famille de systèmes – par exemple 1111 0010 1111 
0101 pour l’EBCDIC - possède une valeur 
indubitable.                                                  

1 à part générer un nombre aléatoire, il ne m’en vient pas à 
l’esprit, mais je fais appel à tous les Adéliens pour fournir des 
exemples ! 



 

Application à la Banque 

Les principales fonctions du S.I. dans la Banque de 
Particuliers peuvent se réduire à une courte liste : 
dans un organisme de Crédit nous sommes arrivés 
à une soixantaine.  
 
Sur ces soixante, la moitié sont génériques : on 
trouve les mêmes dans d’autres métiers. Il s’agit 
par exemple de collecter des données personnelles 
(client/prospect), de planifier une action (dans un 
agenda), de numériser un document, d’imprimer,… 
Au final, une trentaine seulement s’avère spécifique 
au métier de la banque. Ces dernières peuvent se 
regrouper en 6 catégories :  
 
 autoriser une opération (par exemple un retrait 

d’espèces dans un guichet automatique) ; 
 tenir la position de gestion : sans position de 

gestion fidèle et fiable, impossible d’autoriser la 
moindre opération ;  

 accepter – ou refuser - d’accorder un crédit ; 
 recouvrer les fonds prêtés, c’est-à-dire collecter 

les remboursements de ces mêmes crédits ; 
 calculer les montants des ressources 

financières à se procurer à court, moyen et long 
terme, afin de se les procurer au meilleur coût ; 
c’est le rôle de la gestion de bilan actif-passif 
ou ALM en anglais ; 

 restituer des situations, ce qui est tout autant 
utile pour le client que pour le banquier, le 
premier cherchant à savoir où il en est, le 
second quels produits additionnels il peut 
espérer lui vendre ! Sans oublier les Tiers et en 
particulier les autorités de tutelle. 

 
Attardons-nous un instant sur les fonctions 3 et 4. 
Dans un organisme de crédit, elles s’avèrent 
particulièrement critiques : un dysfonctionnement 
prolongé aurait un effet immédiat sur la rentabilité 
de l’entreprise.  Comme l’a démontré la crise des 
« sub-prime », une erreur qui consisterait à octroyer 
des crédits sur une population à risque, peut même 
se traduire à moyen terme par la mise en péril de 
l’organisme financier.  
 
Il en est de même pour le recouvrement : la 
capacité de la banque à ramener un client dans le 
droit chemin en cas d’impayé, et ce le plus 
rapidement possible, a un impact direct sur son 
résultat et se mesure au jour par le jour par le coût 
du risque. 
 
Il n’est donc pas étonnant de voir que dans la 
banque, et tout spécialement pour les organismes 
de crédit, ces fonctions font l’objet d’une recherche 
permanente d’optimisation, de mise en œuvre de 
nouvelles stratégies, et de mesure d’efficacité.  

Pour autant, il est intéressant de noter que ces 
fonctions ne sont pas et de loin, les plus coûteuses. 
Mais pour en arriver à ce constat (et par 
conséquent, essayer de diminuer le coût des autres 
fonctions, moins critiques, encore faut-il se donner 
les moyens de mesurer combien elles coûtent !  
 

Mesurer le coût des fonctions 

De tous les ‘objets’ manipulés par le S.I., la fonction 
est certainement le plus pertinent à la fois pour en 
analyser la valeur, mais aussi pour en mesurer les 
coûts.   
L’analyse des exigences, qui revient à la mode, se 
pose en concurrente. Certains de ses promoteurs 
militent pour l’estimation et le suivi des coûts des 
exigences. Mais peut-on coter une exigence sans 
avoir une idée de la solution ? En pratique, le coût 
de l’exigence dépend de la manière dont les 
fonctions destinées à la satisfaire, vont être mises 
en œuvre : comme il est plus économique de 
fabriquer un vase en matière plastique qu’en métal, 
il est plus coûteux de développer avec un L3G 
qu’avec un L4G...  
 
Chaque exigence portant sur le produit logiciel peut 
être ramenée à une fonction : le temps de réponse, 
le taux de disponibilité, n’ont de sens que par 
rapport aux fonctions sur lesquels ils portent. 
 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il est 
relativement aisé de collecter le coût des fonctions, 
qu’il s’agisse des investissements en 
développement, mais aussi de la maintenance, de 
l’exploitation, ou de support.  
 
A partir des référentiels de bonnes pratiques ITIL et 
CoBiT, Conix Consulting a mis au point une matrice 
de collecte des coûts des fonctions. Basée sur la 
méthode ABC1, elle comprend 29 activités réparties 
entre la planification, la construction, l’exploitation 
et l’administration des S.I. 
 
Parmi ces 29 activités, 21 d’entre elles peuvent être 
directement imputées à des fonctions. Les 8 
restantes représentent moins de 13% des coûts 
d’une DSI : il est donc légitime de les répartir au-
pro-rata des autres coûts, de la même manière que 
dans une entreprise, on répartit le coût de la 
Direction Générale au prorata du Chiffre d’Affaires 
des Centres de Profit. 

                                                 
1 Activity-Based Costing : méthode détaillée d’analyse des coûts 
de revient, qui consiste à examiner les activités consommées 
par chaque produit/service, en la découplant de la 
consommation des ressources par ces mêmes activités. Elle 
repose sur la détermination préalable des inducteurs de coût 
d’une activité. 
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Un enjeu de gouvernance 

L’analyse de la valeur appliquée à l’informatique 
reste un exercice subtil, qui demeure encore peu 
répandu, malgré quelques initiatives plus ou moins 
abouties1. 
Comme le définit l’AFNOR, la valeur se mesure au 
rapport besoins satisfaits/coûts.  Dans l’industrie, 
cette analyse de la valeur repose sur l’étude des 
fonctions. Une certitude donc : la fonction 
matérialise le meilleur niveau de maille pour 
évaluer la valeur d’un patrimoine informatique. 
 
Prenons un exemple : les systèmes de pilotage. Ils 
font appel à deux types de composants logiciels : 
les ETL, qui permettent d’alimenter les entrepôts de 
données, et les outils de restitution, qui permettent 
à l’utilisateur de naviguer dans ces données.  
Il est clair que pour les utilisateurs, seuls les 
seconds ont de la valeur. Les ETL ne sont là que 
pour éviter « d’attaquer » directement les bases de 
données des systèmes opérationnels, ce que l’état 
de l’art actuel ne nous permet pas encore 
d’envisager.  
Conclusion : en attendant ce jour, il faut donc 
investir le moins possible dans les ETL.  
Forts de ce constat, nous avons mis en place une 
technique pour industrialiser ce processus 
d’alimentation. Cette démarche a permis de 
dégager une économie substantielle.  

Une mission pour l’architecte fonctionnel  

Que faire pour mettre en place une véritable 
analyse de la valeur du SI ? 
 
La première étape consiste à établir une liste 
standard des fonctions du S.I., applicable à toute 
l’entreprise, et recouvrant tous les Métiers, toutes 
les unités et tous les pays où celle-ci est implantée.  
 
Pour cela, il est souhaitable de faire appel à un 
architecte fonctionnel expérimenté. Sa contribution 
consistera à identifier et à normaliser les véritables 
fonctions, leurs variantes, les possibilités de 
paramétrage et les cas d’utilisation. Pour reprendre 
l’exemple du calcul de crédit, une seule fonction 
suffit pour calculer soit le capital qu’il est possible 
d’emprunter pour un remboursement donné, soit la 
mensualité en fonction du capital : en effet, la 
formule à appliquer est strictement la même.   
Ce référentiel de fonctions aura de multiples 
usages, dont celui de servir de check-list prête à 
l’emploi permettant aux maîtrises d’ouvrage de 
‘faire leur marché’, et aux maîtrises d’œuvre de 
savoir ce qu’elles auront à coder, ou à prendre sur 
étagère parmi les solutions déjà disponibles. 

                                                 
1 On peut citer MAREVA qui intègre une analyse qualitative de la 
valeur ajoutée, couplée à des évaluations du ROI, de la VAN, … 

Stop à la prolifération ! 

Une fois identifiées les fonctions, l’enjeu est de 
réduire au maximum les composants applicatifs qui 
assurent ces fonctions. Mission bien plus difficile, 
car il s’agit maintenant de lutter contre une 
tendance naturelle aux organisations : avoir sa 
propre solution ! On le sait, chaque Métier se 
considère comme particulier, et n’envisage donc 
qu’à contrecœur de partager la solution d’un autre. 
 
Pour ne citer qu’un exemple vécu, tel Directeur du 
recouvrement amiable souhaitera absolument 
mettre en place ‘son’ progiciel. Or, l’analyse montre 
que 95% des fonctions du recouvrement sont 
identiques à celles de la vente. 
 
Une liste de fonctions standardisée permet de 
détecter les redondances, et par là-même, 
d’identifier les possibilités de mutualisation, pour 
réduire le nombre de ces fonctionnalités non 
rentables !  

Standardiser les flux et les interfaces 

Dans toute entreprise, les systèmes informatiques 
dépensent beaucoup d’énergie à envoyer des 
informations, en interne, ou à des systèmes 
externes : clients, fournisseurs, autorités de tutelle.  
 
Si tous ces flux avaient vraiment une valeur, alors à 
périmètre fonctionnel égal, un système qui échange 
1000 flux aurait plus de valeur que celui qui n’en 
échange que 200… Du point de vue de l’utilisateur, 
il faut se rendre à l’évidence : c’est tout le contraire. 
Ces flux et interfaces n’ont aucune valeur ajoutée, 
et l’idéal serait d’en user le moins possible.  
 
L’architecte fonctionnel a un double rôle à jouer : 
déterminer les bons découplages applicatifs, et 
standardiser le contenu des messages échangés. 

Un standard de représentation 

Un référentiel de fonctions fournit un modèle 
standard de représentation des systèmes 
d’information. Il s’avère particulièrement utile pour 
comparer des solutions, et documenter des projets.  
 
Il fournit un appui aux décideurs pour appréhender 
les choix, et orienter les évolutions du patrimoine 
informatique. En cela, il contribue de manière 
significative à la bonne gouvernance du S.I. 

guy.boizard@conix.fr 
 



 

Amélioration des processus de test : 
urgence économique ? 

Compte rendu de la conférence de Bernard Homès  
lors de la Journée Française des Tests Logiciels 

Jean-Paul Jonquères  
Testeur certifié niveau fondation  

Test Manager niveau avancé CFTL - ISTQB 

Le CFTL (Comité français des Tests Logiciels) qui représente, depuis 2004, l'ISTQB (International 
Software Testing Qualifications Board) dans les pays francophones, soutient la professionnalisation 
du métier du test et de la qualification des logiciels.  
Le 30 mars 2010, la journée des tests des logiciels, deuxième du genre, a rassemblé plus de 300 
personnes.  
Cet article rend compte d'une partie de la conférence de Bernard Homès : l'évaluation de la rentabilité. 
L'autre partie, traitant de l'amélioration des processus de test, pourra faire l'objet d'un prochain article. 
Nous avons ajouté en complément deux paragraphes sur la valeur commerciale des tests et le retour 
sur investissement, inspirés du niveau avancé du CFTL - ISTQB. 
 

Quelques faits établis 

Les développements et les tests des logiciels 
coûtent cher. De plus, leurs coûts sont 
imprécis, car : 
 toutes les activités ne sont pas évaluées 

(documentation, revues, retests et tests de 
non régression, tests techniques...) ; 

 il est difficile de faire des comparaisons 
valables (sur quelle référence : user 
stories ?). 

On ne constate pas d'amélioration notable des 
tests au cours des dernières années : 
 peu de retour sur expérience de 

professionnalisation, d'industrialisation 
(mesure, réutilisation) ; 

 il n'existe pas de référence commune, 
plutôt de l'artisanat (XP, Agile, TDD, 
MDT...). 

Des processus de tests existent, mais sont 
souvent incomplets et dépendent du contexte. 
Les processus et techniques de tests proposés 
par les niveaux Fondation et Avancés du CFTL 
– ISTQB1 sont les suivants : 
 tests statiques (Analyses statiques et 

revues), vs tests dynamiques ; 
 tests exhaustifs et systématiques, vs tests 

réactifs (TDD, Exploratory Testing) ; 
 tests fondés sur la structure, vs tests 

fondés sur les Spécifications ; 
 tests fonctionnels, vs tests non 

fonctionnels ; 
 tests fondés sur les modèles (MDT), sur 

des standards, etc. 

                                                 
11 Glossaire et Syllabus accessibles sur le site www.cftl.fr 

 
Quelle est l'efficacité de ces techniques ? C’est 
la question à se poser avant d'entreprendre 
une amélioration. 
 

Évaluation de la Rentabilité 

Ce paragraphe présente les points clés de la 
démarche d'évaluation de la rentabilité des 
tests et intègre les métriques relevées par 
Capers Jones en 2008 sur un échantillon de 
12 000 entreprises. 

Comparer les coûts par rapport à un 
référentiel 

Il convient d'abord de définir le cadre de la 
comparaison : 
 coûts de développements ou coûts 

complets, incluant les corrections 
(développement + tests) vs 
(développement + tests + corrections + 
livraisons + pénalités) ? 

 coûts spécifiques ou coûts globaux 
(développement + tests) vs 
(développement + tests + licences + 
équipements + embauches + litiges...) ? 

Identifier les sources de défauts 

L’un des objectifs des tests est de trouver des 
défauts, or ces défauts s’introduisent tout au 
long du cycle de vie. Il est donc important de 
connaître leur origine. 
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Capers Jones, en 2008, quantifie les sources 
des défauts : 
 Exigences :  20% 
 Conception :  25% 
 Codage :   35% 
 Documentation :  12% 
 Correction :   8 % 

Mesurer l'efficacité des tests 

L'efficacité est mesurée par le taux cumulatif 
de détection des défauts.  
Il s’agit du rapport :  
Nombre de défauts trouvés avant livraison / 
Nombre total de défauts trouvés après 3 
mois. 
L’efficacité globale des tests est variable selon 
les entreprises, elle se situe généralement 
entre 60% et 85% : 
52% (Web), 88% (Management Information 
Systems), 96% (Outsource), 99% 
(Commercial) [Ref. Jones2008]. 

Mesurer l'efficacité des activités  
[Ref. Jones2008] 
Activités préventives (prototype, session JAD 
(Joint application development) 
 entre 20% et 40% 
Activités statiques (revue d'exigences, revue de 
conception, revue de documents, inspection de 
code, laboratoire d'utilisabilité) : 
 atteint 89% dans le cas où toutes ces 

activités sont réalisées (logiciel 
commercial), 

 l’efficacité de chaque activité prise 
séparément est la suivante : revue 
d’exigences (entre 25 et 30%), revue de 
conception (entre 40 et 45%), revue de 
documents (20%), inspection de code 
(50%), laboratoire d’utilisabilité (25%), 

 il est bon d’utiliser plusieurs types de revue 
à la fois, 

Tests dynamiques (test unitaire, test de nouvelle 
fonctionnalité, test de non régression, test 
d'intégration, test de performance, test système, 
beta test, recette) :  
 atteint 91% dans le cas où toutes ces 

activités sont réalisées (logiciel 
commercial), 

 l’efficacité de chaque activité prise 
séparément est la suivante : test unitaire 
(entre 20 et 30%), test de nouvelle 
fonctionnalité (30%), test de non 
régression (20%), test d’intégration (30%), 
test de performance (15%), test système 
(35%), beta test (50%), recette (25%), 

 On constate là aussi que l’on a intérêt à 
combiner les différentes techniques qui se 
complètent en termes d’efficacité. 

 
Rarement une seule activité permet de 
détecter plus de 40 % des erreurs. 
Et pour dépasser les 95% d'efficacité1, il faut 
inclure les revues des exigences, revues des 
cas de test, inspections de code. 

Intérêt des inspections statiques, formelles 
avant les tests 

Comme on vient de le voir, ces techniques 
trouvent une majorité des défauts (plus de 
85%). 
Elles améliorent l'efficacité globale des 
activités de test (par près de 50%) en trouvant 
les défauts plus tôt. 
Elles réduisent la durée des activités de test de 
près de 45%. Exemple : IBM, en appliquant 
des inspections formelles, a réussi à trouver 
50% de défauts de plus que lors des versions 
précédentes. La durée totale a été réduite de 
15%, la charge des tests dynamiques a été 
réduite de 75%. 
 

Valeur commerciale des tests 

La majorité des organisations considère que 
les tests, d’une certaine manière, apportent de 
la valeur. Mais peu de managers, y compris 
des Gestionnaires de Tests, peuvent 
quantifier, décrire et justifier cette valeur. 
La valeur des tests peut cependant être définie 
et appréciée par rapport aux objectifs de 
l'organisation. 
 
La valeur des tests est quantifiable lorsque : 
 les tests détectent des défauts à corriger 

avant livraison et permettent de réduire les 
coûts à long terme engendrés par les 
anomalies ; 

 les tests détectent aussi des défauts moins 
critiques qui peuvent être documentés 
avant livraison et réduire ainsi les coûts de 
support ; 

 les tests permettent de réduire les risques 
liés à la livraison du logiciel, qu'ils trouvent 
ou non des défauts ; 

 les tests fournissent des informations sur 
le projet, le processus, l'état du produit, qui 
permettent à l'organisation de prendre des 
décisions. 

                                                 
1Une cible de 95% peut paraître raisonnablement 
ambitieuse, mais, comme nous fait remarquer le 
conférencier, le chimpanzé possède 98% du génome 
humain. 
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La valeur des tests est qualitative tout en 
répondant à des objectifs très réels : 

 une réputation de meilleure qualité du 
produit, des livraisons plus prévisibles, 
apportent des avantages de marketing et 
de vente ; 

 en s'assurant de la bonne vérification des 
caractéristiques essentielles, les tests 
répondent aux attentes de la direction et 
des clients et renforcent leur confiance ; 

 les tests de conformité appropriés 
permettent la protection par rapport aux 
responsabilités légales. 

 

Coût de la non-qualité 

La mesure du coût de la non-qualité (parfois 
appelé le coût de la qualité) est une méthode 
de mesure de la valeur quantitative et de 
l'efficacité. Cette méthode implique la 
classification des coûts en quatre catégories : 
 coûts de prévention : coûts associés à la 

prévention des défaillances (réduction de 
la probabilité d'occurrence) ; 

 coûts de détection : coûts subis pour la 
détection des défaillances et qui sont 
dépensés, même si la défaillance 
n'apparaît pas ; 

 coûts internes des défaillances : coûts 
internes suite à la détection de 
défaillances (investigation, corrections, 
retest, etc.) ; 

 coûts externes des défaillances : 
dépenses subies suite à la détection et à 
la suppression des défauts après livraison 
(compensation des dommages, marketing 
pour limiter la mauvaise publicité, etc.). 

Le coût externe des défaillances est 
généralement nettement supérieur à la somme 
des coûts de détection et des coûts internes. 
Le coût des tests correspond généralement au 
coût de détection et à une partie des coûts 
internes des défaillances. 
En déterminant les coûts de ces quatre 
catégories, les gestionnaires des tests et 
responsables des tests peuvent constituer des 
arguments convaincants quant au caractère 
indispensable des tests. 
 

Calcul du ROI des tests 

Pour calculer le retour sur investissement des 
tests, il faut mesurer le coût de la non-qualité 
et respecter le postulat qui affirme que les 
défauts coûtent moins chers s'ils sont détectés 
tôt. Le coût d’un défaut et son impact sur le 
ROI seront plus ou moins élevés, selon le 
stade de détection du défaut.

Le coût des corrections, d'après Rex Black 
(validé par IBM et SOPRA) : 
 est d'environ 40 € si le défaut est détecté 

en revue de code ; 
 est 10 fois supérieur lorsque le défaut est 

détecté en test unitaire ; 
 est 100 fois supérieur lorsque le défaut est 

détecté en test d'intégration ; 
 est 1 000 fois supérieur lorsque le défaut 

est détecté par l'utilisateur ou le client. 
 
Selon les observations faites dans une 
entreprise aéronautique, une anomalie 
entraîne 18 heures de travail, soit environ 
2 500 €, lorsqu'elle est détectée en intégration 
(contre 4 000 ci-dessus : l'ordre de grandeur 
est sensiblement le même). 

Évaluons cette rentabilité, pour un logiciel 
ayant 1 000 défauts,  
en prenant des hypothèses croissantes sur 
les tests. 

Nous allons montrer la rentabilité des tests, 
même avec des hypothèses minimalistes : en 
prenant un coût moyen de 1 000 € seulement 
par défaut chez le client et en ne retenant que 
le bas de la fourchette des ratios d'efficacité. 
Supposons un coût de développement de 1 
million € (10 000 jours à 100 €). 
Sans test 
 250 défauts trouvés par les développeurs ; 
 750 défauts trouvés par les clients 
 Coût de la non-qualité : 750 000 €  
Avec des tests manuels 
 250 défauts trouvés par les développeurs ; 
 350 défauts trouvés par les testeurs 

(hypothèses : 20% du développement en 
charge, 35% d'efficacité) ; 

 400 défauts trouvés par les clients : coût 
de la non-qualité : 400 000 €  

 ROI des tests : 350 000 / 200 000 =  175% 
Avec des tests statiques (en plus)  
175 défauts trouvés par les techniques 
statiques (hypothèses : 10% du 
développement en charge, 17,5% d'efficacité). 
Comme ces défauts sont trouvés plus tôt, les 
coûts de détection et de correction sont 
diminués des 2/3, et l'efficacité des tests est 
accrue de 50% 
 250 défauts trouvés par les développeurs ; 
 525 défauts trouvés par les testeurs ; 
 75 défauts trouvés par les clients : coût de 

la non-qualité (-90%) :  75 000 €  
 ROI des tests : 675 000 / 166 667 =  400% 
Ce ratio peut être amélioré en tenant compte 
des économies apportées au niveau du 
support, ou de la réduction du coût de 
l'assurance du fait des risques évités. 
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Ce calcul démontre que les tests sont des 
activités extrêmement rentables. 
Le ROI de 400% est obtenu avec un seul type 
de revue et des activités incomplètes, 
apportant une efficacité de 90% des erreurs 
trouvées dans les 3 premiers mois 
d'exploitation, et avec un coût du défaut chez 
le client très bas. Ce ROI est perfectible, mais 
déjà très performant en comparaison avec 
d'autres investissements. 
  

Synthèse 

Trouver et corriger des défauts sont les 
activités les plus chères du cycle de 
développement. 

Importance des exigences 

Les exigences initiales sont rarement 
complètes à plus de 50%. Environ 20% des 
exigences initiales sont repoussées à une 
seconde livraison. 
Les exigences évoluent pendant la vie d'un 
projet d'environ 2% par mois. Une bonne 
gestion des exigences va donc de pair avec un 
processus de test incluant la validation 
formelle des exigences. 

Activités de tests 

Prise séparément, chaque activité a 
généralement une efficacité inférieure à 30% 
pour détecter des défauts. 
La plupart des formes de test exercent moins 
de 50% du code. 
Il y a plus de défauts dans les cas de tests que 
dans le logiciel. Il est donc pertinent de 
s'intéresser au processus de test pour le 
compléter et l'améliorer. 

Défauts 

Il y a plus de défauts dans les exigences que 
dans le code. Le taux moyen est de 5 défauts 
par point de fonction. En moyenne, 15% des 
défauts sont livrés en production. 
Ce constat justifie l'urgence économique 
d'améliorer les tests, en commençant par le 
début du cycle de vie. 
Amélioration des processus de test  
Des processus valent mieux que l'absence de 
processus, cependant ceux ne donnant pas 
satisfaction doivent être améliorés. 
Les questions suivantes suffisent à le 
démontrer : 
 Qui évalue les activités de test par les 

points de fonctions ? 
 Qui fait un retour d'expérience en fin de 

projet et pense à l’analyser avant le début 
du projet suivant ? 

 Compte-t-on le nombre d'anomalies après 
mise en production avec le même outil que 
lors des tests ? 

 Évalue-t-on le nombre de défauts que l'on 
n'a pas trouvés ? 

Des méthodes d'amélioration existent : elles 
seront exposées dans un prochain article. 

Rentabilité des tests  

Les tests apportent de la valeur, dont une 
partie est qualitative et une partie est 
mesurable. 
Cette dernière suffit à démontrer un ROI 
impressionnant et aisément atteignable. 
Les mesures par type d'activité permettent 
d'ajuster la stratégie en fonction des enjeux du 
logiciel et d'atteindre des objectifs précis en 
termes d’efficacité et de couverture des 
risques, tout en optimisant la rentabilité.▲ 

jp.jonqueres@sfr.fr 
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Que sont mes camarades devenus ? 
Expérience du réseau « Copains d’avant » 

Alain Coulon 
Groupe de Travail HCSI 

Homme, Communications Systèmes d’Information 

Le Groupe de Travail HCSI a entrepris un examen des différents réseaux sociaux. Voici un retour 
d’expérience relatif à Copains d’avant. 
 
 

Une valeur recherchée :  
la nostalgie 

Ce réseau social propose une plate-forme 
destinée à favoriser les retrouvailles entre 
personnes qui ont, dans un passé plus ou 
moins lointain, fréquenté, lors d’une même 
période, les mêmes établissements scolaires, 
les mêmes entreprises ou les mêmes 
associations. 
Ce réseau n’est dédié ni aux perspectives 
professionnelles ni aux rencontres inopinées, 
plus ou moins aventureuses. Ce réseau, 
délibérément tourné vers le passé, cultive la 
nostalgie mémorielle. 
 

Le parcours d’inscription  

Quelques proches y sont déjà 

Une promenade libre sur le site, en zigzaguant 
de parent en ami, en rebondissant d’ami en 
collègue, nous donne un premier échantillon 
représentatif de la population enregistrée. 
Il ressort que les membres sont, surtout, des 
personnes mûres qui ont terminé leur parcours 
scolaire et déjà une grande partie (quand ce 
n’est pas la totalité) de leur parcours 
professionnel. 
 
On découvre que de nombreux proches se 
sont déjà inscrits sous un profil plus ou moins 
détaillé. 
L’objectif n’est pas de garder le contact avec 
des fréquentations actuelles mais de retrouver 
quelques « perdus de vue » parmi ceux qui :  
 qui ont fréquenté les mêmes 

établissements scolaires (primaires, 
secondaires, ou supérieurs) ; 

 que l’on a croisés au service militaire 
(lorsqu’il existait) ; 

 qui ont travaillé dans les mêmes 
entreprises ; 

 qui ont œuvré dans les mêmes 
associations. 

Inscription facile et progressive 

Il est facile de s’inscrire et de donner quelques 
éléments objectifs de son curriculum vitae : 
état-civil – nom, prénom, année de naissance, 
qui servira d’identifiant ; 
 parcours scolaire ; 
 parcours militaire éventuel ; 
 parcours professionnel ; 
 activités associatives ; 
Rien de bien confidentiel dans ces éléments 
factuels. 
On s’inscrit succinctement, en mettant le 
minimum d’informations, pour prendre place, 
en se promettant de venir apporter 
ultérieurement quelques compléments. 

Les avertissements 

Les membres déclarés d’une collectivité 
(école, entreprise, association) sont avertis de 
l’inscription d’un nouveau membre lorsque 
celui-ci mentionne une appartenance à cette 
collectivité. 
 

Mon expérience 

Une inscription primaire 

Il y a de cela quelques semestres, j’avais 
fourni les informations minimales pour être 
marquer une présence : nom, prénom, ville de 
résidence, année de naissance, grandes 
étapes du parcours scolaire et professionnel. 

Une anomalie surprenante 

J’avais laissé reposer ma fiche embryonnaire, 
jusqu‘au jour où je me suis pris par la main 
pour la compléter en m’étant muni d’un 
curriculum vitae précis (noms des 
établissements, dates d’entrée et de sortie). 
J’ai ainsi eu la surprise de trouver sur ma fiche 
des éléments étrangers à mes parcours 
scolaire et professionnel.  
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Mystère : un homonyme est-il venu y glisser 
ses propres données sur la fiche du voisin ? 
Il est facile de rétablir la chronologie de ses 
parcours en se promettant d’être vigilant et de 
venir faire le ménage en cas de nouvelle 
intrusion ; il n’y en a pas eu de nouvelles. 

Affichage d’informations complémentaires  

Attiré par la perspective de partager des 
souvenirs que la mémoire a bonifiés en « bon 
vieux temps », j’ai fourni des éléments 
complémentaires : 
 une photo récente qui me distingue de 

mes homonymes (même nom, même 
prénom) ; 

 des précisons sur la totalité de mon 
parcours scolaire (de l’école maternelle à 
la faculté) ; 

 mes activités associatives au sein 
d’ADELI ; 

 deux photos de classe de la fin des 
années 1950 (en certifiant qu’aucun des 
personnages photographiés n’est encore 
mineur aujourd’hui !) 

 
En revanche, je me suis abstenu, pour 
l’instant, de fournir d’autres renseignements 
plus subjectifs sur mes goûts, mes voyages, 
mes loisirs.  
Mais saurais-je résister à l’appel de 
l’engrenage ? 

Les recherches 

J’ai balayé les listes d’établissements scolaires 
ou professionnels à la recherche d’incertains 
compagnons. 
Selon les étapes de ma vie scolaire et 
professionnelle, je trouve entre 1 et 5 000 
personnes qui ont vécu dans la même entité 
mais généralement à une période différente.  
Les avertissements 
Ayant travaillé 34 ans dans une entreprise de 
plusieurs milliers de salariés, un flot continu de 
nouveaux inscrits n’est pas anormal.  

Parmi les avertissements, j’ai eu le plaisir de 
lire les noms de quelques anciens collègues.  
 
J’ai souri en constatant qu’ils n’avaient pas 
résisté à la tentation d’enjoliver un tantinet leur 
parcours professionnel en cochant la partie 
haute du profil. 
 

Les retrouvailles 

Camarades de classe 

La photo de classe semble être le levier le plus 
attractif et le plus efficace. 
J’avais mis en ligne deux photos de classes 
prises il y a un tout petit peu plus de 50 ans. 
En deux jours, j’ai été contacté par deux 
anciens camarades qui y figuraient. 
Quelle émotion de reprendre contact avec des 
camarades que l’on a quittés à l’époque de 
l’acné juvénile et que l’on retrouve à celle des 
rhumatismes ! 
Il est en effet plus facile d’associer un nom à 
une photo prise lorsque l’on côtoyait la 
personne que d’identifier son visage actuel qui 
a pris quelques rides. J’attends avec émotion 
le jour où je me reconnaîtrais sur une photo de 
classe absente de mes propres archives. 

Collègues de travail 

Je suis averti lorsqu’un nouvel individu s’inscrit 
en mentionnant un épisode semblable au 
mien. J’ai ainsi recueilli les noms et les 
coordonnées d’une dizaine de personnes que 
j’ai croisées lors de ma carrière. 

Sollicitations commerciales 

M’étant à ce jour limité à des informations 
factuelles exemptes de toute préférence 
subjective, je n’ai reçu, à ce jour, aucune 
sollicitation commerciale directe.▲ 

a_coulon@club-internet.fr 
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Free culture / Culture libre – Suite et fin 
« Comment les médias utilisent la technologie et la loi pour confisquer la 
culture et contrôler la créativité. » Morceaux choisis du livre de Lawrence 
Lessig (2004 – édition française 2009) 

Alain Guercio 

Libre ne veut pas dire que tout est gratuit et anarchique. Une culture libre est comme un marché libre, 
pleine de propriétés. Mais comme un marché libre est perverti quand la propriété devient féodale, une 
culture libre peut être dévoyée par l’extrémisme des règles de propriété qui la régissent. Le contraire 
d’une culture libre est une culture de permission : les créateurs ne peuvent créer qu’avec la 
permission des puissants, ou des créateurs du passé. Nos lois sont en train de changer radicalement 
et, qu’on s’intéresse à Internet ou pas, ces changement nous concerne tous car elles portent sur la 
façon dont notre culture est créée. 
 

Avertissement au lecteur :  
Cet article est la seconde partie du texte  

dont la première partie a été publiée dans La LETTRE n° 79 - Printemps 2010 

 
 
La loi sur le copyright n'a jamais été un roc.  
Ce n'est pas un ensemble d'engagements 
constants que, pour quelque raison 
mystérieuse, les adolescents et les mordus 
d'informatique méprisent maintenant. 
Historiquement, ce droit de propriété a été 
conçu pour équilibrer le besoin important de 
donner aux auteurs et aux artistes des 
encouragements, avec le besoin tout aussi 
important d'assurer l'accès à l'œuvre créative. 
Jamais, un aussi petit groupe d’individus n’a 
eu le droit légal de contrôler autant le 
développement de notre culture qu’aujourd’hui. 
Aussi, en réponse à l'augmentation 
extraordinaire du contrôle que la technologie et 
le marché permettent, les changements 
doivent être des réductions de l'étendue du 
copyright … 
L'opportunité de créer et de transformer 
devient plus faible dans un monde où la 
création requiert la permission et où la 
créativité doit s’armer d’un avocat. 
 

Propriété 

Débuts 

La constitution des États-Unis établit que : « Le 
Congrès a le pouvoir de promouvoir le progrès 
des sciences et techniques en assurant pour 
un temps limité aux auteurs et inventeurs un 
droit exclusif sur leurs écrits et découvertes 
respectifs. » Il s'agit d'un but public, pas le but 
d'enrichir des éditeurs, ni même initialement de 
rémunérer les auteurs. 

 
Il n’est pas sûr que les rédacteurs de la 
constitution – conçue pour éviter toute 
concentration de pouvoir - reconnaissent le 
copyright d’aujourd’hui. 
 
Loi : durée 
Ayant hérité de la loi anglaise, le Congrès a 
édicté en 1790 la première loi sur le copyright 
et garanti ce droit pour quatorze ans. Si 
l'auteur était encore en vie, il pouvait choisir de 
le renouveler pour quatorze autres années. S'il 
ne le renouvelait pas, son œuvre passait dans 
le domaine public. 
De toutes les œuvres crées avant 1800, 95% 
sont passées directement dans le domaine 
public. En 1973, plus de 85 % des détenteurs 
de copyright négligeaient de le renouveler. 
Encore aujourd'hui, cette structure serait 
pertinente. La plupart des créations n'a qu'une 
vie commerciale de quelques années. 
Pourtant, onze fois durant les quarante 
dernières années, le Congrès a augmenté la 
durée de copyrights existants et allongé la 
durée de futurs copyrights. En trente ans, 
l’exigence de renouvellement a disparu et la 
durée moyenne a triplé, passant de 32,2 ans à 
95 ans. 
 
Loi : étendue 
À partir de 1970, la loi donne au détenteur du 
copyright le droit de contrôler toute "copie" de 
cette œuvre, et porte aussi sur toute "œuvre 
dérivée". Je peux obtenir une injonction contre 
un piratage de mon livre ou contre un usage 
transformatif de mon livre. Ces deux différents 
usages de mon œuvre créative sont traités de 
la même manière. 
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Pourquoi auriez-vous le droit d'écrire un film 
qui reprend mon histoire ou de vendre des 
jouets sur mes personnages ? L’idée n’est pas 
que les droits dérivés soient injustifiés mais 
simplement de clarifier l’expansion.  
Les exigences d’enregistrement, de dépôt et 
de marquage (le fameux ©) ont également 
disparu. 
 
Loi : architecture 
Le cœur du copyright est la copie. A l’origine, 
la loi régulait seulement les éditeurs. Son 
étendue fait qu’elle régule aujourd’hui les 
éditeurs, les auteurs et les utilisateurs. 
 
Avant Internet, les copies étaient le 
déclencheur de la loi du copyright. Arrive 
Internet où chaque utilisation d'une œuvre 
sous copyright produit une copie. Sur Internet, 
les copies ne devraient pas être le déclencheur 
de la loi du copyright. Plus précisément, elles 
ne devraient pas toujours l'être. C'est peut-être 
la revendication centrale de ce livre. 
Pensez à un livre dans l'espace réel, et 
imaginez toutes ses utilisations potentielles. La 
plupart d'entre elles sont non régulées par la 
loi : vous pouvez le lire (une seule fois, ou 
plusieurs), le donner, le revendre d’occasion, 
l’utiliser pour soulever une lampe ou laisser 
votre chiot le mordiller, … Vous n’avez pas le 
droit de rééditer ce livre, c’est le cœur du 
copyright. Enfin, la loi considère comme 
« usage loyal » le fait par exemple d’en tirer 
des citations, même pour une critique 
négative, et même sans autorisation … 
 
Arrive Internet, certains pensent alors que la loi 
doit réguler n'importe quelle transformation 
que vous faites d'une œuvre créative en 
utilisant une machine. Le droit de lire était 
effectivement protégé auparavant car lire 
n'était pas régulé, et donc l’usage loyal était 
permis. Mais quand tout devient présumé 
« régulé », alors les protections de l'usage 
loyal ne suffisent plus. 
 
En cartographiant les changements 
d’architecture, on voit que la technologie 
(comme celle des livres électroniques) va 
permettre d'appliquer le contrôle du copyright. 
Il sera ce que les propriétaires choisissent d’en 
faire. 
 
De plus, le contrôle vient du code et permet à 
l'éditeur de contrôler comment j'utilise le livre 
sur mon ordinateur, bien au-delà du contrôle 
que la loi permettrait. Les contrôles sur l'accès 
au contenu ne seront pas des contrôles ratifiés 
par les tribunaux ; ils seront codés par les 
programmeurs.

Alors que les contrôles qui sont construits dans 
la loi sont toujours amenés à être vérifiés par 
un juge, les contrôles qui sont construits dans 
la technologie n'ont pas de vérification 
incorporée similaire. Le contrôle du copyright 
n'est plus alors défini et appliqué par une 
politique équilibrée. 
 
Marché : concentration 
La durée du copyright a augmenté de manière 
considérable, ainsi que son étendue : partant 
d'un contrôle des éditeurs, pour maintenant 
contrôler tout le monde. Comme tout usage 
dans l’univers du numérique se traduit par une 
copie, l'atteinte au copyright a changé et la 
force du copyright est soutenue par la 
technologie. Cette petite régulation s'adressant 
à une parcelle du marché de la création, est 
devenue le régulateur principal de l'innovation 
et de la créativité. 
 
Ces changements seraient sans importance 
s'il n'y avait un changement supplémentaire : 
la concentration et l’intégration des média. La 
plupart des experts s'attendent à ce que d'ici 
quelques années 85% des média soient 
contrôlés par seulement trois sociétés. 
 
Cinq marques contrôlent 84,8% du marché 
musical américain. En 1985, il existait 25 
studios de production de télévision 
indépendants ; en 2002, il n'en reste plus que 
cinq. Les cinq plus grands opérateurs du câble 
drainent jusqu'à 74% des abonnés au niveau 
national. Quatre compagnies drainent 90% des 
revenus nationaux de la publicité radio. Les dix 
premiers studios de cinéma drainent 99% des 
revenus. Aujourd'hui, il y a six cents fois moins 
de quotidiens aux États Unis qu'il y a quatre 
vingt ans. Il y a vingt éditeurs de journaux 
importants aux États-Unis, et dix compagnies 
contrôlent la moitié des tirages. 
 
Cette réduction a un effet sur ce qui est 
produit. La production de réseaux aussi grands 
et concentrés est de plus en plus homogène. 
De plus en plus sûre. Indépendance, critique, 
opinions différentes sont bannies. La 
production des journaux d'actualité est de plus 
en plus façonnée par le message que le 
réseau veut véhiculer. Ce n'est pas un 
environnement sain pour une démocratie. 
 
Ces mastodontes non seulement ne sprintent 
pas, mais ne doivent pas sprinter. Cela peut 
permettre d'expliquer pourquoi de grands 
groupes de média traditionnels trouvent 
rationnel d'ignorer de nouvelles tendances 
culturelles. Si le terrain est réservé aux géants, 
il y aura très peu de sprint 

28  La Lettre d’ADELI n°80 – Été 2010 



 

Casse-tête 

Chimères 

Si je vole un CD dans un magasin, le montant 
maximum de l'amende qui peut m'être infligée 
selon la loi californienne est de 1.000 dollars. 
D'après la RIAA, si je télécharge un CD de dix 
titres, je suis passible d'une amende de 
1.500.000 dollars. 
 
Les réalités décrites respectivement par la 
RIAA et par Kazaa (site de téléchargements 
non légaux1) sont toutes des chimères. Et au 
lieu de dénier ce que l'autre camp affirme, 
nous devons commencer à réfléchir à la 
manière de répondre à ces chimères. Quelles 
sont les lois qui les gouvernent ? 
 
Nous pourrions, avec la RIAA, décider que 
chaque acte de partage de fichier est un délit. 
Nous pourrions poursuivre des familles, et leur 
réclamer des millions de dollars de dommages. 
Nous pourrions aussi rendre le partage de 
fichier légal, et comme les rumeurs, estimer 
que sa régulation vienne des seules normes 
sociales, mais pas de la loi. 
 
Plutôt que d'adopter l'un ou l'autre de ces 
extrémismes, nous devrions adopter quelque 
chose qui reconnaît la vérité des deux. Chaque 
extrême serait pire qu'une alternative 
raisonnable, mais la solution de tolérance zéro 
serait le pire des deux extrêmes. 
Le pouvoir d'innover n'a jamais été aussi 
largement répandu parmi nos citoyens, et nous 
n'avons vu que le début de la vague 
d'innovations que ce pouvoir va libérer. 
Cependant Internet a déjà vu la perte d'un 
cycle d'innovation concernant les technologies 
de distribution de contenu. La loi est 
responsable de cette perte. 
 
Ce point est d'une importance critique. Les 
choix faits par l'industrie au sujet de ces 
systèmes vont directement modeler le marché 
des médias numériques, et la manière dont 
l'information numérique est distribuée. Faire 
dès maintenant de mauvais choix retardera la 
croissance de ce marché, et va à l'encontre de 
l'intérêt de tout le monde. 

Dommages 

Pour combattre le "piratage" et protéger la 
"propriété", l'industrie du contenu est entrée en 
guerre. 

                                                 
1 en 2009 le site KAZAA a été repris par les "majors" et 
est devenu "légal". 

 
Comme dans toute guerre il y aura des 
victimes directes et des dommages 
collatéraux. Comme dans toute guerre de 
prohibition, l'essentiel des dommages sera 
subi par le peuple. 
 
Contraindre les créateurs 
Reproduire et de partager de l'information. 
Cela existe bien sûr depuis l'aube de 
l'humanité. C'est ainsi que nous 
communiquons et que nous apprenons. Mais 
la technologie numérique permet une fidélité 
de reproduction et une capacité de diffusion 
bien plus grandes. 
 
Elle laisse entrevoir un monde où la créativité 
serait extrêmement diversifiée, et pourrait être 
facilement et largement diffusée. Tout cela 
n'est possible que si ces activités sont 
supposées légales. 
 
Il est impossible de distinguer clairement ce 
qui est autorisé de ce qui ne l'est pas, et en 
même temps, les sanctions pour avoir franchi 
la ligne sont extrêmement dures. Nous sapons 
les bases du processus créatif en stigmatisant 
les "pirates" de Walt Disney. 
 
Nous empêchons les hommes d'affaires de 
s'appuyer sur le domaine public, parce que les 
frontières du domaine public ne sont pas 
claires. Ça ne paye pas de faire autre chose 
que payer pour le droit de créer, et ainsi, les 
seuls qui sont autorisés à créer, sont ceux qui 
payent. 
 
Cette peur de l'illégalité est en partie due aux 
changements de la loi, mais aussi la 
conséquence de la facilité avec laquelle les 
infractions peuvent être détectées. Avec 
Internet, c’est comme si votre lecteur de 
cassette transmettait une liste des chansons 
que vous écoutiez chez vous, et que n'importe 
qui pourrait consulter pour n'importe quel motif. 
 
Contraindre les innovateurs 
L'accusation à propos de la régulation de la 
culture est la même accusation que les 
défenseurs du marché libre font à propos de la 
régulation du marché. Tout le monde concède 
que quelques régulations du marché sont 
nécessaires - au minimum, nous avons besoin 
de règles de propriété et de contrat, et des 
tribunaux pour appliquer les deux. De la même 
manière, tout le monde concède qu’un certain 
cadre de copyright est requis. 
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Mais le fait que la régulation soit une bonne 
chose n’implique pas que plus de régulation 
soit une meilleure chose, surtout si la 
régulation peut permettre aux industries 
dominantes d’aujourd’hui de se protéger contre 
les concurrents de demain. 
 
L'idée n'est pas que les entreprises devraient 
avoir le droit d'exercer des activités illégales. 
L'idée est la définition de l’illégalité. La loi est 
un amas d'incertitudes. Nous n'avons pas de 
moyen infaillible pour savoir comment la loi 
devrait s'appliquer aux nouvelles technologies. 
 
Si la diffusion efficace de contenu possible 
grâce à Internet signifie que les distributeurs 
de contenu auraient plus de difficultés à 
exercer leur contrôle, une réponse consisterait 
à rendre Internet moins efficace ! 
Par exemple, la webradio est comme la radio : 
une technologie destinée à diffuser du contenu 
d’un émetteur à un auditeur. Passant par le 
web, et non par les ondes, l’architecture de la 
webradio permet d’envisager un nombre 
illimité de stations à travers le monde. Une 
webradio pourrait être plus compétitive que la 
radio car elle pourrait fournir un éventail plus 
large de sélection à un public mondial, et 
permettre des webradios « de niche ». 
 
Pourtant aux USA, les règles et les taux de 
rétribution des ayants droit sont tellement plus 
contraignantes pour les webradios que pour 
les radios, que l’on parle de la mort des 
webradios … 
 
Il est vrai que les experts de la RIAA ne voient 
pas ce canal comme une industrie avec des 
milliers de diffuseurs sur le web, mais comme 
une industrie avec cinq ou six gros joueurs, qui 
peuvent payer un taux élevé et qui forment un 
marché stable et prévisible. 
 
Corrompre les citoyens 
Nous sommes dans une course aux 
armements, l’extrémisme d’un camp renforce 
celui de son adversaire. L’excès de régulation 
corrompt les citoyens et affaiblit l’emprise de la 
loi. Selon le New York Time, 43 millions 
d’Américains ont téléchargé de la musique en 
mai 2002. Le système de loi est dirigé contre le 
comportement d’un très grand nombre de 
citoyens et transforme donc 20% de la 
population en délinquants. 
La force de la loi dépend de l’obéissance des 
individus à la loi. Comment parler d’éthique 
alors qu’une proportion énorme d’Américains 
viole régulièrement quelques lois, voire pour 
qui se comporter illégalement est de plus en 
plus la norme 

Certaines entreprises américaines de 
réputation mondiale ont même suggéré que la 
liberté était un droit et qu’il fallait utiliser sans 
limitation les nouvelles technologies pour : 
« Ripper1, Mélanger, Graver ». 
 
Hors, si vous pouvez traiter quelqu’un comme 
un hors-la-loi présumé, de nombreuses 
protections de la liberté civile basique 
disparaissent. Si vous êtes un contrevenant au 
copyright, comment pouvez-vous espérer avoir 
quelque droit à la vie privée ? La présomption 
d’innocence disparaît durant les guerres de 
prohibition, et nos sensibilités changent aussi 
vite que nous le pensons … 
 
Bien sûr nous roulons trop vite en voiture, mais 
ce n’est pas le genre d’acte pour lequel nous 
perdons des libertés civiles. Y a-t-il un autre 
moyen d’assurer que les artistes soient payés 
sans transformer 43 millions d’Américains en 
délinquants ? 
 
Quand des millions de citoyens sont 
considérés comme des délinquants, alors que 
la loi pourrait atteindre son objectif de 
sécuriser les droits des auteurs (et leurs 
revenus) en améliorant la concertation, qui est 
le « méchant » : la loi ou les millions de 
citoyens ? 
 

Équilibres 

Une guerre du copyright fait rage autour de 
nous, et nous nous occupons d'un faux 
problème. Il ne fait pas de doute que les 
technologies actuelles menacent certaines 
entreprises, ni qu'elles menacent aussi 
certains artistes. Mais les technologies 
évoluent et changent. Les industries et les 
ingénieurs ont de nombreux moyens pour 
utiliser les technologies afin de se protéger des 
menaces engendrées par Internet. C'est un feu 
qui, livré à lui même, s'éteindrait tout seul. 
 
Cependant nos décideurs ne veulent pas 
laisser ce feu s’éteindre tout seul. Le problème 
qu'ils perçoivent n'est pas la véritable menace 
qui pèse sur notre culture, car pendant que 
nous regardons ce petit feu dans un coin de la 
scène, un changement massif est en train de 
se produire dans la manière dont la culture est 
produite. 

                                                 
1 Ripper est un anglicisme désignant le fait de décoder les 
informations contenues sur un support tel qu'un disque 
compact ou un DVD et de les encoder sur un ordinateur. 

30  La Lettre d’ADELI n°80 – Été 2010 



 

Eldred ou  
« Chérie, j’ai rétréci la constitution ! » 

Internet a créé la possibilité de la publication 
non commerciale des œuvres du domaine 
public. Des centaines de milliers de personnes 
dans le monde ont découvert cette plateforme 
d'expression et l'utilisent maintenant pour 
partager des œuvres qui sont, aux yeux de la 
loi, d'accès libre et gratuit. 
 
Cela a produit ce que nous pourrions appeler 
une "industrie non commerciale de 
publication", qui, avant Internet, était limitée 
aux gens avec un grand ego ou avec une 
cause politique ou sociale. Mais avec Internet, 
cela inclut un large éventail d'individus et de 
groupes dévoués à la diffusion de la culture en 
général. 
 
Mais pour la onzième fois en quarante ans, le 
Congrès a étendu la durée des copyrights 
existants et aucune œuvre sous copyright 
après 1923 ne passera dans le domaine public 
avant 2019 (sauf, si le Congrès étend encore 
le délai). En comparaison, pendant la même 
période, plus de 1 millions de brevets 
passeront dans le domaine public ! 
 
La Constitution des États-Unis d’Amérique dit : 
« Le Congrès a le pouvoir de promouvoir le 
Progrès de la Science ... en sécurisant pour 
une Durée limitée aux Auteurs ... un Droit 
exclusif sur leurs... Écrits...». Mais si à chaque 
fois qu'un copyright est sur le point d'expirer, le 
Congrès a le pouvoir d'étendre sa durée, alors 
le Congrès peut réussir ce que la Constitution 
interdit clairement : la durée perpétuelle. 
 
Ce sont les copyrights de valeur qui sont 
responsables de l'extension de la durée. 
Mickey Mouse et "Rhapsody in Blue" ont trop 
de valeur pour que les détenteurs de copyright 
l'ignorent. Dans le lobbying qui a mené au vote 
du Sonny Bono Copyright Term Extension Act, 
dix des trente représentants ayant soutenu la 
loi ont reçu la contribution maximale du comité 
d'action politique de Disney … 
 
Mais le vrai mal de l'extension de la durée ne 
vient pas de ces œuvres célèbres. La loi et ses 
effets ne se sont pas limités à ces 2 % de ces 
œuvres qui continuent à avoir une quelconque 
valeur commerciale. Le vrai mal est pour les 
œuvres qui ne sont pas célèbres, ni 
commercialement exploitées, et qui ne sont en 
conséquence plus disponibles. 

 
En 1930, 10.047 livres ont été publiés. En 
2000, 174 d'entre eux étaient encore en 
impression. Et dans un régime comme le 
notre, dans lequel c'est un délit que d'utiliser la 
propriété sans la permission du propriétaire, la 
propriété ne va pas être utilisée. Et ces 
œuvres vont simplement disparaître en 
pourrissant sur les étagères. 
 
Une fois qu'un livre est en rupture 
d'impression, nous pouvons imaginer le 
numériser et le rendre disponible à quiconque, 
pour toujours. Une fois qu'un film n'est plus 
distribué, nous pourrions le numériser et le 
rendre disponible à quiconque, pour toujours. 
Les technologies numériques donnent une 
nouvelle vie au matériel sous copyright après 
qu'il ait quitté sa vie commerciale. 
 
Alors qu'il en coûtait plus de 10.000 dollars 
pour restaurer un film en noir et blanc de 
quatre vingt-dix minutes en 1933, il coûte 
maintenant seulement 100 dollars pour 
numériser une heure d'un film de 8 mm. Mais, 
en plus de préserver le film, un distributeur a 
besoin de sécuriser les droits, et les avocats 
ont un coût, et de plus en plus, un coût très 
important. 
 
Dans ce contexte, le copyright ne sert aucun 
but lié à la diffusion de la connaissance. Dans 
ce contexte, le copyright n'est pas un moteur 
d'expression libre. Le copyright est un frein. Ce 
problème devait apparaître comme une 
atteinte dramatique faite à la liberté 
d'expression et à la culture libre, car 
autrement, les politiques ne voteraient jamais 
contre « les sociétés de média les plus 
puissantes du monde ». 
 
D’autant plus qu’un dossier économique - 
signé par dix-sept économistes dont cinq Prix 
Nobel - montrait qu'étendre la durée existante 
du copyright ne ferait quoi que ce soit pour 
augmenter les incitations à la création. De 
telles extensions n'étaient rien de plus que de 
la "recherche de rente". 
 
Le domaine public a été une grande 
expérience, une expérience que l'on ne devrait 
pas laisser mourir. La possibilité 
d'appréhender librement l'intégralité de la 
production créative de l'humanité est une des 
raisons pour laquelle nous vivons dans une 
époque d'un tel ferment créatif fructueux. 
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Eldred II 

Les Européens voient le copyright comme un 
"droit naturel", et les droits naturels n'ont pas 
besoin de formulaires pour exister. Les 
traditions, comme la tradition Anglo-américaine 
qui requérait que les propriétaires de copyright 
remplissent un formulaire si leurs droits 
devaient être protégés, ne respectaient pas - 
pensaient les Européens - correctement la 
dignité de l'auteur. En 1976, le Congrès a suivi 
les Européens en abandonnant toute exigence 
formelle avant qu'un copyright ne soit accordé. 
 
Mais personne ne pense, par exemple, que le 
terrain est une propriété de seconde classe 
juste parce que vous devez enregistrer un acte 
auprès d'un tribunal pour que votre vente du 
terrain soit effective. L'argument en faveur des 
formalités vient des problèmes spécifiques que 
la propriété créative présente : il n'y a rien qui 
rend évident quelle est la personne qui 
possède un morceau particulier d’une propriété 
créative. 
 
Il n'y a pas moyen d'acheter et de vendre la 
propriété créative de façon sécurisée à moins 
qu'il y ait une manière simple d'authentifier qui 
en est l'auteur et quels droits il possède. Les 
transactions simples sont détruites dans un 
monde sans formalités. Des transactions 
d'avocat complexes et chères prennent leur 
place. 
 
La « Loi Eldred » a été conçue pour répondre 
exactement à ce problème. Si vous considérez 
que votre œuvre vaut au moins 1 dollar, alors 
enregistrez-là et vous aurez la durée de 
copyright la plus longue. Les autres sauront 
vous contacter et obtenir votre permission pour 
utiliser votre œuvre. 
 
Si cela ne vaut pas le coup pour vous de 
l’enregistrer, alors pourquoi le gouvernement 
défendrait votre monopole sur cette œuvre ? 
L'œuvre passerait donc rapidement dans le 
domaine public … 
 
La technologie d’aujourd’hui peut proposer un 
enregistrement simple « en un clic » cinquante 
ans après qu'une œuvre ait été publiée. Selon 
des données historiques, ce système 
déplacerait jusqu'à 98 % des œuvres dans le 
domaine public en l'espace de cinquante ans. 
Mais quand les propriétaires de copyright 
s'opposent à une telle proposition, on doit 
s’interroger sur ce que veut réellement 
l’industrie des contenus ?  
 

Elle veut s'assurer que le domaine public ne 
leur fera jamais concurrence, qu'il n'y aura 
aucune utilisation de contenu qui ne soit 
commercialement contrôlée, et qu'il n'y ait 
aucune utilisation qui ne requière leur 
permission préalable. 
Elle craint la concurrence du domaine public 
connecté à un public qui a - maintenant - les 
moyens de créer à partir du domaine public et 
de partager ses propres créations. 
 

Conclusion 

Dans le monde, plus de trente-cinq millions de 
personnes vivent avec le virus du sida. Vingt-
cinq millions d'entre elles sont en Afrique sub-
saharienne, et n’ont pas les moyens financiers 
de s’offrir les médicaments qui existent. Il ne 
fait aucun doute que les brevets ne sont pas la 
raison principale pour laquelle les africains 
n'ont pas accès aux médicaments. La pauvreté 
et l'absence totale d'infrastructure médicale 
sont plus importantes. 
 
Néanmoins, les compagnies pharmaceutiques 
aimeraient beaucoup vendre leurs 
médicaments aussi bon marché que possible à 
certains pays d'Afrique ou d'ailleurs. Il y a de 
l’argent à gagner, et c’est leur vocation. Ce qui 
les arrête, c’est la peur qu'un politicien 
américain démagogue ne les interpelle : 
"Comment se fait-il que vous puissiez vendre 
ce médicament pour un dollar le comprimé en 
Afrique, et que le même médicament coûte 
1.500 dollars à un Américain ?" 
Parce qu'il n'y a pas de réponse simple à cette 
question, son effet serait d'induire une 
régulation des prix en Amérique. Les 
compagnies pharmaceutiques évitent d'entrer 
dans cette spirale. Elles renforcent donc l'idée 
que la propriété doit être sacrée. Elles 
adoptent une stratégie rationnelle dans un 
contexte irrationnel. 
 
Nous prenons si peu de recul pour accepter 
l'idée de propriété des idées que nous ne 
remarquons pas à quel point il est monstrueux 
de refuser leur bénéfice à un peuple qui meurt. 
Nous prenons si peu de recul pour accepter 
l'idée de propriété culturelle que nous ne nous 
interrogeons même pas lorsque le contrôle de 
cette propriété nous empêche de développer 
notre culture démocratiquement. 
 
La cécité devient notre bon sens. S'il y a une 
leçon à tirer de l'histoire du bon sens, c'est que 
son évolution requiert un changement des 
mentalités. 
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Par exemple, l'architecture hautement 
inefficace de l'espace réel signifie que nous 
jouissons tous d'une quantité robuste de vie 
privée. La plupart d'entre nous n’avaient pas 
beaucoup à se soucier des données sur notre 
vie que nous diffusions au monde entier. Si 
vous entriez dans une librairie et que vous 
feuilletiez parmi les œuvres de Karl Marx, vous 
n'aviez pas besoin de vous embêter à 
expliquer vos habitudes à vos voisins ou à 
votre chef. La "vie privée" de vos habitudes 
était assurée, et pas seulement par la loi. 
 
Arrive Internet, où le coût pour surveiller la 
navigation est devenu assez minime. Si vous 
êtes un client d'Amazon, tandis que vous 
consultez les pages, Amazon collecte les 
données sur ce que vous avez regardé. Un 
changement dans la technologie force 
maintenant ceux qui croient en la vie privée à 
agir affirmativement où, auparavant, la vie 
privée était donnée par défaut. 
 
Soit la propriété, soit l'anarchie. Soit un 
contrôle total, soit les artistes ne seront pas 
payés. L'erreur consiste ici à négliger des 
positions médianes. Il y a des extrémistes 
dans ce débat mais il n'y a pas qu'eux. Sinon, 
l'architecture et la loi qui entourent la 
conception d'Internet produiront de plus en 
plus un environnement où toute utilisation de 
contenu nécessitera une permission : un 
cauchemar. 
Aujourd’hui, le partage de fichiers est addictif 
parce que c’est la manière la plus facile 
d’obtenir un accès à une large palette de 
contenu. Dans dix ans, il ne le sera plus. 
 
Les faiseurs de politique ne devraient pas faire 
de politique sur la base d’une technologie en 
transition. La question devrait être : 
 
« Que devra être la loi quand le réseau 
deviendra ce qu’il est clairement en train de 
devenir : un réseau dans lequel toute machine 
fonctionnant à l’électricité sera connectée à 
internet ? » 

 
L’auteur (le vrai !) : Lawrence Lessig est un 
juriste américain de notoriété internationale, 
spécialiste du droit constitutionnel et du droit 
de la propriété intellectuelle. Il a travaillé 
notamment à la Cours Suprême des États-
Unis et est intervenu en qualité d’avocat ou 
d’expert dans des procès importants sur le 
droit d’auteur et les droits relatifs aux nouvelles 
technologies. 
 
Il est fondateur et président du conseil 
d'administration de l'organisation « Creative 
Commons », une organisation à but non 
lucratif qui édite des licences permettant le 
partage et l’utilisation de contenu en toute 
légalité. Son livre « Free Culture » est 
d’ailleurs sous licence Creative Commons, et 
sa traduction française est disponible 
gratuitement dans son intégralité à l’adresse : 
http://www.wikilivres.info/wiki/Culture_libre 
 
Lawrence Lessig est l'une des voix les plus 
écoutées dans les débats sur les limites du 
droit d’auteur et sur le développement mondial 
de l'Internet, y compris dans les plus hautes 
instances de réflexion et de décision 
françaises. On retrouve directement ou 
indirectement certains de ses arguments – qui 
datent de 2004 – dans les récents débats qui 
ont eu lieu en France en 2009. 
 
Pour une présentation multimédia du sujet qui 
a l’avantage de montrer concrètement le 
potentiel créatif du « remix » à ceux qui ont 
peut-être du mal à l’imaginer (sous-titre 
français) : 
http://www.onf.ca/film/RiP_remix_manifesto▲ 

alain.guercio@e-media-management.com 

http://www.onf.ca/film/RiP_remix_manifesto
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Le livre numérique 
Nouveau business ou révolution culturelle ? 

Martine Otter 
Présidente d’ADELI 

Après plusieurs tentatives plus ou moins réussies, le mouvement semble s’accélérer autour du livre 
numérique. Les communications abondent sur le sujet, venant soutenir la mise sur le marché de 
nouveaux appareils censés apporter le confort de lecture qui faisait encore défaut. J’utilise moi-même 
un eBook et suis bien décidée à limiter désormais l’achat de livres papier en m’en tenant au 
numérique lorsque cela est possible. Seulement voilà, l’offre numérique est pauvre, encore trop chère, 
et mal diffusée...J’ai donc essayé de comprendre les raisons de cette pénurie et vous livre ici mes 
réflexion. 
.

Le livre 

Qu’est-ce qu’un livre ?  
Certains font mine de s’interroger pour justifier 
de ne pouvoir accorder le statut de livre et les 
avantages qui vont avec (prix unique, taux de 
tva réduit) à un support numérique...  
Car du numérique au multimédia il n’y a pas 
loin, comment différencier un contenu 
numérique textuel d’un contenu intégrant des 
séquences audio et vidéo ?  
Comment distinguer un livre d’un journal, d’une 
brochure publicitaire, d’un annuaire ou d’un 
agenda ? 

Quelques définitions 

Assemblage de feuilles manuscrites ou 
imprimées destinées à être lues : 
 dans l’antiquité et au Moyen-âge, suite de 

feuillets manuscrits réunis en une bande 
enroulée autour d’un cylindre, ou pliés et 
cousus en cahiers. 

 à l’époque moderne, assemblage de 
feuilles de papier imprimées formant un 
volume relié ou broché. (Dictionnaire de 
l’Académie française). 

Assemblage d’un assez grand nombre de 
feuilles, portant des signes destinés à être lus. 
(Petit Robert). 
Ensemble de pages reliées entre elles et 
dotées d'un contenu pré-imprimé 
(contrairement à un cahier) (ptidico.com). 

Une définition fiscale 

S’il n’existe pas en droit de définition unique de 
la notion de livre, il en existe une définition 
purement fiscale dans la Circulaire 3C-14-71 
de la direction générale des impôts du 30 
décembre 1971 : 

 
« Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou 
non, publié sous un titre ayant pour objet la 
reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou 
plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, 
de la diffusion de la pensée et de la culture. 
Cet ensemble peut être présenté sous la forme 
d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par 
tout procédé, sous réserve que ces éléments 
aient le même objet et que leur réunion soit 
nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent 
faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont 
destinés à former un ensemble ou s'ils en 
constituent la mise à jour. 
Cet ensemble conserve la nature de livre 
lorsque la surface cumulée des espaces 
consacrés à la publicité et des blancs intégrés 
au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est 
au plus égale au tiers de la surface totale de 
l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de 
tout autre procédé équivalent » 
 
Cette définition est celle qui conditionne 
l’application du taux de tva de 5,5%. C’est ainsi 
que le guide Michelin qui n’était qu’un simple 
annuaire en 1999 (ne bénéficiant pas du taux 
réduit de tva) est devenu un guide en 2000, 
après avoir rajouté des lignes de critiques sur 
les hôtels et restaurants. 
Elle ne s’applique pas aujourd’hui au livre 
numérique (le livre numérique n’étant pas 
imprimé, n’est pas considéré comme un livre). 
Si l’on ne définit plus un livre par son support, 
du papier imprimé, mais seulement par son 
contenu : « un ensemble d’éléments » ayant 
un même objet, l’exercice devient encore plus 
difficile. 
Doit-on réserver le terme de « livre » aux seuls 
documents publiés par les éditeurs ? selon le 
processus rodé depuis des siècles de la 
chaîne du livre ? 
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Une définition pour le dépôt légal 

Autre besoin, autre définition : la BNF impose 
aujourd’hui le dépôt légal au livre numérique 
en le définissant comme « un objet numérique 
ressemblant en partie à une monographie 
imprimée sur papier et diffusé en ligne ». Elle 
tient à préciser que « seul le contenu (le texte 
numérique ainsi que les fonctions d’annotation, 
les outils interactifs, etc.) est visé par le dépôt 
légal, et non l’outil de lecture ou tablette », ce 
qui risque de rendre illisible le dépôt ainsi 
effectué, dans le cas des formats 
propriétaires... 
« Les modalités de dépôt sont celles du dépôt 
légal de l’Internet, prévues par le Code du 
patrimoine. L’éditeur n’a aucune démarche 
active à effectuer auprès de la BNF. En effet, 
la Bibliothèque réalise des collectes 
automatiques grâce à des robots. Compte tenu 
de la masse d’informations disponible sur 
l’Internet, elle procède par échantillonnage, 
selon des critères visant à assurer la meilleure 
représentativité possible de ses collections. » 
 
Il est par ailleurs indiqué que  
« Si tout ou partie du site est inaccessible au 
robot de capture pour des raisons techniques 
(base de données, contenu protégé par mot de 
passe, formulaire d'accès...) ou commerciales 
(contenu payant, abonnement ...), la BNF est 
susceptible de prendre contact avec l’éditeur 
au cas par cas pour trouver des solutions 
techniques afin d’améliorer la collecte du 
site. ».  

Une nouvelle définition pour le livre 
numérique 

Le livre numérique est-il encore un livre : le 
contenu textuel y est souvent associé à 
d’autres supports, audio ou vidéo. Il n’existe 
plus seulement dans une logique unitaire, mais 
associé à d’autres contenus dans une 
bibliothèque numérique, enrichi de 
métadonnées, voire des avis et commentaires 
des lecteurs. 
Afin de pouvoir cerner la notion de livre 
numérique et les critères d’application de 
futures lois, les rapports officiels ont fait 
apparaître la notion de livre numérique 
« homothétique » au livre papier. Il s’agit d’un 
livre numérique qui serait la copie à l’identique 
d’un livre papier, sans aucune des valeurs 
ajoutées rendues possibles par la technologie 
numérique, c’est à dire sans lien internet, sans 
metadata ni contenu complémentaire, audio ou 
vidéo, qui viendrait l’enrichir.  
 

 

La chaîne du livre 

 

Figure 1 : La chaîne du livre papier 

 L’auteur envoie un manuscrit (de nos jours 
il s’agit généralement d’un tapuscrit) à un 
éditeur, de façon spontanée ou en réponse 
à une commande. 

 L’éditeur, lorsque le manuscrit lui convient, 
conclut un contrat avec l’auteur et prend 
en charge l’ensemble des opérations qui 
conduiront à l’édition du livre, en sous-
traitant la fabrication matérielle à un 
imprimeur, la commercialisation à un 
diffuseur et la distribution à un distributeur. 

 Le diffuseur gère pour l’éditeur la relation 
commerciale en démarchant les libraires et 
en suivant les ventes. 

 Le distributeur stocke les ouvrages et les 
achemine vers les points de vente, 
librairies ou grandes surfaces. Il faut noter 
qu’en France tout commerce peut vendre 
des livres. En 2008, 26% des livres étaient 
ainsi vendus par les grandes surfaces 
spécialisées dans l’industrie des loisirs 
(FNAC, Virgin,..), 25% dans les grandes 
surfaces alimentaires, et un peu plus de 
5% sur Internet, les libraires conservant 
encore plus de 43% du marché en 
volume1. 

                                                 
1 Voir l’étude du MOTIF citée en fin d’article. 
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 Le libraire, lorsqu’il s’agit d’une véritable 
librairie et pas seulement d’un étalage de 
livres en libre service, joue un rôle de 
prescripteur vis-à-vis des lecteurs 
potentiels, en les orientant et les 
conseillant dans leurs choix. 

 Le lecteur, qui achète un ouvrage chez le 
libraire, peut le lire, autant de fois qu’il le 
souhaite, le prêter à ses amis, l’annoter, 
en copier des passages pour le citer, le 
revendre d’occasion, et même le scanner 
pour son usage personnel si l’envie lui en 
prend. Il doit simplement respecter le 
« droit d’auteur ». 

 Enfin, n’oublions pas le circuit des 
bibliothèques qui mettent à disposition des 
lecteurs des ouvrages pour consultation 
sur place ou sous forme de prêt (55 
bibliothèques municipales à Paris). 

Dématérialisation 

Ce circuit, au départ entièrement physique, a 
connu une première dématérialisation avec la 
circulation de fichiers numériques entre 
l’auteur (le fameux tapuscrit qui a remplacé le 
manuscrit), l’éditeur et l’imprimeur : 
 
 Les choix de mise en page et de 

typographie sont généralement réalisés 
par l’éditeur qui fournit un fichier préparé à 
l’imprimeur.  
 

 Certains libraires pratiquent la vente en 
ligne, ce qui leur permet de réduire leur 
stock physique et de s’approvisionner à la 
demande. 

 
La dématérialisation remet en cause le rôle 
des intermédiaires : l’éditeur peut lui même 
pratiquer la vente en ligne en court-circuitant le 
libraire. Le point de vente est ainsi virtualisé, 
mais tant que le livre reste physique, il faut 
bien l’acheminer vers le lecteur. 
 
La numérisation complète du livre permet un 
circuit encore plus court, imprimeur, 
distributeur et libraire devenant optionnels. 
L’éditeur lui-même peut disparaître, un auteur 
pouvant diffuser lui-même ses écrits sur un site 
web. 

 

 

Figure 2 : Le réseau du livre numérique 

Rôles et métiers sont aujourd’hui en 
redéfinition dans ce qui n’est plus une chaîne 
du livre, mais un réseau du livre numérique où 
certains circuits sont encore mal définis : 
Comment prêter un livre numérique ? 
Comment alimenter les bibliothèques 
numériques ? 
Le rôle de conseil et médiation qui était 
traditionnellement rempli par le libraire est 
relayé, voire remplacé, par la multitude 
d’informations disponibles sur le Web : notices 
des auteurs et éditeurs, avis d’autres lecteurs, 
extraits des ouvrages, blogs et sites 
spécialisés,... 
Petite transformation de vocabulaire : le 
distributeur est remplacé par la plateforme de 
distribution, et on voit apparaître de nouveaux 
acteurs, fournisseurs de technologie 
numérique, tels APPLE avec l’IPAD, ou 
Amazon avec le Kindle qui tentent d’associer 
contenus et matériels de lecture. 

Le matériel de lecture 

Les livres numériques, pour autant que leur 
format le permettent sont lisibles sur différents 
supports, correspondant à des usages 
sensiblement différents : 
 L’ordinateur individuel, historiquement le 

premier, permet d’accéder à la plupart des 
types de fichiers (formats images et textes 
divers, pdf,..). On lui reproche 
généralement l’inconfort de lecture de 
l’écran rétro-éclairé et le manque de 
mobilité.  
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 Le téléphone mobile, dans sa version 
Smartphone (téléphone intelligent), tel 
l’IPOD, permet de lire en situation de 
mobilité, pas seulement ses courriels mais 
des documents plus consistants, en format 
html ou pdf. Personnellement, j’utilise mon 
Smartphone pour lire les dernières 
nouvelles dans les transports en commun, 
ce qui ne m’empêche pas d’ouvrir le 
journal papier, de retour à la maison. Cet 
usage est d’autant moins anecdotique que 
le nombre de téléphones mobiles vendus 
annuellement dépasse largement celui du 
nombre de PC. 

 Les « liseuses » spécialisées, telles 
l’ebook reader de Sony, présentent de 
nombreux avantages : lecture non 
fatigante pour les yeux et possible même 
en plein soleil, grâce à la technique 
d’encre électronique, mobilité et bonne 
ergonomie de feuilletage, fonctions 
simples de recherche et d’annotation. Ils 
ont le défaut d’être non connectés (il faut 
télécharger les documents via un PC). 

 Citons enfin la tablette IPAD, d’Apple, qui 
présente l’avantage d’être un appareil 
multifonction, avec un meilleur affichage 
qu’un simple Smartphone (ce qu’il n’est 
pas) et le défaut de l’écran rétro-éclairé.  

 Sans oublier les consoles de jeux dont 
l’ergonomie et les capacités d’interactivité 
ne sont plus à démontrer. 

 
La tendance actuelle à l’intégration des 
fonctions dans un appareil unique devrait 
probablement se poursuivre. 
 

Le livre numérique idéal 

Le livre numérique idéal devrait avoir toutes les 
qualités du livre papier, plus tous les 
avantages associés à son caractère 
numérique, dont la possibilité de navigation (le 
lien hypertexte et l’actualisation permanente 
(dictionnaire et encyclopédies). 
 
Le livre numérique, dans sa version non 
« homothétique » n’est pas qu’une simple 
transposition du livre papier : il permet de 
multiples enrichissements. Son caractère 
immatériel, supprimant la contrainte 
d’acheminement physique, en favorise la 
distribution. 

Conservation des contenus 

Le livre papier part au pilon, lorsque la courbe 
de vente tombe sous un certain seuil, ceci 
alors même que l’éditeur en détient 
probablement une version numérique, non 

commercialisée. Certes un exemplaire papier 
est déposé à la Bibliothèque nationale, mais 
pourquoi ne pas imposer aujourd’hui le dépôt 
systématique sous forme numérique des 
ouvrages mis au pilon. Cherchant de vieux 
ouvrages informatiques, je n’ai pu les trouver, 
ni neufs, ni d’occasion chez les bouquinistes : 
ceux ci m’expliquaient que leur stockage avait 
un cout trop élevé et qu’ils préféraient les 
détruire lorsqu’ils en récupéraient dans un lot.  
Le livre numérique acheté en 2010 devrait 
pouvoir être relu en 2020 sur l’appareil, quel 
que soit son nom que vous utiliserez alors. Il 
ne s’agira sans doute pas d’un PC, d’un 
Smartphone ou d’un IPAD, mais probablement 
d’un nouvel équipement multifonction hybride, 
commandable à distance par transmission de 
pensée...Cela suppose que les contenus 
numériques soient conservés par la plateforme 
de vente qui vous les re-transfère sur simple 
demande (cela se pratique déjà pour certains 
logiciels, lorsque l’on a pris soin de noter le 
numéro de licence...sur un papier). 

Interopérabilité et portabilité des contenus 

Un livre acheté ou loué pour un pc doit pouvoir 
être lu sur une liseuse ou un iphone. La 
portabilité des contenus suppose la 
standardisation des formats (abandon des 
formats propriétaires), mais aussi le choix d’un 
format permettant une mise en page 
dynamique (comme vous l’avez tous constaté 
la pagination d’un document n’est pas 
indépendante de l’imprimante choisie et du 
comportement de son driver). On notera que le 
format pdf d’Adobe s’est amélioré afin de 
permettre la lecture sur différents types 
d’appareils.  

Droit du lecteur à copier, citer, partager 

La « citabilité » d’un texte, réclamée par Marin 
Dacos (voir bibliographie en fin d’article) plus 
spécialement pour les éditions scientifiques, 
est plus difficile à obtenir car elle suppose 
l’association d’url fixes à un texte (difficile à 
obtenir lorsque les sites web changent 
constamment d’adresses et de structure), et 
l’identification précise de morceaux de textes. 

Mobilité 

Le besoin de mobilité a fait dire à certain 
directeur d’une grande maison d’édition, que le 
ebook était « bon pour les SDF »...Je suppose 
qu’il a une grande maison et de nombreux 
porteurs pour l’accompagner dans ses 
déplacements, car les livres papier peuvent 
être lourds et encombrants.  
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J’ai dû renoncer plus d’une fois à l’achat de 
certains ouvrages dont je savais qu’ils auraient 
du mal à rentrer dans mon sac à main 
(pourtant gigantesque). Je pars généralement 
en vacances avec 5 ou 6 guides de voyages, 
un seul guide étant généralement insuffisant 
pour aborder toutes les facettes d’une ville ou 
d’une région. Et je me souviens également 
avoir arpenté il y a quelques années la forêt de 
Rambouillet avec une encyclopédie en 5 
volumes sur les champignons : le cabas était 
plein et il restait peu de place pour la cueillette. 
Les éditeurs de livres scolaires, compatissants 
pour le poids du cartable de nos enfants, ont 
bien compris cet enjeu et fournissent 
désormais leurs ouvrages en version couplée, 
papier plus numérique. Encore faut-il que les 
établissements scolaires soient à même de 
fournir des lecteurs numériques aux élèves. 

Le prix du livre numérique 

Si le livre numérique est ressenti comme une 
menace par les acteurs de la chaîne du livre 
c’est qu’il risque de remettre en cause la 
propriété intellectuelle et le rôle des éditeurs 
dans la détermination des prix. La préservation 
du droit d’auteur patrimonial, tel qu’il est prévu 
dans la législation française, est présenté par 
la Société des Gens de Lettre (SGDL) comme 
la garantie de leur indépendance et de leur 
liberté de créer. 

Les droits d’auteur 

Les contrats des éditeurs français prévoient 
depuis une quinzaine d’années une clause sur 
les droits numériques associés au livre papier. 
Pour les contrats plus anciens, cette clause, 
n’existant pas, doit faire l’objet d’un avenant 
entre l’éditeur et les ayants-droits. 
 

Le prix du livre numérique 

Le livre numérique reste cher en France, à 
peine moins cher que le livre papier et 
quelquefois plus cher : nous avons noté que le 
« Guide des certifications SI » dont le prix 
éditeur Dunod est de 33 euros est en vente à 
32,99 euros en format pdf chez Numilog. Un 
comble, puisque bénéficiant d’une remise de 
5% dans les grandes enseignes de la librairie, 
il se trouve ainsi vendu moins cher en format 
papier... L’ouvrage de Chantal Morley « UML 
pour l’analyse d’un système d’information » est 
vendu en format pdf sur le site de Dunod à 
30,99 euros, avec indication d’un prix papier à 
30,90 euros. 
 

Certes le taux de tva est en France différent 
sur le livre papier (5,5%) et le livre numérique 
(19,6%), mais cela n’explique pas tout... 
Certains éditeurs japonais osent diviser le prix 
du livre par 2 en passant au numérique. Les 
éditeurs français sont encore dans une période 
d’observation et limitent la différence de prix : 
le fait qu’un livre numérique doive forcément 
être moins cher qu’un livre papier est contesté 
par certains d’entre eux pour lesquels le 
passage au numérique représenterait un lourd 
investissement. 
 
Le MOTIF (Observatoire pour le livre et l’écrit 
en Île-de-France) a réalisé une excellente 
étude sur le coût d’un livre numérique, 
disponible sur Internet, dont je vous 
recommande la lecture. On y distingue les 
couts de production du livre numérique et ses 
coûts de distribution. 
 
Coûts de production 
Le cout de production varie suivant que le 
fichier numérique est le résultat du scan d’un 
ouvrage papier ou peut être directement 
obtenu dans un format standard tel que XML. Il 
apparaît relativement faible pour des 
nouveautés, une publication numérique 
s’amortissant par exemple « entre 50 et 500 
exemplaires ». En revanche lorsqu’un ouvrage 
papier doit être scanné, il faut prévoir, outre le 
cout du scan, des frais de lecture, correction et 
intégration des métadonnées. Cela peut porter 
le seuil de rentabilité à des tirages numériques 
supérieurs à 1000 exemplaires, ce qui, à 
moins de subventions motivantes, 
découragerait les éditeurs de scanner 
l’ensemble de leur fond.  
 
DRM 
Dans les couts de distribution, une part non 
négligeable revient aux fameux DRM (Digital 
Rights Management), qui ont pour fonction 
d’interdire la copie du contenu. Ces droits 
(0,40 € par exemplaire), auxquels s’ajoutent 
pour les DRM Adobe un droit d’entrée de 
75 000 $ annuels, sont prohibitifs pour de 
petits éditeurs. Les DRM, dont l’usage, d’abord 
introduit sur le marché de la musique, y ont 
rapidement disparu, confrontés à des 
problèmes de portabilité. Il est probable qu’ils 
disparaissent également du marché du livre 
numérique. Ils sont en tout cas un frein à un 
usage simple par le lecteur. Une solution 
alternative est le watermarking, ou marquage 
du fichier au nom de l’acheteur, n’implique 
quasiment aucun surcoût et préserve la 
portabilité du fichier sur différents matériels de 
lecture. 
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Autres coûts de distribution 
Dans les autres couts de distribution il faut 
citer les couts informatiques, couts d’archivage 
et de maintenance. Quant aux frais de 
promotion et marketing, nous ne savons pas si 
le canal web est plus économique que le canal 
classique des attachés de presse. 
Restent les frais bancaires du paiement en 
ligne qui peuvent atteindre jusqu’à 3,4% du 
prix de vente (Paypal). 
 
Prix unique du livre 
Les arguments en faveur de l’extension du prix 
unique du livre papier au livre numérique ne 
manquent pas, le premier étant la préservation 
de la diversité culturelle et la protection du 
réseau des libraires. 
 
Mais attention « prix unique » ne veut pas dire 
prix uniforme pour tous les livres d’un même 
format, ni prix identique pour toutes les pages 
vendues. Cela signifie qu’un prix unique, qui 
est un prix maximum à la vente est fixé par 
l’éditeur, avec un prix plancher qui lui est 
associé (les fameux -5% accordés par les 
grandes enseignes à leurs clients). L’existence 
de ce prix minimum est une protection contre 
la diffusion exclusive de quelques best-sellers, 
à prix cassés, entraînant inexorablement la 
réduction du nombre de titres édités et de la 
diversité culturelle. 
 
L’application du prix unique du livre au livre 
numérique est demandée par la quasi totalité 
des professionnels du livre papier en France : 
auteurs, éditeurs, libraires et fait partie, avec le 
passage au taux réduit de TVA des 
recommandations du rapport Zelnik, remis au 
ministère de la Culture en janvier 2010. Du 
côté des ministères, on commence 
effectivement à envisager l’application du prix 
unique (écouter les déclarations faites dans le 
cadre du colloque du 28 avril 2010) au livre 
« homothétique ». 
L’application du prix unique au livre numérique 
soulève toutefois quelques questions : 
Plusieurs gammes de prix coexistent dans le 
papier, alors que l’édition numérique ne 
différencie pas ses tarifs : occasion, prêt et 
poche ne sont pas disponibles en version 
numérique. 
Un livre électronique est toujours neuf par 
définition, il devient donc impossible de 
l’acquérir à prix d’occasion. 
Le concept de « livre de poche » (un livre dont 
le prix de revient est déjà amorti du fait des 
tirages classiques) ne trouve pas de définition 
dans l’univers numérique.  

Le prix unique d’un livre numérique risque ainsi 
de devenir un prix perpétuel, supérieur à celui 
du livre de poche.  
 
Le prix unique devrait donc s’appliquer à 
toutes les plates formes, sans être figé dans le 
temps.... 
 

Modèles économiques 

De la vente d’un produit à la vente d’un service 
Le modèle économique dominant du livre 
papier est celui de la vente unitaire. Le livre est 
alors un produit que l’on achète et revend. Il 
existe également certaines formules 
d’abonnements, au travers de clubs de lecture. 
Pour le livre numérique, les possibilités sont 
multiples : 
 achat d’un fichier et des droits associés ; 
 achat d’un fichier avec des droits limités à 

la lecture, sans possibilité de recopie ou 
de citation ; 

 abonnement à un droit de lecture de 
contenus conservés sur une plateforme, 

Comme on ne télécharge plus un CD entier, si 
l’on veut écouter un titre particulier, on ne 
souhaite pas forcément lire un livre entier, 
mais seulement le chapitre ou les pages dont 
on a besoin : pourquoi acquérir le guide de la 
Chine si je vais seulement à Pékin ? 
Hadopi et le haut débit aidant, le 
téléchargement de musique a été remplacé 
par le streaming. On peut de même imaginer 
que la lecture en ligne (dans les nuages ?) 
devienne l’un des modèles économiques du 
livre numérique. À condition que... le nuage ne 
pilonne pas virtuellement les ouvrages que 
nous avons envie de lire ou relire... qu’il puisse 
conserver la trace de nos lectures. 

Numérisation des fonds 

La numérisation des fonds éditoriaux (les 
ouvrages pour lesquels on ne dispose pas de 
fichier) ne pose pas de problème technique, ni 
de problème industriel ou financier : des 
sociétés spécialisées existent en France, les 
technologies sont maîtrisées et le financement 
est assuré par des subventions ou des accords 
entre pouvoirs publics et partenaires privés 
(des négociations avec Google ou d’autres 
entreprises sont en cours, et finiront bien par 
aboutir). 
La bibliothèque numérique européenne et la 
BNF ont déjà largement entamé les travaux de 
numérisation. 
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Sur le plan juridique, il reste à résoudre la 
question de la numérisation des ouvrages 
encore sous-droits (non tombés dans le 
domaine public) et de leur diffusion, afin 
d’obtenir le consentement des ayants-droits à 
la numérisation et la détermination de leur 
rémunération. Mais il ne s’agit pas d’un 
problème insurmontable. La bibliothèque 
numérique de la BNF, Gallica, indexe déjà en 
plein texte des ouvrages encore sous droit, en 
redirigeant le lecteur vers la plateforme de 
l’éditeur. 
Le risque du passage au numérique n’en 
demeure pas moins : le mouvement de 
numérisation général des fonds éditoriaux, 
soutenu par les gouvernements, n’a de sens 
que s’il s’inscrit dans une logique 
démocratique et s’interdit toute censure. Une 
plateforme unique centralisée de textes 
numérisés ne serait qu’un outil de propagande 
entre les mains d’un régime totalitaire. 
 

Conclusion 

Il nous a semblé, tout au long de cette 
investigation, que les acteurs de la chaîne du 
livre et ceux du monde du numérique avaient 
pris la mesure des enjeux économiques du 
développement du livre numérique et tentaient 
de s’en préoccuper sérieusement, au mieux de 
leurs intérêts économiques.  

 
Gageons qu’ils arriveront à leurs fins, à coup 
de législations et taxations complémentaires, 
et de compromis historiques avec les géants 
du monde numérique que sont Google et 
Amazon et les tenants du modèle libre, tels 
Wikipédia. 
En revanche, les besoins du lecteur nous ont 
paru reposer sur des hypothèses de principe 
qui demanderaient à être creusées : 
Le lecteur de demain sera-t-il un zappeur ? 
Préfèrera-t-il qu’on lui lise les textes plutôt que 
de les déchiffrer sous leur forme textuelle ? 
Souhaitera-t-il consulter la version originale 
d’un texte traduit ? 
De quelles metadata aura-t-il besoin ? 
Voudra-t-il conserver les traces de ses 
lectures ? 
Consultera-t-il les avis d’autres lecteurs ? 
à qui fera-t-il confiance dans ses choix ? Se 
méfiera-t-il, comme moi, des conseils du 
marketing et des prix littéraires ? 
A chacun de nous de répondre à ces 
questions, et d’en faire connaître la réponse (je 
vous invite à poursuivre la discussion sur les 
blogs ADELI). 

martine.otter@adeli.org 
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Le rôle du CIL dans l’entreprise 
Compte rendu de la rencontre avec Jean-Pierre Rémy,  
Correspondant Informatique et Libertés de la Banque de France 

Dominique BERGEROT, 
membre du Comité d’ADELI 

La conférence du 3 février 2010 était consacrée au rôle du CIL (Correspondant Informatique et 
Libertés) dans l’entreprise. Elle était animée par Jean Pierre Rémy, CIL de la Banque de France, 
également administrateur de l’AFCDP (Association Française des Correspondants à la Protection des 
Données à Caractère Personnel), qui nous a fait part de son expérience, en précisant qu’il s’exprimait 
en son nom et que ses propos n’engageaient pas la Banque de France.  
Voici un nouveau métier au croisement des systèmes d’information et du juridique. 
 
 

Présentation du conférencier 

Jean-Pierre Rémy a déroulé son parcours 
professionnel qu’il déclare « atypique » à la 
Banque de France, en étant 3 ans directeur de 
projet informatique, 9 ans responsable de la 
gestion informatique et de la logistique de 
l’institut de formation qui forme 15000 
stagiaires par an, puis responsable du service 
de l’informatique individuelle au sens large du 
terme (poste de travail, bureautique, intranet, 
messagerie..).  
À partir de 1998, il a été secrétaire général 
d’une organisation syndicale pendant 3 ans. 
Ces expériences lui sont utiles dans sa 
fonction. Depuis 2006, il est Correspondant 
Informatique et Liberté (CIL) à la Banque de 
France. Il enseigne également à l’ISEP (Institut 
Supérieur d’Électronique de Paris) qui propose 
un master « management et protection des 
données personnelles». 
 

CNIL  
et Loi Informatique et Libertés (LIL) 

La CNIL a été créée en 1978 par la Loi 
Informatique et Libertés, votée suite au 
scandale du projet SAFARI (Système 
automatisé pour les fichiers administratifs et le 
répertoire des individus), qui visait à 
interconnecter les fichiers nominatifs de 
l'administration française, notamment par le 
biais du numéro INSEE. 
La loi relative à l’informatique aux fichiers et 
aux libertés du 6 janvier 1978 constitue le 
fondement de la protection des données à 
caractère personnel dans les traitements 
informatiques mis en œuvre sur le territoire 
français. 

 
Elle a été réformée par la loi du 6 août 2004, 
qui transposait la directive européenne du 24 
octobre 1995 sur la protection des données à 
caractère personnel (DIR. 95/46/CE).  
La loi de 2004 allège de façon substantielle les 
obligations déclaratives des détenteurs de 
fichiers pour les organismes qui désignent un 
CIL, accroît les pouvoirs de la CNIL en ce qui 
concerne les investigations sur place et les 
sanctions, et renforce les droits des 
personnes. La fonction de Correspondant 
Informatique et Liberté a été créée par la loi de 
2004. 

Droit des personnes et obligations de 
l’entreprise 

La LIL donne des droits au citoyen : le droit 
d’être informé, le droit d’opposition, le droit 
d’accéder à ses données sur simple demande 
(accès direct et indirect) et le droit de 
rectification de ses données. Tout citoyen peut 
s’adresser à la CNIL. 
L’entreprise a des obligations d’information : 
elle doit déclarer la mise en œuvre d’un 
traitement informatique de données à 
caractère personnel et le décrire à la CNIL ou 
à son CIL. Elle doit par ailleurs respecter le 
droit à l’oubli, en purgeant les fichiers qui 
contiennent les données qui ne sont plus 
nécessaires aux traitements. Le transfert de 
données personnelles hors de l’Union 
européenne est encadré par la loi. 
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Déclarations CNIL des entreprises 

Il existe trois types de déclaration : la 
déclaration normale, la déclaration dite 
simplifiée et la demande d’autorisation pour les 
traitements sensibles. 

Exemple de pénalités et de sanctions 
pénales prévues par la Loi Informatique et 
Libertés 

La CNIL a un pouvoir d’investigation et un 
pouvoir de sanction. 
La loi prévoit un droit de contrôle sur pièces et 
sur place dans les entreprises, pour vérifier la 
conformité des traitements. Les sanctions 
peuvent être administratives (par exemple, 
interruption du traitement jusqu’à mise en 
œuvre des modifications imposées), 
financières, les amendes pouvant atteindre 
300 000 € et pénales si la CNIL saisit le 
Procureur. 

CNIL et adresse IP 

La CNIL considère que l’adresse IP est une 
donnée à caractère personnel. 
Je vous renvoie à l’article de Patrick Kineider 
qui présente la LIL (Loi Informatique et 
Libertés) dans la Lettre ADELI n° 79. 
 

Retour d’expérience du 
conférencier 

En 2000-2001, la question de l’ouverture de 
l’accès internet aux postes de travail s’est 
posée à la Banque de France. Le danger 
potentiel de l’utilisation d’Internet a alors 
conduit à encadrer l’usage des NTIC. En 
phase avec l’évolution de la jurisprudence, une 
utilisation raisonnable à des fins non 
professionnelles a été tolérée. 
Des scénarios concernant la LIL sont élaborés 
autour du poste de travail et proportionnés aux 
risques pour les salariés D’autre part, 
l’application de la LIL et du droit du travail vis-
à-vis des salariés ne doit pas tout interdire, il 
faut encadrer le dispositif et définir les 
obligations de chacun (salariés, entreprise) 
avec des processus réalistes, définir des 
chartes et former le personnel. 
En 2003, la Banque de France désigne, suite 
au « rapport sur la cybersurveillance sur les 
lieux de travail » de la CNIL, un « délégué à la 
protection des données ».  

 
Ce délégué constitue également un pôle de 
compétences Informatique et Libertés, qui a 
existé pendant 3 ans (jusqu’à la nomination du 
CIL pour apporter un soutien juridique aux 
chefs de projet informatique), avec de 
nombreux échanges avec la CNIL. Le rôle de 
ce qui deviendra le CIL (Correspondant 
Informatique et Libertés) dans l’entreprise a 
émergé de ces réflexions avant la définition de 
ce nouveau métier dans la loi en 2004. 

Les traitements après la loi de 2004 

Le répertoire des fichiers déclarés par une 
entreprise est appelé un Registre. A la Banque 
de France, ce registre est constitué d’une fiche 
descriptive pour chaque traitement, diffusée 
sur le site internet.  
Les Délégués du Personnel disposent d’un 
droit d’alerte, lorsqu’ils constatent une atteinte 
au droit des personnes ou aux libertés 
individuelles. 
 

Le Correspondant Informatique et 
Libertés 

Rôle et responsabilités 

Selon la loi Informatique et Libertés, le CIL est 
chargé « d'assurer, d'une manière 
indépendante, le respect des obligations 
prévues » dans la LIL. Le responsable des 
traitements (c’est le Directeur Général le plus 
souvent qui peut déléguer cette responsabilité) 
doit se conformer à la loi, tant en termes 
d'accomplissement des formalités préalables 
nécessaires à un traitement (déclaration CNIL) 
que de respect des droits des personnes. 

Le Correspondant Informatique et Libertés 
dans les entreprises 

Le CIL est une fonction de l’entreprise qui n’est 
pas obligatoire selon la loi de 2004. S’il existe, 
il doit être déclaré à la CNIL. 
Désigner un correspondant permet à 
l’entreprise de bénéficier d’un allègement des 
formalités déclaratives mais surtout de 
s’assurer que l’informatique de l’organisation 
se développera sans danger pour les droits 
des usagers, des clients et des salariés. C'est 
aussi, pour les responsables de fichiers, le 
moyen de se garantir de nombreux risques 
résultant d’une mauvaise application du droit 
en vigueur. 
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Le CIL est à la fois celui qui communique dans 
l’entreprise et l’interlocuteur de la CNIL. La 
nomination d’un CIL dans une entreprise a 
pour autre avantage de réduire le délai de 
réponse de la CNIL.  
Une proposition de loi de 2009 vise à rendre 
obligatoire la fonction du CIL dans les 
entreprises de plus de 50 personnes.  
En 2009, un peu plus de 5 000 entreprises 
avaient désigné un Correspondant 
Informatique et Libertés.  
 
Le CIL, salarié dans l’entreprise 
Le CIL, comme tout salarié, peut être licencié 
et l’entreprise doit alors en faire la déclaration 
à la CNIL. En contrepartie, le CIL est révocable 
par la CNIL. 
Le CIL peut dénoncer à la CNIL les non 
conformités vis-à-vis de la loi. Son pouvoir et 
sa responsabilité peuvent être étendus aux 
filiales de l’entreprise. Ceci explique que le CIL 
puisse être considéré comme un « danger » 
pour l’entreprise et le responsable de 
l’entreprise (PDG ou directeur général). 
 
Le CIL, fonction indépendante dans l’entreprise 
Le décret du 20 octobre 2005 précise le statut 
du CIL et son indépendance dans l’entreprise. 
Ce dernier, s’il est salarié, a un lien de 
subordination. A la Banque de France, le CIL 
est rattaché au gouverneur afin d’éviter les 
conflits d’intérêts qui pourraient se présenter 
dans une direction opérationnelle. Pour 
garantir l’indépendance du CIL, la gestion des 
traitements informatiques et le CIL doivent 
avoir deux responsables distincts dans 
l’entreprise. On peut remarquer que cette 
problématique d’indépendance a été 
rencontrée dans les années 80 pour le statut 
du responsable qualité de l’entreprise, mais 
sans l’aspect obligation légale1. Il n’existe pas 
à ce jour de certification du métier de CIL et, 
selon le conférencier, la création d’une 
profession réglementée serait une bonne 
chose. 
 
Le CIL d’une entreprise peut-il être un avocat ? 
Peut-il être un sous-traitant ? 
Le CIL peut, s’il le juge nécessaire informer la 
CNIL en cas de non-conformité à la loi. Un 
avocat répond aux critères d’indépendance 
mais ne peut, en principe, pas dénoncer son 
client. Le règlement intérieur national du 
Barreau a donc été modifié pour permettre aux 
avocats d’être CIL externe : en cas de 
manquements qu’il ne parvient pas à faire 
régulariser par l’entreprise, l’avocat doit se 
démettre de sa mission. 

                                                 
1 Il s’agit toujours d’une exigence de la norme ISO 9001 

 
La fonction de CIL peut être sous-traitée par 
les entreprises qui doivent, dans ce cas, 
prévoir les clauses contractuelles vis-à-vis du 
sous-traitant. 
 
Qualités du CIL dans l’entreprise 
Le CIL de l’entreprise a un rôle de conseil plus 
que de dénonciateur et doit avoir un œil 
« neuf », il est un frein aux dérives sur les 
données personnelles (des clients ou des 
salariés) de l’entreprise. Il doit bien connaître 
la culture de l’entreprise, pour bien intégrer les 
fondements et les enjeux des projets de 
traitements. 
Il doit également diffuser une culture 
« informatique et libertés » dans l’entreprise et 
donc communiquer.  

LIL, CIL et l’État français 

A l’heure actuelle, il n’y a pas de 
Correspondant Informatique et Libertés dans la 
Fonction Publique d’État (ministères). Par 
contre, des CIL sont déployés dans les 
Fonctions publiques territoriale et hospitalière. 
Il existe une association professionnelle 
dédiée. 
 

Le responsable des traitements 

Le responsable des traitements doit déclarer 
les finalités du traitement, les éventuelles 
interconnexions, l’origine des données traitées, 
la durée de conservation des données, les 
entités qui y ont accès, le ou les services 
chargés de mettre en œuvre le traitement, les 
dispositions prises pour la sécurité des 
données, le recours éventuel à un sous 
traitant, les transferts de données vers un pays 
tiers. 
Il est responsable de la mise à jour des 
informations déclarées, de la sécurité des 
traitements, de la durée de conservation des 
données, de la finalité des traitements et des 
flux transfrontaliers. 
 
Démarche de projet système d’information dans 
l’entreprise – délai de conservation des données 
Le CIL intervient dès les phases amont des 
projets systèmes d’information pour éviter les 
erreurs futures en cours de projet. 
L’équipe projet amont est constituée avec le 
CIL, le chef de projet et ses partenaires (DRH, 
juristes, RSSI,..) pour faire un état des lieux et 
faire des propositions. 
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La durée de conservation des données est un 
sujet difficile qui nécessite souvent un 
arbitrage pour les projets. 
Le CIL a une démarche de contrôle, en 
coordination avec le « Risk Manager », pour 
répondre aux questions suivantes : quelles 
sont les données sensibles pour l’entreprise ? 
Quel est leur délai de conservation ? 
Parmi les recommandations émises par le CIL, 
figure le cryptage des données sensibles. 
 

Loi Informatique et Libertés à 
l’étranger 

CNIL européennes 

Une directive européenne du 24 octobre 1995 
harmonise, au sein des États membres, la 
protection assurée à toute personne quel que 
soit le lieu où sont opérés les traitements de 
ses données à caractère personnel. A ce jour, 
les 27 États membres ainsi que les pays de 
l’Espace Économique Européen (Islande, 
Liechtenstein, Norvège), disposent d’une loi « 
informatique et libertés » et d’une autorité de 
contrôle indépendante.  
Ces autorités indépendantes conseillent la 
Commission européenne sur ses initiatives 
législatives et pour harmoniser leurs pratiques 
ou recommandations destinées aux 
concepteurs et aux utilisateurs des 
technologies de l’information. Ces « CNIL » 
européennes réunies au sein du « groupe de 
l’article 29 », par référence à l’article de la 
directive qui l’institue, se prononcent par des 
avis qui sont rendus publics. Alex Türk, 
Président de la CNIL en France, a été élu 
Président du G29 en février 2008. 

Et hors Europe ? 
Les « Binding Corporate Rules » - BCR (ou 
règles internes d’entreprise) 
Ces règles sont relatives aux transferts de 
données à caractère personnel à l’étranger 
vers des pays non membres de l’Union 
Européenne (UE). Par principe, les transferts 
en dehors de l’UE sont interdits sauf si le pays 
ou l’entreprise destinataire assurent un niveau 
de protection adéquat aux données 
transférées. 

 
Les entreprises européennes doivent donc 
définir des règles internes de transfert de 
données personnelles hors Europe (par 
exemple vers leurs filiales), en particulier vers 
des pays n’assurant pas de protection 
suffisante. 
 
Les Autorités de Protection des Données hors 
Europe 
Par exemple en Argentine et au Canada, les 
dossiers des entreprises sur la déclaration des 
données personnelles sont transmis à l’état. 
Pour les entreprises françaises, le transfert des 
données sensibles est un sujet important. En 
Inde, si la gestion du personnel est sous-
traitée, le prestataire doit fournir à l’entreprise 
cliente la preuve qu’il est conforme à la loi sur 
la protection des données. 
 

Conclusion 

Jean-Pierre Rémy nous a présenté le nouveau 
métier de Correspondant Informatique et 
Libertés. À ce jour, non obligatoire dans les 
entreprises, cette fonction va sans doute le 
devenir (une proposition parlementaire a été 
faite dans ce sens et pourrait déboucher 
rapidement). 
Le conférencier a précisé, en réponse aux 
questions posées, que la démarche du CIL est 
plus une démarche de contrôle pour laquelle il 
travaille avec le « Risk Manager », plutôt 
qu’avec le responsable qualité pour examiner 
le cycle des données de l’entreprise.  
 
La protection des données personnelles, qui 
est une obligation légale, se trouve ainsi, de 
plus en plus, intégrée formellement à la 
gouvernance des systèmes d’information et à 
celle des entreprises.▲ 

dominique.bergerot@adeli.org  
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ISO 26000 
Nouvelle norme pour la responsabilité sociétale 

Martine Otter et Thomas Morisse 

Le 1er avril dernier, à Paris, l’AFNOR a démarré son Tour de France pour présenter la norme 
internationale IS0 26000 qui décrit les principes et thèmes que recouvre la responsabilité sociétale et 
en propose une méthode d’appropriation et de mise en œuvre dans une organisation.  
ADELI y était et vous en rapporte quelques propos. 
 
 
 

Principes et thèmes de la 
responsabilité sociétale 

La norme ISO 26000, dont nous présentions 
déjà les grandes lignes en octobre 2007 à 
l’occasion d’une présentation de l’AFNOR, puis 
en juin 2008 lors d’une rencontre ADELI 
(compte rendu dans la Lettre n°73), devrait 
être enfin publiée par l’ISO en novembre 2010, 
à l’issue d’une élaboration particulièrement 
laborieuse. 
 
Mais d’abord, de quoi s’agit-il ? 
 
L'ISO 26000 présente des lignes directrices 
pour tout type d'organisation cherchant à 
assumer la responsabilité des impacts de ses 
décisions et de ses activités et d’en rendre 
compte.  
Elle donne un cadre international de 
comportement à tout type d’organisation 
(entreprises, collectivités, ONG, syndicats…), 
quels que soient sa taille et ses domaines 
d’actions.  
La norme ISO 26000 respecte les grands 
textes fondateurs internationaux comme la 
Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme, les conventions de l’Organisation 
Internationale du Travail… 
 
La responsabilité sociétale est définie comme 
la responsabilité qu’exerce l’organisation vis-à-
vis des impacts de ses décisions et de ses 
activités sur la société et sur l’environnement, 
se traduisant par un comportement transparent 
et éthique qui : 
 
 contribue au développement durable y 

compris à la santé et au bien-être de la 
société ; 

 
 prend en compte les attentes des parties 

prenantes, c'est-à-dire de toute personne 
ayant un intérêt dans les décisions ou 
activités d’une organisation (actionnaires, 
collaborateurs, clients, concurrents, 
fournisseurs, communautés locales, 
riverains, pouvoirs publics, financiers , 
banques,….) ; 

 
 respecte les lois en vigueur et est 

compatible avec les normes 
internationales et des droits de l’homme ; 
 

 est intégré dans l’ensemble de 
l’organisation et mis en œuvre dans ses 
relations. 

 
La responsabilité sociétale se positionne 
comme la contribution des organisations au 
développement durable. 
 
La norme ISO 26000 est ainsi un outil commun 
international pour tout acteur voulant construire 
sa légitimité « responsable ».  
 
Pour définir le périmètre de leur responsabilité 
sociétale, la norme ISO 26000 invite les 
organisations à articuler leur démarche autour 
de sept axes. Chaque axe est lui-même 
décomposé en domaines d’action. 
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Fig. 1 : Les axes de la responsabilité sociétale 
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À l’origine de cette norme on trouve 
naturellement les associations de 
consommateurs qui ont exprimé dès 2005 le 
besoin de définir des bonnes pratiques qui 
s’appliqueraient à toutes les parties prenantes. 
Il faut souligner ici que la notion de partie 
prenante couvre l’ensemble des acteurs du 
monde politico-économique, depuis les 
consommateurs jusqu’aux gouvernements, en 
passant par les entreprises, les ONG, les 
syndicats et les consultants. On comprend que 
l’accord de tous sur un texte consensuel fut 
particulièrement difficile et que le prix à payer 
pour le consensus fut le refus d’une 
certification internationale sur la base de cette 
norme. En d’autres termes, il n’y aura pas de 
certification ISO 26000, mais des initiatives 
nationales d’évaluation tierce partie. Nous 
reviendrons sur la démarche française en 
matière de certification. 
 
La dimension économique n’apparaît pas 
comme une question centrale car elle est 
considérée comme transversale et devant être 
intégrée dans chacune des 7 questions de 
responsabilité à aborder. Néanmoins, lors de 
la mise en œuvre de la démarche ISO 26000, 
les moyens financiers propres à chaque 
organisation détermineront la priorité des 
actions à mettre en œuvre. 
 

La mise en œuvre de la 
responsabilité sociétale 

La mise en œuvre de la responsabilité 
sociétale, telle que définie dans la norme 
ISO26000, implique : 
 d’analyser la relation entre les 

caractéristiques de l’organisation et la 
responsabilité sociétale ; 

 d’appréhender la responsabilité sociétale 
de l’organisation (pertinence des différents 
domaines d’actions en fonction de la 
nature, de la taille et du site de 
l’organisation) ;  

 d’intégrer la responsabilité sociétale dans 
la gouvernance, les procédures, les 
compétences de l’organisation ; 

 de communiquer sur la responsabilité 
sociétale ; 

 d’accroître la crédibilité en matière de 
responsabilité sociétale (dialogue avec les 
parties prenantes, programmes 
spécifiques de certification) ; 

 de revoir et améliorer les pratiques 
(contrôle, évaluation puis amélioration des 
performances) ; 

 
 de choisir des initiatives sur la 

responsabilité sociétale (participation à 
des initiatives volontaires comme le Pacte 
Mondial des Nations-Unies). 

 
La mise en œuvre de la responsabilité 
sociétale se construit pas à pas, en appliquant 
la démarche suivante :  
 réaliser un état des lieux pour identifier les 

priorités d’actions. Le diagnostic est le 
point de départ pour passer à l’action en 
étant pragmatique avec des objectifs de 
progrès pertinents et réalistes. Il permet de 
prendre conscience des impacts de 
l’organisation sur la société, de reconnaître 
toutes ses parties prenantes, de mesurer 
ses forces et ses faiblesses et de 
hiérarchiser ses priorités…;  

 déployer les actions au sein de 
l’organisation ; 

 communiquer sur la responsabilité 
sociétale tant en interne auprès des 
collaborateurs, qu’en externe auprès des 
parties prenantes et du grand public.  

 
Les trois étapes : diagnostic, déploiement et 
rendre compte appuyées sur un dialogue avec 
les parties prenantes apportent des garanties 
de pertinence et d’efficacité de la démarche 
pour assurer la crédibilité. 
La formation des décideurs ainsi que la 
sensibilité des collaborateurs sont des 
éléments clés dans la réussite de la démarche. 
Mettre en œuvre une démarche ISO 26000 est 
un investissement au service de la 
performance.  
La vraie question est le coût de la non prise en 
compte des principes de la responsabilité 
sociétale dans les décisions et activités 
futures.  
La norme ISO 26000 n’impose pas 
d’exigences, mais un changement dans le 
comportement. Le coût est donc lié à la 
conduite du changement à travers la mise en 
œuvre du projet. 
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Qu’est-ce qu’apporte l’ISO 26000 à 
l’organisation ? 

La responsabilité sociétale est une démarche 
de progrès qui s’inscrit dans une recherche de 
performance globale de l’organisation. Elle 
pousse à remettre en question les pratiques 
des organisations qui s’y engagent : 
 en réduisant les risques ; 
 en améliorant la qualité du dialogue 

social ; 
 en favorisant les rapports de l’organisation 

avec son territoire ; 
 en présentant une meilleure attractivité 

pour de futurs embauchés ; 
 en améliorant les relations avec les 

entreprises, les fournisseurs, les pairs, la 
communauté au sein de laquelle elle 
intervient, productivité…) ; 

  et, plus généralement, en incitant à 
travailler différemment. 

L’organisation est fondamentalement incluse 
dans notre société. Elle ne peut vivre en 
autarcie et rester indifférente aux problèmes 
économiques, sociaux ou environnementaux 
qui se posent.  
Une démarche ISO 26000 peut ainsi constituer 
un formidable levier de croissance pour 
l’organisation. 
Les principaux bénéfices attendus sont : 
 la fidélisation des clients au travers des 

performances en matière de responsabilité 
sociétale ; 

 la valorisation des actions auprès des 
actionnaires et partenaires 
(fournisseurs…) ; 

 un accès facilité aux marchés financiers 
(Investissement Socialement 
Responsable…) ; 

 la reconnaissance en interne des initiatives 
menées par les collaborateurs ; 

 l’amélioration de l’image de l’entreprise 
auprès de la société (consommateurs, 
pouvoirs publics, collectivités 
territoriales…). 

 

Son positionnement par rapport aux autres 
normes 

Les normes de système de management – 
ISO 1400111, ISO 90012… – sont 
complémentaires et compatibles avec la norme 
ISO 26000.  

                                                 
1 Système de Management Environnemental 
2 Système de Management de la Qualité 

 
Cette dernière est davantage une norme de 
recommandation et permet d’alimenter la 
réflexion stratégique des organisations. Elle se 
situe donc plus en amont et peut conduire par 
exemple à engager une démarche ISO 9001 
pour optimiser la relation client ou une 
démarche ISO 14001 pour organiser et 
crédibiliser la prise en compte de 
l’environnement dans le fonctionnement de 
l’organisation.  
Il en va de même pour les outils tels que 
OHSAS 1800133, le GRI4, les écolabels, le 
bilan carbone®… qui apportent des réponses 
méthodologiques, opérationnelles ou de 
reconnaissance sur certains aspects de la 
mise en œuvre de la norme ISO 26000. 
 

Quelle certification pour l’ISO 
26000 ? 

L’ISO 26000 n’est pas officiellement une 
norme internationale de certification, cela a été 
affirmé haut et fort pour rassurer les états 
inquiets de l’impact économique 
qu’entraîneraient de telles exigences. 
Cependant les initiatives d’évaluation n’ont pas 
attendu la validation de la norme pour se 
mettre en place. 
La reconnaissance de la mise en œuvre de la 
responsabilité sociale par un organisme tierce 
partie s’avèrerait particulièrement difficile si 
elle devait être binaire, comme cela est le cas 
pour l’ISO 9001 : c’est donc une logique de 
niveau de maturité qui est retenue en matière 
de responsabilité sociétale. 

AFAQ 1000 NR 

AFAQ AFNOR a ainsi anticipé en mettant en 
place le dispositif AFAQ 1000 NR (1000 points 
pour de nouvelles responsabilités), qui permet 
d’évaluer la démarche de développement 
durable d’une entreprise à l’issue d’un 
diagnostic rapide. 

                                                 
3 Système de Management de la Santé et de la Sécurité 
au Travail 
4 La Global Reporting Initiative (GRI) a été établie vers la 
fin 1997 avec comme mission de développer les directives 
applicables globalement pour rendre compte des 
performances économique, environnementale, et sociale, 
initialement pour des sociétés et par la suite pour n'importe 
quelle organisation gouvernementale, ou non 
gouvernementale. Rassemblée par la coalition pour les 
économies environnementalement responsables (CERES) 
en association avec le programme d'environnement des 
Nations Unies (PNUE), le GRI incorpore la participation 
active des sociétés, des O.N.G, des organismes de 
comptabilité, des associations d'hommes d'affaires, et 
d'autres parties prenantes du monde entier. 
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L’évaluation est effectuée suivant 2 axes : 
 
 évaluation de l’approche stratégique et des 

pratiques managériales selon les critères 
suivants : 

  1. Vision et stratégie, 
  2. Management de la démarche, 
  3. Modes de production,   
  de consommation et durabilité  
  des produits/services, 
  4. Ancrage territorial, 
  5. Management des ressources  
  humaines ; 
 

 évaluation des résultats relatifs aux 3 
piliers du développement durable : 

  1. Résultats environnementaux, 
  2. Résultats sociaux, 
  3. Résultats économiques. 

 
L’évaluateur identifie ainsi les liens entre les 
pratiques relatives à l’approche stratégique et 
les résultats obtenus. 
L’évaluation aboutit à une note sur 1000 
points, qui définit l’atteinte d’un niveau : 
 moins de 300 points :  Engagement 
 entre 301 et 500 points :  Progression 
 entre 501 et 700 points :  Maturité 
 plus de 701 points :  Exemplarité 
Le score global est restitué à l’entreprise ainsi 
que les points à pérenniser et les pistes 
d’amélioration. 

 
Un bilan responsable est remis à l’entreprise 
ainsi que l’attestation où apparaissent la note 
et le niveau correspondant du label 
d’évaluation. 
 
À l’issue de la sortie officielle de l’ISO 26000, 
ce dispositif va évoluer en se rebaptisant 
AFAQ 26000. 
 

Conclusion : restons réalistes 

L’entreprise en temps de crise vit sur le rythme 
du court terme.  
Et si l’ISO 9001 implique une démarche à 
moyen terme, pour l’ISO 26000 c’est d’une 
démarche à long terme qu’il s’agit. 
Les enjeux ne sont pas immédiats et le mandat 
de nos PDG est généralement court...  
 
Espérons que la concurrence internationale 
rendra incontournables les bonnes pratiques 
du développement responsable. ▲ 

martine.otter@adeli.org 
thomasmorisse@free.fr 

 

 
 
Sources documentaires  

 ISO 26000 en 10 questions 
 Présentation ISO 26000 de l’AFNOR du 1er avril 
 Plate forme ISO 26000 Rhône Alpes 
 
 
Sources internet 

 Site AFNOR : http://www.afnor.org/profils/centre-d-interet/developpement-durable/dossier-special-
iso-26000/la-norme-iso-26000-en-quelques-mots 
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L’appréciation des clients 
L’approche économique des systèmes d’information, vue par la clientèle 

Alain Coulon 

Les fournisseurs affirment que les préoccupations de leurs clients sont le moteur de leur entreprise. 
Cependant, les entreprises évoluent dans un contexte économique orchestré par une Finance qui 
impose, en priorité absolue, une culture de la marge. 
Les systèmes d’information auraient-ils la capacité de renforcer la satisfaction des clients, tout en 
accroissant la profitabilité de l’entreprise ?  
Comment les clients apprécient-ils les apports des systèmes d’information dans leurs relations avec 
leurs fournisseurs ?  
Pourrait-on esquisser une évolution, à moyen terme, de ces relations commerciales ? 
 
 

Le développement durable  
au service de tous 

Pour endiguer les menaces de dégradation 
rapide des conditions de vie sur notre planète, 
les discours modernes communient autour du 
nouveau concept de développement durable1. 
Les bases du développement durable 
conjuguent trois composants : 
 les aspects économiques ; 
 les aspects sociaux ; 
 les aspects environnementaux. 
 

économie social

environnement

durable

viable

équitable

vivable

 

Fig. 1 – Signification des synergies entre les 
différents aspects du développement 

La pérennité de nos activités humaines appelle 
une convergence harmonieuse de ces trois 
aspects qui ont des tendances centrifuges.  
Le modèle libéral traditionnel privilégie le bilan 
économique et considère les aspects sociaux 
et environnementaux comme des contraintes 
que l’on consent à prendre en compte… 
lorsqu’elles sont traduites en grandeurs 
économiques 

                                                 
1 Voir « Responsabilité sociale des entreprises 
 Lettre n° 73 – octobre 2008 

 

La place du client dans l’entreprise 

Le discours promotionnel 

Dans leur approche commerciale, les 
entreprises proclament leur souhait permanent 
de placer leur clientèle au cœur de leur 
entreprise et, par conséquent, au centre de 
leur système d’information. 

L’asservissement de la Direction 

Les dirigeants des entreprises et des 
collectivités territoriales sont tenus de 
s’attacher essentiellement au bilan financier ; 
les autres bilans (social et environnemental) 
leur sont difficilement perceptibles hors de 
leurs impacts financiers. 
 
Un conflit social n’est pris en compte que 
lorsqu’il pénalise la marge financière de 
l’entreprise, en ralentissant la production ou en 
annihilant les dépenses publicitaires (par une 
dégradation de l’image de l’entreprise).  
 
L’embauche d’un nouveau collaborateur n’est 
envisagée que si le candidat apporte une 
rentabilité à court terme ou si son emploi 
donne lieu à une subvention des collectivités. 
 
Un risque de dommage environnemental n’est 
pris en compte que s’il est susceptible 
d’entraîner des sanctions financières. La mise 
en place d’une mesure préventive sera étudiée 
favorablement si elle l’objet d’un financement 
public et d’un rapide retour sur investissement. 
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Les marges de manœuvre 

Pour améliorer leur compte d’exploitation, les 
dirigeants disposent de quelques leviers : 
 pour réduire les dépenses ils peuvent 

trancher dans les frais généraux et 
rationaliser la production ; 

 pour augmenter les revenus, ils peuvent 
renouveler l’offre et dynamiser la 
demande. 

 

Les apports des systèmes 
d’information 

Réduction des frais généraux  

Les systèmes d’information sont des auxiliaires 
rigoureux qui jalonnent toute demande d’achat   
de contrôles systématiques. Ces contrôles 
constituent autant de freins qui ralentissent les 
achats de produits et de services dont les 
apports seraient invisibles de la clientèle. Ces 
contrôles ont un effet préventif en 
décourageant un demandeur de se lancer 
dans les méandres d’un tel circuit pour une 
modeste dépense. 
Par exemple, depuis plusieurs années, ces 
dispositions expliquent la baisse continue du 
nombre d’adhésions aux associations. 
Comment prouver que la cotisation d’une 
adhésion à une association serait compensée 
par la génération d’un revenu, ou par une 
économie, d’un montant supérieur à celui de la 
cotisation ? 

Génération de gains de productivité 
Assistance à la production 
Certains systèmes d’information agissement 
comme de véritables machines-outils, non 
seulement pour la production industrielle 
(pilotage de robots) mais également pour les 
activités du secteur tertiaire en automatisant le 
traitement (saisie contrôlée, transmission, 
transformation, restitution) des données. 
Les systèmes d’information permettent de 
mettre, plus rapidement et pour un coût 
inférieur, de nouveaux produits et services à 
disposition de ses clients. 
Réduction des coûts de main d’œuvre 
Ces systèmes sont les vecteurs de la 
délocalisation des activités intellectuelles. Les 
manipulations de données informatiques 
(programmation, saisie, exploitation…) 
peuvent être facilement externalisées dans des 
pays où une main d’œuvre, qualifiée et docile, 
est, actuellement, globalement moins 
onéreuse. 

Diversification et promotion de l’offre 

Dans une économie de marché, l’entreprise 
attire la clientèle par une offre compétitive par 
rapport à celles de ses concurrents. Pour ce 
faire, l’entreprise dispose de deux stratégies : 
 maîtriser un marché déjà investi par un 

prix de vente inférieur à la concurrence ; 
 prendre pied sur un marché neuf en 

proposant une innovation. 
 
La guerre des prix 
La diversification des moyens de distribution 
autorise une réduction de la marge sur chaque 
vente à condition d’augmenter le volume des 
ventes. Les systèmes d’information 
démultiplient les contacts en faisait connaître 
l’offre à un grand nombre de consommateurs 
potentiels. 
 
L’innovation 
Les systèmes d’information participent non 
seulement à la mise en œuvre de nouveaux 
produits et de nouveaux services, mais ils 
constituent l’armature de nouvelles offres 
commerciales : progiciels, systèmes de 
pilotage, services en ligne (recherche 
documentaire, actualité, enchère, réseautage 
social…). 
 
L’exemple du commerce électronique 
Depuis une dizaine d’années, les systèmes 
d’information supportent de profondes 
mutations dans le domaine des échanges 
commerciaux1. Les sites de ventes en ligne 
ont essaimé. La clientèle, d’abord sceptique, 
s’est progressivement accoutumée à acheter 
par Internet sur des sites qui présentent des 
fonctionnalités plus riches que le commerce de 
proximité. 
 
La recherche d’un modèle économique 
Des nombreux sites proposent des services 
qui excluent tout transfert de biens matériels 
(moteurs de recherche, sources d’informations, 
réseaux sociaux…).  
Pour ménager l’internaute qui se refuse à 
payer autre chose que l’abonnement à son 
fournisseur d’accès, ces sites ont, 
actuellement, essentiellement recours à la 
publicité directe (bannières) ou indirecte 
(captage des profils des internautes). 
Mais la tentation est forte d’assurer un revenu 
pérennisé en facturant les services 
complémentaires qu’ils peuvent vendre à une 
clientèle captivée. 

                                                 
1 Voir Le hibiznesse – à propos du développement du 
commerce électronique - La Lettre n° 39 – avril 2000 
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La perception des clients 

Disposer d’une offre diversifiée 

Grâce à l’innovation, assistée par les systèmes 
d’information et encouragée par la 
concurrence commerciale, les entreprises 
proposent à une clientèle, curieuse de 
nouveautés, un éventail constamment enrichi 
de produits et de services qui améliorent leurs 
conditions matérielles de vie (santé, confort, 
convivialité…).  

Bénéficier de prix promotionnels  

La recherche de la maîtrise du marché par les 
coûts conduit les entreprises à serrer leurs prix 
de vente et à attirer leur client par de 
nombreuses campagnes de promotion. 

Participer au processus commercial 

Les systèmes d’information permettent 
d’affecter au client des tâches qui étaient 
traditionnellement effectuées par les salariés 
de l’entreprise : 
 auto-service (marchés de grande 

distribution, stations d’essence…) ; 
 transactions bancaires (Internet, 

distributeurs de billets…) ;  
 déclarations fiscales ; 
 prochaine auto-facturation de leur chariot 

aux caisses automatiques. 
Le client devient progressivement un sous-
traitant non rémunéré qui remplace l’emploi 
salarié. 

Entrer dans un monde virtuel 

Les clients sont friands d’outils qui leur ouvrent 
les portes d’un univers de savoir, d’expression 
et de rencontre (documentation instantanée, 
dialogue interactif, réseautage social…). 
Mais ils s’interrogent sur la contrepartie 
financière attendue de l’entrepreneur. Ils sont 
conscients que la publicité, dont les revenus 
sont sensibles aux aléas conjoncturels, n’est 
qu’une étape provisoire pendant la phase 
initiale de fidélisation.  

Trier les offres commerciales 

L’informatisation a réduit le prix du contact. Les 
entreprises exploitent des outils de prospection 
extensive : publipostage électronique et 
bannières publicitaires interactives. Une seule 
commande pour 10 000 annonces apparaît 
comme un bon taux de retour d’un faible 
investissement publicitaire. 

 
Le client est soumis des tirs d’artillerie (par des 
messages généraux qui arrosent l’ensemble 
des internautes) puis à des tirs précis (guidés 
par une connaissance approfondie du profil de 
consommation de chaque internaute). 
Le client acquiert une nouvelle compétence ; il 
doit filtrer rapidement les messages en prenant 
soin de ne pas détruire les courriels sollicités 
et de ne pas s’encombrer de pourriels. 

S’accoutumer à de nouveaux dialogues 
interactifs 

Les solliciteurs téléphoniques (vendeurs de 
fenêtres et d’assurances sont des opérateurs 
humains, souvent délocalisés dans des pays 
lointains grâce à l’amélioration des 
télécommunications. 
En revanche, le client qui joint son fournisseur 
tombe sur un serveur vocal qui lui impose de 
connaître les codes correspondants à ses 
préoccupations pour accéder, après une 
longue attente, à la réponse sollicitée. 
 

Visions futuristes 

Le client est contraint de se laisser prendre par 
l’approche économique des systèmes 
d’information, pilotée par les entreprises. 
Cette approche procure quelques avantages 
prônés par les fournisseurs, au prix d’un 
asservissement progressif aux processus 
édictés par les entreprises.  
En résumé, le client dispose d’un confort 
matériel accru en contrepartie d’une aliénation 
de sa liberté décisionnelle. Peu à peu, le 
consommateur accepte de se mettre au 
service du producteur en participant à son 
système d’information. 
Il semble utopique d’envisager une marche 
arrière dans un processus qui investit 
l’ensemble de notre espace économique. 
Certains mouvements préconisent la réforme 
d’un système qui repose sur la primauté de 
l’économie financiarisée, pour le remplacer par 
un système qui privilégierait les aspects 
sociaux et environnementaux. 
L’individu consommateur a su s’adapter 
rapidement à son nouveau rôle pour en tirer 
tous les avantages en s’efforçant d’en 
minimiser les contreparties.  
Mais la gouvernance planétaire n’a pas la 
même souplesse ; il lui sera bien difficile de 
piloter une évolution en contradiction avec les 
principes qui sous-tendent son autorité.▲ 

a_coulon@club-internet.fr 
 

 



 

La procrastinance 
Une gouvernance individuelle ? 

Alain Coulon 

Les suffixes en « ance » ou « ence » indiquent : 
 des modalités de management : gérance, gouvernance, alternance, indépendance, 

concurrence… ; 
 des comportements : compétence, résistance, espérance, tolérance, vigilance, défense. 

Nous proposerons un néologisme pour caractériser une attitude, de plus en plus fréquente, car peu 
désapprouvée et encore moins réprimée. 
 

Étymologie 

Procrastiner 

Ce verbe, d’origine latine, désigne le fait de 
reporter au lendemain (cras) une action (prise 
de décision ou exécution d’une tâche) 
programmée pour aujourd’hui. 

Le procrastinateur 

À l’exception des hyperactifs, nous sommes 
tous des procrastinateurs en puissance.  
Chacun de nous connaît le malaise qui 
précède une délicate « mise au travail », 
surtout lorsque l’action à entreprendre engage 
notre responsabilité, sans perspective de nous 
procurer une satisfaction immédiate.  
D’où l’interrogation « Pourquoi devrais-je 
m’obliger à faire aujourd’hui ce qu’on (moi ou 
un autre) pourra très bien faire demain ?».  
Il est facile de trouver une échappatoire en se 
livrant, toute affaire cessante, à une banale 
action routinière à faible valeur ajoutée ; cette 
diversion qui n’avait aucun caractère 
d’urgence, prendra le temps nécessaire pour 
justifier le retard de la tâche programmée. 

La procrastination 

Le mot « procrastination » caractérise le report 
à une date ultérieure, indéfinie, d’une action 
jugée délicate par celui qui doit l’accomplir.  
La procrastination ordinaire caractérise une 
réaction ponctuelle et individuelle.  

La procrastinance 

En nous inspirant du modèle du couple 
abstention / abstinence, nous appellerons 
« procrastinance » la propension systématique 
d’un individu, au sein d’un groupe de travail, à 
différer actions et décisions. 

.

Les leviers de la procrastinance 

Le procrastinateur ajuste son comportement 
aux étapes du projet. 

Les réticences préliminaires  

L’étalage des difficultés pressenties dresse 
une barrière qui protège la virginité de la tâche 
projetée : 
 répandre un doute sur l’intérêt de la tâche ; 
 argumenter sur sa faisabilité dans les 

conditions prévues ; 
 ergoter sur le planning ; 
 contester l’adéquation des moyens 

(compétences, matériels et durées) jugés 
indispensables ; ne pas hésiter à « mettre 
l’arme au pied quand il manque un bouton 
de guêtre » ; 

 se débarrasser de la tâche en la 
transmettant à un autre acteur jugé plus 
compétent. 

Les freins en cours d’exécution 

Mais les meilleures choses ont souvent une 
fin ; il arrive que l’on soit impliqué, à son corps 
défendant, dans un travail collectif ; voici 
quelques recettes à utiliser successivement : 
 accepter plusieurs tâches en même 

temps : il sera facile de montrer que X 
n’avance pas à cause du temps consacré 
à Y et vice-versa ; 

 donner des informations optimistes sur 
l’avancement de la tâche : indiquer qu’elle 
est achevée à 95 % ; 

 prétexter un événement extérieur1 pour 
justifier une suspension ou un 
ralentissement : (incident, santé, problème 
familial). 

                                                 
1 Attention de ne pas trop forcer sur l’excuse ; dans « Les 
400 coups » film de François Truffaut, Antoine Doinel, qui 
n’avait pas fait son devoir, à court d’excuse, déclare à 
Petite-Feuille « Ma mère …. ; elle est morte ! » alors que 
celle-ci entre dans le Bureau du Directeur de l’École  
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En fin de projet 

Ne pas oublier de se ménager l’attitude 
gagnante, selon l’issue des travaux : 
 si l’action menée par ceux qui ont pallié les 

retards, s’avère positive, on pourra se 
féliciter d’avoir lancé le projet et d’avoir su 
déléguer ; 

 si l’action échoue, on pourra critiquer 
l’action conduite en affirmant, preuves à 
l’appui, qu’on avait signalé, dès le début, 
les écueils de cette mission. 

Quelques brèves à utiliser à bon escient 

En vrac, quelques lieux communs :   
La nuit portera conseil.  
Est-il urgent de trancher ?  
Il n’ya pas le feu au lac.  
Je le ferai ce week-end.  
Vous l’aurez demain à la première heure. 
J’avais promis, mais… 
 

Bilans, individuel et collectif  

Bilan pour le procrastinateur 

La pratique de la procrastinance offre de 
nombreux avantages à ceux qui y prennent 
goût : 
 
 participer au développement durable… en 

ménageant sa propre énergie ; 
 

 éviter de prendre des responsabilités à 
court terme ; 
 

 reporter les risques d’échec sur un 
collègue dynamique ; 

 
 être progressivement dégagé de toute 

charge, car l’on s’abstient de confier des 
tâches critiques à un contributeur peu 
fiable. 

 
En contrepartie, le débutant devra affronter la 
crainte des remontrances de son entourage ; 
mais ce stress s’estompera progressivement. 
L’expérience enseignera la pratique des 
parades : concentrer l’attention sur ses 
difficultés personnelles qui justifieront, à 
chaque épisode, ses carences traditionnelles. 

Bilan pour le groupe 

Tout retard apporté à une prise de décision ou 
à la réalisation d’une tâche, est un préjudice 
qui allonge le délai de l’ensemble d’un projet. 
 

Deux anecdotes antagonistes 

Le lièvre et la tortue 

Dans sa langue poétique, La Fontaine nous 
décrit l’efficacité d’une tortue besogneuse face 
à un lièvre véloce mais quelque peu 
procrastinateur. 

Le conseil payant 

Ivy Lee, Conseil en organisation, aurait 
proposé à Charles Schwab, Président de la 
Bethlehem Steel, de lui livrer, en quelques 
minutes, une méthode pour augmenter sa 
productivité de 50 %. 
Ivy Lee aurait demandé à Charles Schwab 
d’écrire dans un ordre d’importance 
décroissante les 6 tâches à réaliser le 
lendemain. Il lui aurait conseillé de 
commencer, le lendemain, par la tâche 
prioritaire et de ne passer à la seconde que 
lorsqu’il aurait terminé la première, sans trop 
s’inquiéter si les tâches de bas niveau n’étaient 
pas accomplies. 
Subjugué, Charles Schwab aurait mis cette 
méthode en application dans son entreprise et 
aurait récompensé Ivy Lee d’un gros chèque 
de quelques dizaines de milliers de dollars.▲ 

a_coulon@club-internet.fr 
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