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Publication trimestrielle coordonnée
par Martine Otter

Éditorial
La technique au service de la valeur
Martine Otter

Ce numéro 81 est consacré à l’approche technique des Systèmes d’Information.
Concevoir un système d’information a toujours été une tâche complexe, mais aujourd’hui, on repart rarement de
zéro, les systèmes sont en constante évolution et s’interfacent les uns aux autres en sortant du strict cadre de
l’entreprise.
Plus que jamais une grande rigueur s’impose dans leur conception, tout en respectant des contraintes de coût
drastiques. L’obtention de la satisfaction du client est-elle encore à l’ordre du jour ?

Le meilleur comme le pire
L’informatique n’est qu’un outil, plus ou moins bien
utilisé.
Pierre Fischof nous donne deux exemples
contradictoires de son utilisation, au service du
bien-être de son utilisateur, ou source d’un
mécontentement justifié.
Nous avons tous vécu ce genre de situation, maudit
l’informatique qui ne comprenait pas notre
demande, ou béni le temps qu’elle nous faisait
gagner dans la recherche d’une information.
En tant que professionnels de l’informatique, nous
sommes tous, à notre niveau, plus ou moins
responsables de ces plaisirs ou désillusions.

Des outils de maîtrise
La maîtrise des systèmes d’information est
possible, c’est l’objet même de notre association.
Cette maîtrise passe par une définition suffisante
des exigences, au cœur du référentiel TOGAF, que
j’ai le plaisir de vous présenter, en avant-première
d’une troisième édition du Guide des Certifications
SI.
Ce thème des exigences a été également
largement traité lors de la soirée avec Louardi
Messaï, dont Pierre Marcel-Gaultier nous propose
le compte-rendu.
Elle passe aussi par la mesure des coûts, qui seule
peut justifier des investissements importants :

•
•

Muriel Fally nous en a fait une brillante
démonstration dans la présentation de la
méthode ABC, rapportée par Alain Guercio ;
Thomas Morisse nous rappelle l’usage des
points de fonction et nous expose les travaux
adéliens en cours, autour de la méthode 6
Sigma, dont l’application à l’informatique est
encore insuffisamment explorée.

Nécessaire évolution culturelle
Les technologies évoluent, le monde change à un
rythme accéléré, rappeler ces évidences tient
aujourd’hui du lieu commun.
Alain Coulon analyse les difficultés d’adaptation qui
en découlent dans notre vieux pays, encore
marqué par la culture cartésienne, et s’interroge sur
les progrès de l’intelligence artificielle.
Le compte rendu de la rencontre avec Jean
Pelletier sur l’avenir de la création artistique à
l’heure d’Internet vient illustrer ces difficultés de
compréhension du législateur et les résistances au
changement des industriels de la musique.
Cela ne peut que nous confirmer la nécessité d’une
réflexion globale, mettant en perspective les volets
techniques, juridiques, économiques et humains.

À noter sur votre agenda
Notez dès maintenant la date de notre prochaine
assemblée générale qui se tiendra le jeudi 9
décembre à l’Espace Saint-Martin, à partir de
18h00 !▲
martine.otter@adeli.org
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Coup de chapeau pour un S.I. hospitalier
La satisfaction des besoins du client
Pierre Fischof,
Groupe de Travail « Homme, Communication et SI »

Le thème du dossier de cette Lettre d’ADELI étant l'aspect technique des
systèmes d'information, il semblait intéressant d'illustrer cet aspect au travers
du vécu ordinaire.
Dans le cas présent, nous allons montrer le cas d'un système d'organisation et
d'information médical globalement satisfaisant pour le client, bien que peu
automatisé, tout en montrant quelques faiblesses du système, les faiblesses
majeures ayant peu à voir avec l'ordinateur mais beaucoup plus à voir avec nos
cultures et comportements humains.

Préambule sur un médecin traitant
efficace
Examinons mon médecin comme un « système
d'organisation » complexe me délivrant, sur ma
demande et au travers d’un échange, une certaine
qualité de service.
Disons d'abord que j'ai de grandes raisons d'être
satisfait du généraliste que j'ai choisi et qui me suit.
Je m'entends plutôt bien avec lui, j'ai le sentiment
de le comprendre et d'être bien cerné et compris.
Il y a donc adéquation entre le système
d'organisation proposé et l'attente satisfaite du
client concerné... .Même si je trouve les temps de
salle d'attente souvent longs et les retards
excessifs.
D'un point de vue S.I. proprement dit, il connait bien
ses patients et n'a encore jamais confondu ma fiche
avec celle d'un autre, fiche à présent sur ordinateur.
Son secrétariat médical à distance est efficace et,
en tant qu'informaticien, je suis agréablement
surpris par son système d'agenda, désormais
électronique et partagé par internet avec son
secrétariat pour les prises de rendez-vous des deux
côtés, en bonne harmonie, grâce à la bonne
humeur et au souci d'autrui. (Son secrétariat n'est
pas « off-shorisé » au Maroc ou en Inde, mais
« near-shorisé » en Île-de-France.)

Efficacité et compétence hospitalière
Ne trouvant toutefois pas de réponse certaine et
durable à quelques interrogations de santé, vis-àvis de mon entourage, nécessitant le contrôle et
l'expertise éventuelle de différents spécialistes, il
m'a donc été conseillé par ma famille d'effectuer un
bilan au travers différents diagnostics dans un
grand hôpital universitaire parisien, lequel est situé
près d'une cathédrale chère à Victor Hugo.
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Je demandai donc à mon médecin traitant un
courrier de recommandation et pris rendez-vous
pour un diagnostic global de santé, sachant qu'il me
faudrait, au départ, inconvénient majeur, attendre
plus de deux mois pour un premier rendez-vous.
J'avais préparé avec précisions sur papier
l'ensemble de mon historique et mes constats de
santé, mes interrogations et les différentes
questions que je souhaitais poser.
Le jour du rendez-vous arrivé, le point avec le
premier médecin spécialiste fut d'une efficacité
étonnante, en beaucoup de questions directes,
rapides, concises, qui permirent d'écarter avec
sûreté un certain nombre d'hypothèses de
diagnostic dans la spécialité concernée et de
m'orienter vers un collègue de spécialité différente
semblant correspondre de façon plus proche aux
questions soulevées.
Sur la proposition et la recommandation de ce
médecin, j'obtins donc au secrétariat, selon la
procédure normale, un rendez-vous avec ledit
spécialiste du même centre de diagnostic
hospitalier.
Avec ledit spécialiste, même accueil, très
professionnel, prudent, efficace et circonspect.
Encore une fois, après un rapide historique, il
trouva tout de suite les bonnes questions qui
cernèrent rapidement ma situation en écartant un
certain nombre de fausses pistes et en émettant un
certain nombre d'hypothèses assez plausibles.
Il me proposa un traitement médicamenteux
temporaire d'essai dans sa spécialité, me
demandant de prendre rendez-vous pour dans un
mois, sauf une urgence entre-temps à laquelle il
serait possible de répondre.
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Imaginez, en sortant de son cabinet, le sentiment
d'avoir été complètement « lu au travers » et
« compris », comme par une « cartomancienne »,
moi qui fuis habituellement ce genre de pratiques.
Je sortis de cette consultation complètement
rassuré, et constatai avec joie que le point de vue
du spécialiste corroborait, tout en le précisant par
son expérience propre, celui de mon généraliste
traitant.

Un système informatique rudimentaire
mais suffisant
Le système d'information du dit hôpital est, pour le
« client » que je suis, assez étonnant et désarmant.
Les rendez-vous se prennent très à l'avance sur
informatique et, pour chaque visite client, les
secrétaires médicales rassemblent, sur d'énormes
chariots roulants, l'ensemble des dossiers
médicaux collectés aux archives et livrés chaque
demi-journée au médecin concerné.
Visualisez des tables roulantes pleines de dossiers
circulant dans la grande salle d'attente commune,
poussées par des femmes courageuses, et
imaginez d'immenses salles d'archives de sous-sol
invisibles au client : vous aurez ainsi une idée claire
d'une partie du « système informatique » efficient
de gestion des consultations techniques de
l'hôpital.
Lors d'une visite, j'avais réussi à avancer mon
rendez-vous d'une journée en raison d'une
contrainte professionnelle.
Mais j'avais sans le savoir alors involontairement,
pour ce qui concerne mon dossier, complètement
« désorganisé » le système informatique en petite
partie automatisé et en grande partie manuel, car le
médecin fut surpris de ne pas s'être vu remettre
mon dossier médical, absent du volumineux paquet
de dossiers pour les visites du jour.
Il ne sut donc plus avec certitude ce qu'il m'avait
prescrit précédemment et, en conséquence, ce qu'il
pouvait me prescrire très précisément. Il me
demanda si je disposais de ma dernière
ordonnance, ce qui n'était pas le cas, et décida et
proposa finalement, par précaution, d'attendre le
lendemain pour faire la prescription et de m'envoyer
l'ordonnance à mon adresse par courrier, afin de ne
pas me contraindre à attendre un long moment sur
place. Je reçus deux jours plus tard le courrier,
avec une ponctualité et une efficacité qui me surprit
très favorablement...
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Une culture de l'accueil déficitaire
Une autre partie du système d'organisation et
d'information du service de diagnostic hospitalier
est constitué par l'accueil humain de premier niveau
du client aux secrétariats.
Là, c'est assez surprenant et déconcertant, surtout
lorsque l'on découvre celui-ci pour la première fois
et que l'on ne s'y attend pas...
Ceci est donné à titre d'exemple mais illustre des
situations rencontrées souvent dans de nombreux
endroits, malheureusement.
Notons, à son honneur, que le secrétariat d'accueil
est constitué de personnes qui connaissent très
bien la partie technique de leur travail, savent
répondre à toutes sortes de questions inattendues
et prendre des initiatives.
Les habitudes et la culture psychologique de
l'accueil semblent plutôt, au premier abord par
contre, souvent destinées à décourager le profane
et à le tenir à l'écart.
Donnons-en quelques illustrations qui évoqueront
certainement maintes situations quotidiennes
vécues en quelques endroits.
Si vous arrivez sur place et ne savez pas à qui
vous adresser, le personnel présent fait souvent
mine de ne pas vous voir, en étant complètement
affairé par une activité ou par une discussion,
même si celle-ci ne semble parfois d'aucune
importance et sans rapport avec le sujet
professionnel.
Quand les visiteurs sont des personnes âgées ou
des malades fragilisés dans l'inconfort, elles
peuvent alors s'imaginer déconsidérées et pris pour
des objets, ce qui est alors difficile pour le moral.
Une fois les premiers obstacles passés, le
personnel peut alors être d'une très grande
complaisance et amabilité.
Heureusement, les places assises ne manquent
pas, ni les journaux à consulter, et une machine
automatique de boissons est disponible.
Si vous savez directement à quel guichet vous
adresser, le scénario peut être ressemblant ou non,
suivant l'humeur et votre détermination, et l'on vous
dira rarement d'attendre quelques instants avant
que l'on s'occupe de vous, le semblant d'ignorance
étant de règle.
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Si pour ces raisons, j'ai failli, lors de mes premières
visites, sortir de mes gonds, je me félicite de ne pas
l'avoir fait et d'avoir pu prendre finalement sur moi
en patientant, car j'en ai été largement
récompensé.
Question de familiarisation progressive avec la
« culture tribale indigène », laquelle est différente
de celle de ma tribu et de celle de beaucoup de
patients.
Le service de prise de rendez-vous, à condition
d'avoir renoncé à prendre rendez-vous par
téléphone, fonctionne sur place relativement bien.
Le client a intérêt à prendre ses rendez-vous très à
l'avance dès la sortie de la consultation et à ne
jamais changer de rendez-vous, une fois quitté
l'hôpital.
Il faut néanmoins savoir qu'il est d'usage que les
deux personnes affectées aux rendez-vous se
parlent entre elles, par-dessus leurs postes de
travail, voire presque par-dessus votre épaule, de
leurs affaires professionnelles ou personnelles,
même quand, parfois, elles sont occupées avec un
client.
Soyez alors toujours courtois, patient, détendu et
souriant, et tout se passera très bien.
Quant au service de facturation et de règlement,
qui délivre également à l'avance les bons ou
bordereaux permettant les visites, il faut pour
commencer retirer un numéro et attendre, puis
répondre à l'appel, dès que votre numéro est
affiché, comme à beaucoup d'endroits.
Lorsque je suis allé rechercher les bordereaux à ce
service, cela s'est très bien passé, mais lorsque j'ai
souhaité régler la partie payante de ma
consultation, cela n'a pas été possible car je devais
attendre auparavant de recevoir à mon domicile le
courrier automatique nécessaire pour cela.
Tandis que j'étais occupé avec la personne
chargée du règlement, sa collègue voisine nous a
très violemment interrompus, de façon à mes yeux
méprisante et vulgaire et pour une histoire me
semblant sans importance et sans urgence, en
faisant mine d'ignorer totalement la présence d'un
client.
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Peut-être ne s'est-elle rendu compte de rien, tant
c'était dans ses habitudes.
Je vous avoue, et m'en confesse, que des images
de meurtre m'ont alors rapidement traversé, avant
de regarder l'énorme comique de la situation.
J'ai, encore une fois, pris sur moi, pensant au lotus
calme flottant à la surface de l'étang, au sage
scarabée et aux neiges, maintes fois chantées,
surplombant sereinement le mont Kilimandjaro...
Et m'aperçus, en sortant de l'hôpital, que mis à part
ce type d'incidents courants, tout s'était finalement
bien passé.

Conclusion sur l'efficacité du S.I. et de
son facteur humain
On pourrait penser, à tort, que, tout au long de cet
article, nous n'aurions que peu parlé d'informatique
et de systèmes d'information, mais est-ce vraiment
le cas ou tout au contraire ?
On voit ci-dessus l'illustration de systèmes
d'information fonctionnant de façon satisfaisante,
bien qu’imparfaite, c'est-à-dire fournissant un
service en adéquation avec l'attente vraie du client
(laquelle n'est pas systématiquement à confondre
avec celle immédiate de l'actionnaire...).
On voit aussi que, dans le domaine ici présent, ce
n'est pas la sophistication technique informatique
qui joue le rôle prépondérant, contrairement à ce
qui serait le cas d'une chaîne de construction
automobile ou d'une transaction instantanée de
banque où la sophistication technique jouerait un
rôle plus déterminant.
Le facteur essentiel de la qualité technique du
système d'information, de communication et
d'organisation évoqué apparaît bien ici comme
déterminé de façon majeure, non par la machine,
mais par l'être humain. ▲
pierre.fischof@adeli.org
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Cartons jaunes pour serveurs vocaux unilatéraux
L’informatique au service de l’absurde
Pierre Fischof,
Groupe de Travail « Homme, Communication et SI »

Vous arrive-t-il de vous mettre en colère face au non-sens d'une programmation informatique ?
Voici un exemple d'une de ces absurdités inexcusables qu'il convient ici, à notre sens tout au moins, de
démasquer, d'identifier et de dénoncer, ceci avec le souhait et la volonté d'encourager et de louer les meilleures
pratiques, au service et dans le respect de l'être humain.

L'anomalie fonctionnelle
Avez-vous été confronté vous-même au téléphone
avec un de ces systèmes d'information imbécile
contenant un robot mal conçu, mal programmé, et
rigide ?
Celui-ci vous oblige à prononcer chacun de vos
choix à haute et intelligible voix, sans être capable
le plus souvent de comprendre vos réponses et
sans possibilité d'utilisation de votre clavier ?
Si vous avez été confronté à cela, en tant que client
et utilisateur, alors vous avez du souvent
approcher, à votre corps défendant, de la crise de
nerf, pour finir souvent par raccrocher assez
brutalement,
à
moins
d'avoir
réussi
miraculeusement à vous faire comprendre de cet
automate si mal automatisé !
Décernons donc à ce type de service un carton
jaune, sinon un carton rouge clair et sans
ambiguïté !

Le scénario utilisateur incriminé
Cela est tellement risible qu’un film récent en a fait,
dans une scène illustre, une excellente caricature
pour la plus grande joie et le régal du spectateur
reconnaissant là des situations douloureuses
1
vécues .
Dans cette scène, une femme cherche des
renseignements administratifs par téléphone pour
son mari qui cherche à reconstituer sa carrière, et
le robot lui demande sans cesse de répéter ses
réponses en lui affirmant « nous n'avons pas
compris votre réponse », jusqu'au moment où,
summum de la bêtise, cette utilisatrice et cliente se
voit contrainte par l'automate si obtus d'épeler sa
réponse dans le combiné téléphonique !

J'étais l'autre jour à ma pharmacie habituelle, une
officine ultramoderne installée dans une grande
gare, rechercher des médicaments quand, à la
caisse voisine, je vois et entends, face à une cliente
en difficulté, le patron cherchant désespérément au
téléphone, confronté à un de ces automates vocaux
si rigides, à obtenir les réponses recherchées en
perdant un temps fou.
Héroïquement, le pharmacien s'efforçait de garder
le plus grand calme, son amabilité et sa bonne
humeur habituelle, mais visiblement au prix d'efforts
surhumains sur lui-même.
J'ai alors, en tant qu'informaticien, ressenti la plus
grande compassion dont j'étais capable, et lui ai
exprimé mes plus vifs encouragements et mon
admiration devant tant d'abnégation.

Un système d’information respectueux
du client
Il y a encore quelques années, lorsque les premiers
automates vocaux téléphoniques ont été mis en
place, l'utilisateur avait alors la possibilité et la
liberté d'utiliser le clavier pour répondre, et non pas
seulement la voix, s'il le souhaitait, ou la possibilité,
en cas de difficulté, de pouvoir joindre au bout du fil
un opérateur humain capable de comprendre sa
demande et le plus souvent d'y répondre.
Ce type de systèmes d'information offrant une
certaine souplesse, respectueuse du client et de
l'utilisateur, existe heureusement encore, tout en se
raréfiant.
Malgré la nécessité imposée par des financiers
imprévoyants de baisser les coûts d'exploitation à
court terme des services. Mais pourquoi donc
beaucoup des plus récents systèmes mis en place
utilisent-ils la technologie comme une idole, envers
et contre le respect du client, sans test valable
d'utilisation et en dépit d'un véritable bon sens autre
que le mépris ?
Avec pour seule visée la maximisation d'un résultat
financier à court terme, sans aucune vision de
développement durable ?

1

Il s'agit du film "Mammuth" (2010) de Gustave Kervern et
Benoît Delépine, avec Gérard Depardieu, Yolande Moreau et
Isabelle Adjani.
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TOGAF
The Open Group Architecture Framework
Martine Otter
Présidente d’ADELI

Le référentiel TOGAF sert de cadre pour la certification d'une personne physique en matière d’architecture
d’entreprise.

Secteur économique de l’entreprise :

Objet de la reconnaissance :

Tous secteurs

Domaine d’application :

Personne physique pour
ses compétences en architecture
d’entreprise

Architecture d’entreprise

Type de reconnaissance :
Certification

Propriétaire du référentiel :
OPEN GROUP

TOGAF
Diffusion du référentiel :

Langue d’origine : américain
Français : en cours
de localisation

Portée :
Internationale

Durée de validité :
Pas de limite pour une version

En France, par ARISMORE

Type d’évaluation :
Examen :
en anglais ou en français

Portée du référentiel :
• L’activité
• Les personnes

Méthode d’évaluation :
Examen défini par l’OPEN GROUP

Nombre de niveaux :
Deux

Figure 1 — Dispositif TOGAF

Présentation
TOGAF
« The
Open
Group
Architecture
Framework » est, comme son nom l’indique, un
framework pour l’architecture.
Ce que l’acronyme anglais n’indique pas c’est qu’il
s’agit d’architecture informatique d’entreprise.
Un framework c’est un cadre : il peut s’agir, suivant
le contexte, d’un environnement, d’un ensemble de
composants logiciels, de règles ou de méthodes.

L’architecture d’entreprise, de quoi parle-t-on ?
TOGAF est donc un cadre méthodologique pour
l’architecture d’entreprise.
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De quoi s’agit-il ?
Les méthodologies d’architecture d’entreprise sont
apparues dans les années 1990, pour faire face à
la
complexité
croissante
des
systèmes
d’information et à la nécessité de mieux orienter
ces systèmes vers les besoins des métiers, le
fameux « alignement stratégique ».
À l’origine du concept d’architecture d’entreprise,
on trouve Zachman, qui en définit les principes en
1987, dans un article publié dans le « IBM Systems
Journal », "A Framework for Information Systems
Architecture".
Il s’agissait alors de faire face à la complexité
croissante des systèmes distribués.
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La norme ANSI/IEEE 1471 2000 , à laquelle se
réfère TOGAF depuis sa version 7, en donne la
définition suivante : « Organisation fondamentale
d’un système, comprenant ses composants, leurs
relations réciproques et avec l’environnement, ainsi
que les principes gouvernant leur conception et leur
évolution ».
Parmi les définitions possibles, nous retiendrons la
plus synthétique fournie par M. Jean-René Lyon,
président du CEISAR (Centre d'excellence en
architecture d'entreprise de Centrale Paris) :
« Art d'assembler acteurs, actions et informations
pour faire fonctionner l'entreprise ».
Dans
le
vocabulaire
TOGAF,
le
terme
« architecture d’entreprise » est également utilisé,
de façon pragmatique, pour désigner la description
formelle d’un système, ou un plan détaillé du
système au niveau composant.
L’architecture d’entreprise se présente ainsi comme
une discipline transversale, s’intéressant à la
description des processus Métier, des logiciels, des
matériels, des moyens humains, des traitements et
des projets d’une organisation, et à leurs
interrelations.
Urbanisme et architecture d’entreprise peuvent être
vus comme des concepts assez proches pouvant
2
se confondre . Ils se distinguent néanmoins dans
leurs préoccupations :
• l’urbanisme s’intéresse à l’évolution du système
d’information de l’entreprise, et planifie les
projets informatiques ;
• l’architecture d’entreprise se préoccupe de
l’évolution de l’entreprise et débouche sur des
projets d’entreprise.
L’emploi de termes issus du vocabulaire du
bâtiment est ici assez trompeur, puisque l’architecte
d’entreprise a une vision plus étendue que celle de
l’urbaniste…
Si toute entreprise dispose d’une architecture,
comme chacun fait de la prose sans le savoir,
l’objectif annoncé de TOGAF est de fournir des
principes et méthodes permettant d’accompagner
la transformation de l’entreprise et d’obtenir une
architecture bien conçue et efficace.
En résumé, TOGAF se veut la boîte à outils du
Business Analyst.

1
La norme ANSI/IEEE 1471/2000 a été reprise par l’ISO, sous le
nom de ISO/IEC 42010:2007 Systems and software engineering
-- Recommended practice for architectural description of
software-intensive systems.
TOGAF 9 fait référence à cette norme ISO.
2
Voir : http://urba-si.blogspot.com/2010/01/urbanisme-vsarchitecture-dentreprise.html
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L’origine de TOGAF
TOGAF a été développé par l’OPEN GROUP (à
3)
l'origine la X/Open Company , un consortium
industriel dont l’objet est la définition de normes
dans le domaine de l’ingénierie informatique, en
particulier les interfaces de programmation.
Parmi les 200 membres actuels de l’OPEN GROUP
on trouve aujourd’hui Capgemini, HP, IBM, Oracle,
MEGA International. En France, la société
ARISMORE est le représentant officiel de l’OPEN
GROUP.
À l’actif de l’OPEN GROUP on peut citer la « Single
Unix Specification », ou encore LDAP, protocole de
services
d’annuaires,
aujourd’hui
largement
répandu.
Les travaux concernant TOGAF ont débuté en
1994, par une première expression de besoin et se
sont poursuivis, avec la sortie d’une nouvelle
version, chaque année entre 1995 et 2002 :
• 1995 : TOGAF Version 1 démontre la faisabilité
du projet (proof of concept) en s’appuyant sur
TAFIM (Technical Architecture Framework for
Information Management), développé par le
DoD (US Department of Defense), qui avait
explicitement autorisé l’OPEN GROUP à utiliser
ses travaux pour la création de TOGAF.
• 1996 : TOGAF version 2 va plus loin en
concrétisant la méthode (proof of application).
• 1997 : TOGAF version 3 propose des solutions
pratiques sous forme de blocs d’architecture
réutilisables (Building Blocks).
• 1998 : TOGAF
version
4
introduit
le
« Continuum
d’entreprise »,
un
modèle
permettant de répondre à la question de
l’organisation de l’information sur l’architecture
au sein d’une entreprise, en structurant un
référentiel virtuel.
• 1999 : TOGAF version 5 présente une méthode
de
développement
de
l’architecture :
« Architecture Development Method » (ADM).
• 2000 : TOGAF version 6 poursuit l’évolution, en
se référant aux définitions et principes de la
norme ANSI/IEEE 1471-2000 ainsi qu’aux
travaux du DoD.
• 2001 : TOGAF version 7 atteint un niveau de
maturité permettant la mise en œuvre de
certifications de personnes.
• 2002 : TOGAF version 8 clarifie la démarche en
distinguant 2 axes complémentaires que sont la
description de l’architecture et sa gestion.

3
On notera que la X/OPEN Company avait été créée en 1984
par des industriels européens (Bull, ICL, Siemens, Olivetti et
Nixdorf), avant de fusionner avec l’OPEN Software Foundation
en 1996 pour créer l’OPEN GROUP.
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Le rythme de production s’est alors ralenti,
permettant la mise en œuvre de certifications sur
des bases stables.

TOGAF version 9, un ensemble de méthodes et
d’outils
Une méthode

La version 9 de TOGAF a été publiée en janvier
2009.
Elle complète la démarche par des outils pratiques,
dont un méta-modèle de description et de
classement des livrables d’architecture et des
exemples d’utilisation, notamment pour les
architectures SOA et sécurité.

Le cœur de TOGAF est aujourd’hui la méthode de
développement de l’architecture (ADM).
Cette méthode couvre les 4 domaines de
l’architecture :
• le métier (business) ;
• les données ;
• les applications ;
• l’infrastructure technique.

Comme toute méthodologie de développement, ADM se présente sous forme d’un découpage en phases, dont
une phase préliminaire, nécessaire à l’organisation du projet, suivie de 8 phases numérotées de A à H :

A

Vision de l’architecture

Définition du périmètre du projet d’évolution de l’architecture,
aboutissant à une validation des acteurs concernés.

B

Architecture Métier

Définition de l’architecture cible des processus Métier, analyse des
écarts avec l’architecture actuelle.

C

Architecture des systèmes
d’information

Définition de l’architecture cible des données et des applications,
analyse des écarts avec l’architecture actuelle.

D

Architecture technique

Définition de l’architecture technique cible, analyse des écarts avec
l’architecture actuelle.

Début de la planification.
E

Opportunités et solutions

F

Planification de la migration

Développement d’un plan détaillé de mise en œuvre et de migration.

G

Gouvernance de la mise en
œuvre

Pilotage du projet de mise en œuvre et contrôle de sa conformité
aux plans d’architecture.

H

Gestion du changement
d’architecture.

Gestion permanente des modifications apportées à l’architecture,
afin qu’elle reste en phase avec la stratégie de l’entreprise et les
besoins Métier.
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Identification des principaux projets de mise en œuvre, qui se
regroupent en architecture de transition.
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Figure 2 - Le cycle ADM

Ces 8 phases font appel et alimentent l’ensemble commun des exigences, qui constitue la cible à atteindre et
apporte la garantie de cohérence de l’architecture.
Une phase H peut être suivie d’une nouvelle phase A, vision de l’architecture, déclenchant un nouveau cycle
d’évolution de l’architecture.
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Un référentiel

TOGAF propose un Référentiel d’Architecture
(Architecture Repository), qui est un modèle
d’information logique, destiné à enregistrer
l’ensemble des informations issues des phases de
l’ADM.
Au fur et à mesure de l’avancement du projet, ce
référentiel
s’enrichit
des
descriptions
de
l’architecture existante puis de l’architecture cible.
Des outils pour la mise en pratique

TOGAF n’impose pas de langage de modélisation
spécifique mais insiste sur le rôle central de la
gestion des exigences pour gérer la cohérence
entre les différents modèles utilisés.
Des exemples sont fournis sous forme de
« templates » mais laissent libre l’entreprise de
développer son propre métamodèle

La certification TOGAF
Une certification de personnes sur la base du
référentiel TOGAF a été mise en place à partir de la
version 7. Elle comporte deux niveaux :
• le premier niveau porte sur la maîtrise des
fondamentaux de TOGAF, « Foundation ».
• le second niveau nécessite une maîtrise
avancée de l’usage de TOGAF, c’est le niveau
« Certified », qui suppose l’obtention préalable
du niveau « Foundation ».
Le nombre de personnes certifiées TOGAF dans
les versions 8 et 9 dépasse 10 000. En avril 2010,
l’Open Group annonçait plus de 2000 personnes
certifiées à TOGAF 9, avec la répartition suivante :
• TOGAF 9 Foundation : 546
• TOGAF 9 Certified : 1 464
Il semble donc que les professionnels de
l’architecture préfèrent la certification « complète »
à une simple reconnaissance de la connaissance
des principes de base.
La formation à TOGAF est assurée par des
entreprises de formation accréditées par l’OPEN
GROUP.
Ces entreprises accréditées peuvent faire passer,
dans leurs locaux et sous leur surveillance, les
examens de certification TOGAF aux candidats
individuels, dans le cadre d’un protocole
précisément défini par l’OPEN GROUP.
L’examen se déroule via Internet en accédant au
portail de test de l’OPEN GROUP, qui est
responsable du dépouillement des résultats et de
l’attribution finale du certificat aux candidats.

Le certificat est valable sans limitation de durée,
mais ne vaut que pour la version en cours : il est
donc recommandé de le renouveler à l’occasion de
la sortie d’une nouvelle version.
En France, la société ARISMORE, accréditée par
l’OPEN GROUP, propose des formations en
français, langue dans laquelle elle fait passer les
examens.

Documentation
La documentation de TOGAF Version 9 est
librement téléchargeable, en anglais sur le site de
l’OPEN GROUP www.opengroup.org, sous forme
tml ou pdf.
Le document TOGAF 9, fourni en version html ou
pdf, est structuré en 7 parties :
• Partie I - Introduction : Concepts, terminologie,
présentation des évolutions de la version 9
• Partie II - Méthode de développement
d’architecture (ADM)
• Partie III – Recommandations et techniques
pour l’application de l’ADM
• Partie IV – Cadre de contenu d’architecture :
Métamodèle
structuré
des
éléments
d’architecture, Building Blocks d’architecture
réutilisables, exemples types de livrables
• Partie V – Continuum d’entreprise et outils :
principes de classification (taxinomie) et de
stockage des résultats du développement de
l’architecture, au sein d’une entreprise
• Partie VI – Modèles de référence TOGAF :
Modèle de référence technique (TRM ou
Technical Reference Model) et Modèle de
référence d’infrastructure d’information intégrée
(III-RM ou Integrated Information Infrastructure
Reference Model)
• Partie VII – Cadre de capacité d’architecture :
Bonnes pratiques d’organisation nécessaires à
l’utilisation de TOGAF.
Cette partie aborde en particulier le thème des
compétences, rôles et responsabilités.
On trouve également sur le site de l’OPEN GROUP
un plugin TOGAF 9 pour l’environnement de
1
développement ECLIPSE
TOGAF 9 est également commercialisé sous forme
d’ouvrage papier (780 pages) et de Pocket Guide
(150 pages).
La documentation complète n’a pas encore été
traduite en français, mais le guide de poche a été
traduit et publié en français aux éditions Van Haren
Publishing.

1
Eclipse est un environnement de développement intégré (IDE)
libre, développé à l’origine par IBM en 2001, et soutenu depuis
2004 par la Fondation Eclipse (http://www.eclipse.org)
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Mise en œuvre
Un usage encore limité en France
TOGAF est actuellement principalement adopté
aux États-Unis et en Afrique du Sud « où le marché
est plus mature ». Steve Nunn, vice-président et
directeur opérationnel de l'Open Group, citait, à
l’occasion du lancement de TOGAF 9 en 2009, la
Chine comme le pays où l'intérêt des entreprises
pour le référentiel progresserait le plus vite.
En
revanche,
« le
concept
d'architecture
d'entreprise est moins mature en France où il est
freiné par un l’existence d’autres démarches, dont
1
la démarche dite d’urbanisation , adoptée par les
DSI des grandes entreprises, qui se positionnait
initialement en concurrence avec l’architecture
d’entreprise anglo-saxonne.
Parmi les pays les plus actifs dans les contributions
en Europe, on retrouve la Grande-Bretagne et la
Hollande. Vient ensuite la France ».
En juin 2009, seulement 99 personnes avaient
obtenu une certification au référentiel en France.
L'usage de TOGAF reste donc limité dans
l'Hexagone. Un rapprochement semble toutefois
s’opérer avec la démarche d’urbanisation, avec
laquelle une convergence de fond existe autour des
principes de gouvernance et d’alignement
stratégiques, de visions structurées des différents
niveaux d’architecture, ainsi que de la démarche
d’analyse partant des exigences Métier.
Notons également la sortie annoncée en septembre
2010 de « Mega for TOGAF », par la société MEGA
International (www.mega.com), éditeur français
connu pour ses produits logiciels de modélisation et
d’architecture d’entreprise.

Le métier d’architecte
Reste une évidence : pour déployer l’architecture
d’entreprise, il faut des architectes...
Le métier d’architecte, tel qu’il est perçu en France
dans les entreprises, se limite bien souvent à
l’architecture informatique. Les personnes capables
de faire le pont entre l’informatique et le métier,
sont encore rares, faute de formations adaptées
dans les écoles.
Parmi les initiatives prometteuses, nous pouvons
citer la création, par Syntec-CICF, branche des
secteurs informatique, ingénierie et conseil, d’un
certificat de qualification professionnelle, (CQP)
Architecte technique.
L’Architecte Technique, tel que le définit ce
certificat, a en charge la définition de l’architecture
technique du système d’information, en veillant à la
cohérence entre les aspects matériels, système
d’exploitation, réseaux, applicatifs.

Un cursus plus complet débouchant sur un mastère
spécialisé d’architecte des systèmes d’information
sera mis en place en 2011 par l’École Centrale de
2
Paris et Supelec . Un premier pas, vers
l’architecture complète d’entreprise.

Retour d’expérience
Difficultés
L’utilisation de la langue anglaise est un premier
handicap
pour
les
entreprises
françaises
désireuses d’appliquer TOGAF. Notons toutefois
que le niveau des ingénieurs français s’améliore
progressivement depuis que la CTI (commission
des titres d’ingénieur) impose un niveau minimum
d’anglais (note de 785 au TOEIC ou équivalent)
pour l’obtention du diplôme. Le référentiel est en
cours de localisation en France, comme dans
d’autres pays, ce qui devrait limiter ce handicap.
Parmi les difficultés rencontrées dans l’utilisation de
TOGAF, on a pu également citer le manque de
support pour guider l’alignement stratégique,
considéré comme indispensable, mais non
modélisé. Une certaine confusion demeure de ce
fait entre les concepts d’architecture d’entreprise et
architecture informatique ou technique.

Avantages
Si, comme pour tout référentiel, l’apport d’un
langage commun au sein de l’entreprise est
essentiel, le premier bénéfice d’utilisation d’un
cadre d’architecture tels que TOGAF, soulignés par
ses utilisateurs est l’introduction d’un processus de
construction de l’architecture qui dépasse la simple
modélisation descriptive.
La réussite de la transformation de l’entreprise
repose sur la qualité des exigences qui sont
validées et priorisées tout au long du projet. L’enjeu
de l’architecture d’entreprise s’apprécie en termes
de robustesse du système d’information, face à une
complexité croissante, ce que certains dénomment
3
le système d’information durable .

Les autres certifications de l’OPEN
GROUP
L’OPEN GROUP propose un ensemble de
certifications destinées à attester des compétences
des personnes et de la conformité des produits et
outils à des spécifications particulières. Ces
certifications se veulent indépendantes de toute
influence commerciale.

2

1

http://www.urba-ea.org
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http://www.supelec.fr/fc/masteres/architecte_systemes_informati
on/
3
Voir sous ce titre l’ouvrage de Pierre Bonnet, Jean-Michel
Detavernier, Dominique Vauquier
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Certifications de personnes
Architecte Informatique

La certification d’architecte informatique (ITAC ou
IT Architect Certification) est délivrée par l’OPEN
GROUP ou par des organismes accrédités par elle
pour leurs propres employés (les 4 organismes
accrédités à ce jour sont CA, Hewlett-Packard, IBM
et Raytheon, une entreprise spécialisée dans les
technologies militaires).
Elle recouvre 3 niveaux de certification :
• Niveau 1 : Architecte informatique certifié
(contribue à des tâches d’architecture, en étant
encadré)
• Niveau 2 : Master Architecte informatique
certifié (conçoit des systèmes et solutions de
façon autonome)
• Niveau 3 : Architecte informatique distingué (a
une vue globale de l’impact Métier de
l’architecture informatique)
Le niveau 2 a été mis en place à partir de janvier
2005, suivi du niveau 1 janvier 2006, puis du niveau
3 en mars 2008.
La certification ITAC est obtenue pour une durée de
3 ans et doit être renouvelée.
Les examens sont réalisés sur dossiers et via une
interview (téléphonique pour le niveau 1 ou en cas
de renouvellement, en face à face pour les niveaux
2 et 3)
Les niveaux de compétences des candidats sont
évalués, suivant le niveau visé, sur un ensemble de
domaines couvrant les aspects :
• Humain :
communication,
capacité
d’encadrement, résolution de conflits ;
• Management de projet ;
• Métiers : compréhension des besoins ;
• Architecture : développement d’architecture
informatique, modélisation, évaluation de
solutions techniques, application des normes
informatiques, utilisation de techniques et de
méthodes, gestion des exigences et veille
technologique.
Les candidats doivent également pouvoir justifier
d’une expérience opérationnelle minimum de
plusieurs années suivant le niveau visé (au moins
deux ans pour le niveau 1 et trois ans pour le
niveau 2), du suivi de formations et de contributions
à la communauté des architectes informatiques
(publications, conférences,..).
Le site de l’OPEN GROUP indiquait un nombre
total de 2 970 architectes certifiés au 12 septembre
2010. La certification ITAC est complémentaire
d’une certification TOGAF, du fait qu’elle ne
recommande aucune méthode particulière, mais
vise
uniquement
la
reconnaissance
des
compétences et de l’expérience nécessaires à
l’exercice du métier d’architecte informatique.

Elle se veut aujourd’hui l’équivalent en matière
d’architecture informatique des certifications
délivrées par le PMI en matière de management de
projet.

Spécialiste informatique
La certification de spécialiste informatique (ITSC ou
IT Specialist Certification), est délivrée directement
par l’OPEN GROUP ou par des organismes
accrédités par elle pour leurs propres employés (à
ce jour uniquement IBM et Capgemini). Elle
recouvre également 3 niveaux de certification, dont
les deux premiers ont été créés en janvier 2008 :
• Niveau 1 : Spécialiste informatique certifié
(exécute des tâches, en étant encadré)
• Niveau 2 : Master spécialiste informatique
certifié (conçoit des systèmes et solutions de
façon autonome)
• Niveau 3 : Spécialiste informatique distingué
(un « leader » de la profession, qui ne cesse
d’apprendre et d’appliquer de nouvelles
techniques et technologies). Le niveau 3 n’a été
introduit qu’en février 2010 et se distingue
essentiellement du niveau 2 par des qualités de
leadership et de vision globale de l’impact de
l’informatique sur les métiers).
La certification est obtenue pour une durée de 3
ans et doit être renouvelée.
Les certificats sont décernés pour un ensemble de
spécialités précises à l’intérieur de la filière
développement de solution ou de la filière
déploiement de solution. Les candidats doivent,
suivant le niveau visé, justifier d’une expérience
minimum de plusieurs années dans leur spécialité,
du suivi de formations et de contributions à la
communauté des spécialistes informatiques
(publications, conférences,..).
Le site de l’OPEN GROUP indiquait un nombre
total de 1 755 spécialistes informatiques certifiés au
12 septembre 2010.

Certifications de produits
TOGAF™

Les produits et outils supportant des architectures
d’entreprise fondées sur le cycle de développement
ADM de TOGAF peuvent faire l’objet d’une
certification par l’OPEN GROUP.
Autres produits

Nous ne ferons que citer les principaux produits et
outils dont la conformité peut être certifiée par
l’OPEN GROUP :
• systèmes d’exploitation UNIX, POSIX, LINUX ;
• architecture CORBA ;
• Annuaires d’entreprise, conformes au protocole
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).
Ces certifications sont incontournables pour les
fournisseurs de produits et services.▲
martine.otter@adeli.org
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L’ABC dans une DSI : retour d’expérience(s)
Compte-rendu de la Rencontre Autour d’un verre du 13 septembre 2010
avec Muriel Fally, Directrice du Contrôle de Gestion de la DSI du Courrier
Rapporté par Alain Guercio

La méthode ABC (Activity Based Costing) est une
méthode de contrôle de gestion qui permet
d’améliorer la connaissance des coûts de revient
par client, par produit ou par prestation.
Préconisée depuis longtemps, l’utilisation de la
méthode ABC commence à prendre de l’ampleur
dans les DSI françaises, aussi bien sur les activités
d’Étude et Développement que sur celles de
Production.
Mme Muriel Fally, Directrice du Contrôle de Gestion
de la DSI du Courrier (La Poste), nous a présenté
le 13 septembre 2010 son expérience réussie de
mise en place de la méthode ABC et du
prolongement qui en a été fait sur le « Pilotage par
la réduction de la destruction de valeur »

L’ABC dans une DSI : Pourquoi ?
Quand on parle des budgets d’une DSI, on évoque
immédiatement
des
montants
importants.
Irrémédiablement, deux questions se posent :
pourquoi est-ce si cher, et pour faire quoi ?
Pour faire face à ces questions, la comptabilité
traditionnelle ne suffit plus, car elle se contente de
tracer ce qu’on dépense mais pas comment on le
dépense…
L’Activity Based Costing (ABC) est une méthode de
contrôle de gestion qui permet d’expliquer
clairement comment on dépense, et dans quel but.
Plutôt que de chercher à mobiliser les
opérationnels sur des techniques financières, elle
s’appuie en premier lieu sur une cartographie des
activités du métier concerné.
Prenons l’exemple du chef de projet à qui la DSI a
confié le budget d’un projet.
La méthode ABC a déjà obligé la DSI à clarifier les
notions de projet et d’équipe projet… Le contrôleur
de gestion travaille ensuite avec le chef de projet
sur la base du cycle de vie du projet, c'est-à-dire
sur le déroulement opérationnel des études
d’opportunité et de faisabilité, de la conception et
de la réalisation, des tests et des recettes, du
passage en production et sur le fonctionnement
récurrent en exploitation.
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Le chef de projet comprend vite que la démarche
vise à justifier les dépenses sur son périmètre de
responsabilité. Il est concerné au premier plan, et à
juste titre.
Quand la DSI lui demande des comptes, il est
capable d’expliquer les dépenses engagées et
prévisionnelles en fonction du déroulement de son
projet. Les aspects financiers sont compréhensibles
par l’ensemble des acteurs et s’intègrent alors
naturellement aux multiples volets du management
de projet.
Le chef de projet peut aller plus loin. Après tout, la
solution qu’il élabore a pour finalité de contribuer à
une meilleure exécution du processus Métier par
les utilisateurs.
Par exemple, un processus d’administration des
ventes a besoin d’un logiciel de facturation et de
recouvrement. La solution informatique qui sera
mise à la disposition des utilisateurs participe alors
au processus de création de valeur de l’entreprise.
L’objet du « Business Case » du projet est de
mettre en regard les dépenses d’investissement
(CAPEX : capital expenditure) et les charges
récurrentes (OPEX : operational expenditure) avec
les gains obtenus. Il aboutit par exemple au calcul
du fameux Retour sur Investissement (ROI).
Le positionnement sur un calendrier de ces
données financières permet aisément leur
réactualisation tout au long du projet.
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On comprendra qu’à l’heure du bilan de projet, il est
aussi facile de se référer au budget initial et de faire
les comparaisons. L’opération est simple car le
modèle est clair, et stable. Les analyses qui sont
faites contribuent à la maîtrise des systèmes
d’information.
Enfin - et suivant une logique financière qu’il ne faut
pas négliger - la traçabilité des coûts apportée par
la méthode ABC permet de justifier le niveau des
actifs comptables auprès des commissaires aux
comptes de l’entreprise. C’est une avancée
significative, particulièrement quand il s’agit de
biens immatériels.

L’ABC dans une DSI : Comment ?
1

En 2006, Marie-Noëlle Gibon , DSI du Courrier,
demande à Muriel Fally de la rejoindre pour mettre
en place, notamment, une cellule de calcul des
coûts selon l’ABC. Cette méthode avait été utilisée
efficacement en 2004 par la DSI Groupe pour
constituer le socle des refacturations informatiques
entre les Métiers de La Poste.
La grande force de la méthode Activity Based
Costing (ABC) est de mettre les activités au cœur
de l’analyse des coûts. Pour réaliser un projet ou
pour exploiter une application, il faut mener à bien
un certain nombre d’activités. L’exécution de
chacune de ces activités consomme des
ressources. Il reste à évaluer le coût de chacune
des ressources consommées.
Le coût de l’objet de coût (le projet, le
fonctionnement de l’application) s’obtient en
additionnant le coût des ressources sur l’ensemble
des activités qui sont nécessaires à sa réalisation.
Par sommation, il est même possible de calculer le
coût d’un client : le coût d’un ensemble de projets
et d’un ensemble d’applications.
Chacun peut donc constater que les difficultés du
modèle de calcul des coûts ne résident pas
2
vraiment dans compréhension de la théorie . Les
pièges de la méthode ABC apparaissent lors de
son application en situation réelle.
Forte de la première expérience à la DSI Groupe,
et par souci d’efficacité, la DSI du Courrier décide
donc de limiter sa cartographie à une cinquantaine
d’activités. Elle sera réalisée en 3 mois. Ce modèle
d’activité se révèle largement suffisant au regard
des objectifs.

1

Marie-Noëlle Gibon était présente dans la salle. Elle avait
animé la Rencontre autour d’un verre du 11 mars 2010 sur l’eSCM, dont le compte-rendu est paru dans la Lettre N°79
2
NDLR : pour ceux qui souhaite vraiment aller plus loin : « Les
systèmes de coûts » de Pierre Mielec chez Dunod et notamment
les 8 modèles non-conventionnels basés sur l’ABC …
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De plus, la stabilité du modèle de coûts dépend de
la stabilité de la cartographie. Au sein d’une DSI qui
travaille dans le long terme, cette stabilité est
primordiale.
Sans surprise, la principale unité d’œuvre de la DSI
du Courrier est le Jour - Homme (JH). On distingue
le JH interne et le JH externe (prestataires) qui ne
présentent pas les mêmes natures comptables de
dépense. Depuis plusieurs années, la saisie des
temps de chacun est une pratique installée. Elle
permet donc – via des outils comme PSN ou
Artémis - de recueillir les ressources consommées
par activité sur les projets ou les applications.
Par souci d’efficacité, il a été décidé que la
consommation
de
ressources
induite
par
l’exécution des activités – appelé inducteur
d’activité en ABC – ne serait exprimée qu’en
nombre de JH interne ou externe. Symétriquement,
le coût du JH est basé sur l’ensemble des coûts
induits par l’utilisation des ressources – appelé
inducteur de ressource en ABC - et essentiellement
composé de la masse salariale pour les JH
internes.
Du point de vue des outils, le fonctionnement de ce
dispositif sur Excel montre rapidement ses limites
dans une organisation un peu conséquente. La DSI
du Courrier s’équipe donc d’un logiciel spécialisé
sur l’ABC et mets au point quelques échanges de
fichiers, sans développer d’interfaces complexes.

L’ABC au service de la réduction de la
destruction de valeur : études de cas
L’application de la méthode ABC permet à la DSI
de bien connaître ses coûts et ses unités d’œuvre.
Sa capacité à produire un chiffrage de projet et à
faire des projections est améliorée. Elle se trouve
dans une meilleure position pour rencontrer ses
clients, les Directions Métier, et être force de
proposition auprès d’elles.
Aujourd’hui, l’informatique est partout. Les
Directions Métier ont besoin d’accroître leurs
performances, de réduire leurs coûts de nonqualité. Pour travailler ensemble, il suffit d’admettre
que les problèmes rencontrés ne sont jamais
uniquement du côté de l’organisation ou du côté de
l’informatique.
Le premier cas présenté est relatif au processus de
facturation du Courrier. Les utilisateurs étaient
mécontents et signalaient de nombreux incidents
applicatifs. Pour identifier l’origine réelle des
dysfonctionnements, il a été nécessaire d’établir
une cartographie du processus Métier.
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Les applications utilisées pour chaque activité ont
été ajoutées sur cette cartographie. Une analyse de
la base des incidents a permis d’identifier chaque
incident majeur sur le SI. Le rapprochement avec
les activités Métier impactées par les incidents
amène au chiffrage de la destruction de valeur par
le SI.
Par exemple, on a pu évaluer le niveau de perte de
trésorerie dû aux retards dans l’édition des
factures. Chaque jour perdu sur l’ensemble de la
chaîne de facturation possède maintenant un coût.
Mais ce coût ne comprend pas encore le coût des
litiges avec les clients, qui épluchent encore plus
les factures arrivées en retard …
Le second cas présenté est relatif aux plateaux de
télévente. Historiquement, les applications utilisées
par les télévendeurs avaient fait l’objet de
beaucoup d’alertes. Puis, plus rien… Une visite
s’imposait.
L’objectif de la visite sur un des plateaux était
d’entendre les utilisateurs. L’accueil a été
chaleureux : « on a signalé tellement d’incidents
qu’on en signale plus : on fait autrement ». Le fait
d’aller rencontrer les utilisateurs a rendu l’ambiance
de travail positive. La visite a permis de valider la
cartographie des activités et des applications en
prenant soin de garder le langage des utilisateurs.
À force d’observations dans l’usage des outils et
d’expériences de chronométrage, les avis de tous
les participants ont convergés sur le même
diagnostic : trop d’écrans à défiler, beaucoup
d’attente entre chaque écran, le processus est trop
long, les outils sont trop lents … En comparaison,
la base de données gérée en local sous Excel se
révèle vraiment très efficace, si on accepte bien sûr
le risque de perdre des informations.
Pour pallier le fonctionnement du plateau sur cette
base bureautique, il faut aussi maintenir 6
personnes en back office plutôt qu’en télévente. Le
chiffrage de la destruction de valeur s’est fait avec
le responsable du plateau, notamment pour évaluer
la productivité moyenne des télévendeurs et le
chiffre d’affaire perdu.
Quelques contacts ciblés ont confirmé que la
situation était comparable dans les 10 plateaux de
télévente. Le rapport final envoyé à la Direction
Marketing insistait sur le déclaratif des pertes et
proposait donc un plan d’actions sur la téléphonie,
les outils du SI, l’organisation et les règles Métier.
Bref, une réelle proposition de valeur à mettre en
œuvre.
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Questions-Réponses-Débats
La mise en œuvre de l’ABC a-t-elle rencontré des
résistances au changement au sein de la DSI ?
Mettre en œuvre un système de calcul de coûts
n’est pas toujours très simple. Les chefs de projet
voient surtout la valorisation des unités d’œuvre.
Leur préoccupation est : « en cas de besoin,
aurais-je des arguments pour me défendre ? »
Rapidement, ils s’aperçoivent qu’on les aide
vraiment à piloter leur projet, que le contrôleur de
gestion est utile. Il faut leur parler des projets, de
leur planning et du « comment ils dépensent ».
Aujourd’hui, certains chefs de projet voient un PMO
(Project Manager Officer) pour la programmation
des ressources, le suivi du réalisé par rapport au
planning de référence… et un contrôleur de gestion
pour les coûts.
Le plus important est le chiffrage du « Reste à
Faire ». Le contrôleur de gestion y vient
naturellement car il doit réactualiser son chiffrage et
aborder ce qui a été commandé par rapport à ce
qui est engagé, ce qui est déjà recetté par rapport à
ce qui est livré, … Ces informations actualisées
servent à la gestion de trésorerie.
Les chefs de projet savent que les contrôleurs de
gestion appliquent la méthode ABC, mais ils ne
s’en soucient guère. Par contre, ils constatent que
les contrôleurs de gestion parlent de leurs activités
et les aident à piloter leurs projets.
Les plus grands freins au changement s’observent
plutôt lors de l’application de l’ABM (Activity Based
Management). Cette méthode, liée à l’ABC, vise à
éliminer la non-performance des activités. Elle
incite souvent à des réorganisations.

L’ABC n’est-elle pas aussi connue pour son
approche des coûts indirects, fréquents dans
une DSI ?
Les systèmes de réallocation sont plus clairs en
ABC qu’avec une comptabilité analytique classique.
L’ABC permet de prendre en compte les coûts de
2
m , des postes de travail, … et aussi les coûts de
structure.
Ce système amène à déterminer un coût unitaire
du JH interne nettement majoré (près de deux fois
supérieur) par rapport à un coût unitaire direct. Le
modèle est validé par les commissaires aux
comptes.
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Le référentiel ITIL préconise aussi l’ABC,
mais comment articuler les éléments de l’ABC et
ceux de la CMDB1 ?
Si l’on veut réussir la mise en place de l’ABC à
l’échelle d’une DSI, il faut savoir rester simple.
À la DSI du Courrier nous avons mis en place
l’ABC en trois mois, à partir d’une trentaine de
comptes de la comptabilité.
Nous avons 4 macro-processus et une quarantaine
d’activités :
• le macro-processus « Projet » (basé sur le
cycle de vie et la méthode de conduite de
projet) ;
• le macro-processus « Service » (basé sur le
référentiel ITIL) ;
• le macro-processus « Support » (tout ce qui est
relatif au management, aux méthodes et à la
qualité) ;
• le macro-processus « Transverse » (la gestion
des ressources humaines, la logistique, les
achats, la finance…).
Tout le monde, qu’il soit « productif » ou non, saisit
ses temps à la DSI du Courrier, en général au pas
d’une vacation (0,5 jour).
La « maille » des objets est importante et fait l’objet
d’arbitrages constants. Pour les projets, la maille
est d’abord un besoin du Métier. Sur plusieurs
applications en service, la maille est celle du train
de maintenance. Certains correctifs mineurs ne
sont pas des projets.
Nous avons un référentiel de comptes comptables,
un référentiel d’unité d’œuvre, un référentiel
d’activités et un catalogue (valorisé) de prestations
perçues par le Métier.

Comment faites-vous le lien entre la
cartographie des processus Métier et le projet
SI ?
En réalité, on se pose juste une question : à quoi
servent nos applications ?
La cartographie des processus Métier sert à la
modélisation du coût de destruction de valeur. Il ne
s’agit pas (encore) d’un problème de projet.
On
cherche
aussi
à
identifier
si
les
dysfonctionnements prennent leur source dans le
SI ou ailleurs.

Il faut être conscient qu’un utilisateur qui déclare un
incident s’exprime sur son « vécu » et certainement
pas en terme informatique.
Nous devons chercher la source de l’incident, et
bien comprendre le Métier.
La cartographie des processus Métier est utile,
même si elle peut être faite simplement sur un
paper-board.
La cartographie des processus permet de garder
l’expression de l’utilisateur, qui vit l’exécution du
processus.
Elle permet aussi d’éviter la complexité du SI, et de
toutes les couches de ce millefeuille…
Enfin, on reste sur la qualification du problème et
on ne se précipite donc pas sur la solution.

Comment dévoile-t-on les coûts cachés ?
Un nombre trop faible d’activités cartographiées
n’aboutit-il pas à des coûts trop globaux ?
Ce qu’on appelle les coûts cachés sont vraiment
très mal nommés. Souvent, on ne cherche pas
réellement à les cacher.
On ne les montre pas. C’est tout, et ce n’est pas la
même chose…
Pour les dévoiler, il suffit le plus souvent de vouloir
en parler.
La cartographie des processus est un bon outil
2
pour faire de l’analyse de la valeur , ou
symétriquement pour faire de la réduction de
destruction de valeur.
Souvent, on affine l’analyse sur des tâches, mais
on les agrège rapidement. Sur le référentiel, il faut
garder les notions à leur maille suffisante.
Par ailleurs, la DSI du Courrier possède cette
expérience, mais reste en relation avec d’autres
entreprises comme la Société Générale et
3
différents organismes comme l’USF ou le Cigref
qui abordent ce sujet.
Ce qui est grave et qu’on ne sait pas mesurer, c’est
la démotivation des utilisateurs…
Je me souviens de ce contrôleur de gestion qui
n’avait pas confiance dans son outil et qui refaisait
tous les calculs à chaque « run ».

2

1

CMDB : Configuration Management Data Base – Base de
données techniques du SI, considérée comme le cœur d’ITIL
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Voir notre Rencontre autour d’un verre du 5 mai 2010 avec
Djemil Chafaï, secrétaire général de l’AFAV dont le compterendu est paru dans la Lettre n°80
3
USF : Club des Utilisateurs Francophones de SAP, dont Muriel
Fally est la présidente de la commission PCM : Profit Cost
Management
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Pourquoi n’avez-vous pas envisagé d’autres
méthodes que l’ABC, comme le TCO par
exemple ?
D’une part, la DSI Groupe présentait une
expérience réussie de la méthode ABC en liaison
avec le référentiel des processus, sur la
refacturation au sein du Groupe.
D’autre part, la méthode ABC est vraiment
compréhensible par tous.
Cela permet d’insuffler une réelle démarche
collective de grande ampleur, à condition de rester
raisonnable sur le nombre d’activités de la
cartographie.
L’objectif était d’instaurer un dialogue entre les
chefs de projet et les Directions Utilisatrices. Le
coût du SI est toujours considéré comme trop cher.
C’est ensemble qu’il faut chercher à maîtriser la
réalité du coût du SI et de sa valeur.
La démarche du chiffrage par les points de
1
fonction semble être une piste que veut suivre la
DSI du Courrier, mais l’heure n’est pas encore
venue de la mise en place.

Lors de vos entretiens sur le plateau de
télévente, quel pourcentage de problème avezvous identifié comme venant du SI par rapport
au Métier ?
Nous ne nous sommes même pas posé cette
question, car le meilleur moyen d’échouer dans la
réduction de la destruction de valeur est de
chercher des responsables et des coupables.
Quand vous êtes en face d’un système « dévoyé »,
vous ne savez plus faire la part des choses entre
les défauts du SI et la « créativité » des agents.
Après un moment, personne ne sait faire la
distinction entre l’erreur d’origine et la solution de
contournement qu’on a mise en place.
On n’avait pas toujours les incidents. D’abord parce
que les utilisateurs en ont tellement déclaré qu’ils
ne prennent plus la peine de le faire. Ensuite,
l’enregistrement des incidents était parfois fermé …
Enfin, certains pensaient que l’envoi d’un SMS en
haut lieux se substituait à une déclaration formelle
d’incident.
Il faut être pragmatique et ne pas chercher à tout
connaître avant de se lancer, ou à être hyper-précis
2
avant de proposer des améliorations .

Quelle règle comptable utilisez-vous pour mettre
les charges informatiques en immobilisation ?
Nous avons mené une étude avec nos
commissaires aux comptes qui ont validé notre
modèle et nos imputations.
La règle comptable générale pour immobiliser un
bien est qu’il soit « robuste et durable ». Pour qu’un
bien – comme un immeuble – soit robuste, il faut
qu’il soit conçu.
C’est évident pour tout le monde, mais c’est
relativement récent qu’on est arrivé à cette même
conclusion pour l’informatique…
Comme partout, la DSI du Courrier mène parfois
des études de conceptions qui n’aboutissent pas à
une
application
« robuste
et
durable ».
Heureusement, ce n’est pas le cas général.
Au moment où le projet arrive à un stade
suffisamment avancé dans son cycle de vie et que
l’on sait avec suffisamment d’assurance qu’il
aboutira à un déploiement auprès des utilisateurs,
les charges de conception peuvent être
immobilisées.

Qui utilise l’ABC et pour faire quoi ?
En fait, beaucoup de monde utilise l’ABC sans le
savoir, pour calculer ses coûts. Parfois, on l’utilise
mais on n’en parle pas. Cette méthode de contrôle
de gestion permet une lecture plus directe de
l’information. L’ABC s’applique à tout type d’activité
comme l’industrie ou l’alimentaire.
À la DSI du Courrier, nous utilisons l’ABC sur
l’ensemble des activités. Nous avons beaucoup
parlé des Études, mais nous l’utilisons aussi pour la
Production. Notre objectif est de mesurer le coût
d’utilisation du SI, celui des activités qui permettent
que « ça tourne ». On recoupe ces coûts avec ITIL,
le catalogue des services et le tarif qui y est
associé…
Nous sommes en relation avec des infogérants et
nous savons qu’ils utilisent aussi l’ABC. Dans ce
cadre, l’ABC nous permet de suivre le coût de
pilotage de la prestation. Fin 2006, la DSI du
Courrier a lancé plusieurs appels d’offre. L’ABC
nous permis de comprendre la construction des
coûts, et donc de positionner nos exigences dans le
domaine du faisable.
Certains acteurs utilisent l’ABC dans leur étude de
Green IT, pour calculer l’impact de l’informatique
sur l’environnement : une réelle destruction de
valeur !

1
Voir l’article de Guy Boizard, « Le prix de la fonction », paru
dans la Lettre n°80’
2
NDLR : « il faut arrêter d’avoir toujours faux dans le détail pour
chercher à avoir globalement raison » un auteur sur le pilotage
stratégique dont je n’ai pas retrouvé le nom (qu’il m’excuse)
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Qui maîtrise le modèle à la DSI du Courrier ?
Le modèle ABC, et notamment la cartographie des
activités, est sous le contrôle direct et exclusif de
Muriel Fally. Il faut garder un modèle simple et
éviter de le « tordre » dans la durée. Sa lisibilité et
sa stabilité sont très importantes.
Ceci ne nous empêche pas de faire des analyses
complémentaires.
Par exemple, nous avons récemment participé à un
benchmark sur la base du modèle du Gartner.
En moins de 3 jours, nous avons remis à plat notre
modèle et résolue les différences sémantiques
entre les deux modèles.
Nous avons fourni tous les éléments prévus dans
les temps à partir de notre modèle transposé.

Ce qui bouge le plus dans le modèle est la valeur
de l’unité d’œuvre.
Nous la fixons sur la base des prévisions
budgétaires et la gérons ensuite comme un coût
standard.
En fin de période, nous calculons son coût réel et
analysons les causes d’écart.
Par exemple, si le nombre total de JH a diminué, le
coût de structure ne diminue pas pour autant. Nous
devons donc analyser les causes de cette
diminution.
Elle peut être due à une Direction Utilisatrice qui n’a
pas suffisamment prévu son implication dans les
projets, qui n’avancent donc pas comme prévu…
Encore un aspect qui montre que l’objectif de l’ABC
à la DSI du Courrier est bien d’établir un dialogue
constructif avec les Métiers.▲

alain.guercio@e-media-management.com

Pour en savoir plus :
Améliorer le pilotage du SI : le pilotage par la réduction de la destruction de valeur - Marie-Noëlle Gibon, Olivier
Brongniart, Muriel Fally et Joachim Treyer – Éditions DUNOD
Modèle économique de la DSI : les clés de la performance - Joachim Treyer et Olivier Brongniart.
Collection MANAGEMENT ET INFORMATIQUE - Éditions HERMES LAVOISIER
En annexe sur la page suivante : la cartographie des activités.
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La définition des exigences
Compte-rendu de la rencontre « Autour d’un verre » du 30 juin 2010
avec Louardi Messaï
Rapporté par Hervé Guérin et Pierre Marcel-Gaultier

Présentation de l’intervenant

Première question : quel nom choisir pour ce
métier ?
L’analyse des exigences ne recouvre qu’une partie
du métier. La langue française propose plusieurs
appellations pour le désigner : consultant, AMOA,
analyste, concepteur…
La langue anglo-saxonne propose « business
analyst », selon l’appellation de l’association
internationale IIBA (International Institute of
Business Analysis), mais ce terme s’avère ambigu
car il est souvent connoté « analyse financière ».
Cela tend à montrer que ce métier n’est pas encore
bien défini.

Louardi Messaï, ingénieur de formation, a
commencé sa carrière en 1986 dans des SSII,
grandes et petites, puis en tant qu’indépendant. Il a
créé en 1997 la société Telys qu’il dirige toujours.
À partir de 2003, il a développé la démarche CIAO
(Conception informatique automatisée et outillée)
pour
professionnaliser
l’activité
d’AMOA
(Assistance à maîtrise d’ouvrage).
Les clients auxquels la démarche était présentée
s’avéraient réfractaires pour diverses raisons : ils
pensaient que cela contraindrait leurs équipes à
des changements importants, ils considéraient
qu’ils étaient déjà bien équipés avec leur méthode
maison ou avec UML ou UP et autres référentiels…
Aussi la société Telys ne met plus, désormais, en
avant cette démarche avec sa méthode et ses
outils, mais plutôt sa vision de l'AMOA et ce
discours rencontre plus d’adhésion.
Le sujet de la rencontre ADELI du 30 juin portait
principalement sur l’activité d’AMOA dans les
phases amont de définition des exigences.

Comment définir ce métier ?
Il faut d’abord reconnaître que, pour l’instant, cette
activité d’assistance à maîtrise d’ouvrage n’est pas
un métier reconnu.
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Seconde question : quelles sont les formations
diplomantes pour ce métier ?
Louardi Messaï indique qu’il n’en connaît pas.
Les seules formations connues sont des formats
courts, sur 2 à 3 jours et sont essentiellement
théoriques, alors qu’une formation à ce métier
devrait inclure un véritable entraînement aux
pratiques en situation réelle.

Troisième question : quelles sont les bonnes
pratiques réellement utilisées sur le terrain ?
Le principal référentiel méthodologique dans ce
domaine est le BABOK, produit par l’IIBA, mais il
faut reconnaître qu’il est peu utilisé, et qu’il l’est
surtout en complément à des pratiques Métier,
éprouvées. Louardi Messaï a tenté d’obtenir une
évaluation de l’utilisation du BABOK, lors des
entretiens de recrutement dans sa propre
entreprise : la proportion de 20% semble être
l’ordre de grandeur.
Il faut aussi comprendre que les bonnes pratiques
doivent être reliées et coordonnées entre elles dans
un processus d’ensemble.
Globalement, ce métier n'est pas défini, les bonnes
pratiques sont peu connues et peu appliquées ; en
conséquence la pratique n'est pas suffisamment
professionnelle et les mauvaises pratiques
semblent au contraire largement utilisées.
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Ce métier est encore jeune, environ 50 ans,
comparé à d’autres métiers aux pratiques plus
anciennes comme le BTP ou la construction
mécanique.
De plus, l’utilisation d’un référentiel de bonnes
pratiques n’a aucun sens si elle n’est pas
accompagnée de formations, de dispositifs
d’entraînement en entreprise, avec mises en
pratique telles que des simulations sur des cas
réels.

Ce qu’un référentiel de bonnes
pratiques devrait inclure
Un tel référentiel devrait inclure quatre domaines :
• le recueil du besoin par les interviews ;
• la transformation et la formalisation de ce qui a
été collecté pendant le recueil du besoin ;
• la validation de ce contenu par les métiers ;
• la mesure de l’avancement de ces travaux.
Chaque domaine mériterait un référentiel de
bonnes pratiques.

Phase de recueil du besoin
Les bonnes pratiques doivent porter sur les aspects
suivants :
• mener une interview ;
• séparer le besoin réel des besoins accessoires
ou des expressions de solutions ;
• s’assurer que le besoin est complètement
couvert ;
• gérer la cohérence entre les éléments de
besoins issus de plusieurs représentants
Métier ;
• hiérarchiser et prioriser les exigences ;
• gérer la faible disponibilité, souvent observée
des experts Métier.
Ce domaine devrait faire l’objet d’une formation
théorique et de formations pratiques sous la forme
de simulations de situations, enregistrées et
débriefées par l’apprenant et le formateur.

Phase de transformation et de formalisation du
besoin
Le résultat de ce travail doit être concis, compact,
progressif, sans flou, ne pas donner lieu à
interprétations multiples, hiérarchiser les exigences
décrites. Ce travail doit ici aussi faire l’objet d’une
formation théorique et de formations pratiques sous
la forme de rédactions de cas réels, enregistrées et
débriefées par l’apprenant et le formateur.
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La formulation du besoin se fait sous la forme de :
• texte (environ 80%) ;
• schémas (environ 10 à 20%) : diagrammes de
flux, d’activités et de données, automates à
états… ;
• accompagnés de règles génériques et de
règles propres à chaque schéma, l’application
de certaines de ces règles pouvant être
adaptée aux profils des consultants, suivant
qu’ils sont débutants ou expérimentés.
L’intervenant en charge de ce type d’activité ne se
positionne pas comme un apporteur de solutions,
mais comme une aide à accoucher le besoin. Il ne
s’agit pas d’un travail de scribe, ni de cueillette
mais d’un travail actif de facilitation et
d’accouchement.
Les bonnes pratiques tiennent le plus souvent du
bon sens, mais ce dernier est identifié comme tel
après coup, par l’expérience acquise.
Ces phases amont ont un impact structurant sur la
suite des activités mais la constitution d’un bon
cahier des charges fonctionnel n’est pas suffisante :
elle fournit une base solide mais il faut aussi un bon
pilotage.
La complétude des exigences n’est jamais acquise
à coup sûr, car les besoins évoluent dans le temps.
Il est toutefois possible de tendre vers cet objectif,
des techniques existent pour cela.
L’approfondissement des motivations et des enjeux
chez les représentants Métier et leur croisement
sont un facteur d’amélioration.
Il est également nécessaire d’identifier toutes les
parties prenantes et les liens ou interactions entre
elles. Ces interactions omises ou mal identifiées
constituent une cause d’échec fréquent. Une
possibilité pour éviter des conflits entre client et
fournisseur est la mise en place d’un « tiers » payé
par les deux parties, indépendant, extérieur, ne
représentant donc pas un seul des points de vue.
La définition, dans le cahier des charges, des rôles
et responsabilités de chacun (les « règles du jeu »)
peut être un complément utile, en particulier dans le
cas des projets au forfait.

Pilotage de l’activité (chiffrage, productivité)
Autant il est d'usage de mesurer la production ou le
résultat des projets, autant il est difficile d'en
mesurer la productivité, mais c'est pourtant le
meilleur moyen pour suivre et améliorer l'efficience
des équipes projets.
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En particulier, les unités de mesure sont difficiles à
trouver et portent une connotation défavorable
(surexploitation des ressources,…).
Elles existent dans les phases de développement
des projets informatiques, mais sont plus difficiles à
établir dans les phases amont telles que la
définition des exigences. Cela relève souvent
d’évaluations empiriques, par savoir d’expert, c’està-dire non formalisé, non modélisé et non
reproductible, et peut être également variable selon
le client : son fonctionnement, sa nécessité
d’obtenir un consensus, son processus de décision.
Un sondage réalisé par un cabinet d’enquête à la
demande de Telys a donné les estimations
suivantes :
• moins de 2% des DSI utilisent des métriques ;
• moins de 10% des DSI les estiment
pertinentes.

Débats

Le débat avait déjà commencé avant la fin de
l’intervention de Louardi Messaï.
Voici,
ci-après,
quelques
questions
supplémentaires abordées, lors de la phase de
débat proprement dit.

Compétences exigées du consultant ?
Les points de fonctions sont un outil utile en phase
de développement projet, mais leur efficacité
dépend du niveau de profondeur atteint dans les
activités amont. De plus, il existe plusieurs versions
publiées du référentiel des points de fonctions.
Par exemple, en phase amont les métriques
pourraient s'appuyer sur la notion d'exigence, mais
pour qu'elles soient pertinentes, il faut définir des
règles pour homogénéiser les exigences, l'objectif
étant d'arriver à :
• une quantification de la phase amont,
exemple : nombre d’entretiens => nombre
d’exigences ;
• ou à une estimation en jours-hommes pour un
chiffrage au forfait.
Une solution envisageable pourrait être de définir
des indicateurs de « fonctionnement efficient » et
de les étalonner avec des limites inférieures et
supérieures d'efficacité normale ; celles-ci peuvent
faire soupçonner un manque d'efficience en
dessous de la limite inférieure et une
surexploitation des personnes au-delà de la limite
supérieure (sachant qu'il faut aussi savoir détecter
les « petits génies » dont il ne faut surtout pas
brider la surproductivité).
Actuellement, les donneurs d'ordre achètent
souvent du taux journalier moyen (TJM) et non une
productivité donnée. Dans le futur, on achètera
probablement une unité d’œuvre pour un prix
donné.

Validation de la formalisation des exigences par
les métiers
Cette phase a pour objectif de s’assurer que :
• l’interviewer a bien compris ce que l’interviewé
a exprimé ;
• l’interviewé a été correctement compris par
l’interviewer.
Il y a sans doute d’autres bonnes pratiques à
recenser en matière de conduite du changement.
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Les clients souhaitent en général que les
intervenants connaissent déjà le métier abordé
(ex. : assurances IARD, Banque de détail…).
Pour les consultants, ce point n’est pas forcément
déterminant. Une connaissance préalable peut
même inciter à reproduire un schéma ou un
fonctionnement existant et risque de réduire
l’écoute du client.
Par contre, la compétence en expression de
besoins, cahier des charges,… est essentielle mais
n'est pas ce qui est principalement demandé par
les clients d'aujourd'hui.

Définir des exigences pour choisir un ERP ?
Le choix de solution ERP est souvent fait avant la
définition même des exigences, ce qui n'aboutit pas
toujours à des choix pertinents, les priorités
naturelles étant inversées.
Il serait donc préférable d’élaborer d’abord une
grille d’exigences et de coter ensuite la satisfaction
de ces exigences par les solutions candidates à
100%, 80%,…

Situation où les rôles Métier et AMOA sont
fusionnés
Cette situation arrive mais est rare.
Il est préférable de distinguer les deux rôles, d’où
l’intérêt de la présence d’un « tiers », neutre, ce qui
justifie pleinement le métier de consultant,
CQFD…▲
pmarcelg@club-internet.fr
herve.guerin@acapnos.com
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Valorisation des applications
Déploiement de la méthode des points de fonction à un portefeuille applicatif
Thomas Morisse

Inventée en 1979 par Alan Albrecht, la méthode des points de fonction propose une mesure de la production de
logiciel fondée sur les fonctions utilisateurs. Elle aide à prévoir la taille d’un projet, son effort de développement
et la productivité du développement informatique.
Elle est très largement diffusée à partir de 1986 par l’IFPUG (International Function Points User Group) qui va
l’enrichir et garantir son adéquation aux besoins des utilisateurs et sa normalisation.
C’est ainsi qu’en 1995, l’AFNOR la normalise sous la référence normative expérimentale XP Z 67-160 puis ce
sera l’ISO, en 2003, sous la référence 20926:2003.
Depuis 1984, les comptages se font à partir de cinq
entités (entrées, sorties, interrogations, données
externes et internes), avec pour chacune de ces
entités l’attribution d’un niveau de complexité
(simple, moyen ou élevé).
Le principe de la méthode est de compter
l’ensemble des composants perçus par les
différents utilisateurs d’une application pour obtenir
leur poids fonctionnel.
La valeur fonctionnelle est obtenue par l’addition du
poids fonctionnel de tous les composants.
Seuls les composants visibles depuis l’extérieur de
l’application sont comptés. Les autres composants
dépendants de l’implémentation et/ou de la
technologie utilisée ne sont pas pris en compte.

Principes et avantages
Les points de fonction ont pour objectif de mesurer
la « valeur fonctionnelle » d’une application ou d’un
projet. La mesure fonctionnelle est représentative
de l’importance des services d’une application
existante, des besoins des utilisateurs ou de
l’ampleur des développements à réaliser. Cette
mesure est réalisée selon le point de vue des
utilisateurs.
À l’origine, cette méthode était fondée sur quatre
entités (entrée, sortie, interrogation, fichiers) sans
catégorie de complexité avec un intervalle
d’ajustement de +/- 25%.

Les avantages et les limites de la méthode de la cotation par les points de fonction sont résumés dans le
tableau suivant.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avantages
Méthode normalisée, précise et « auditable »
Fournit
un
mode
de
communication
compréhensible par l’utilisateur puisque fondée
sur les aspects fonctionnels
Favorise la compréhension et le dialogue entre
MOE et MOA, avec les développeurs et les TMA
Indépendante du langage et de la technologie
utilisée
Utilisée dans de nombreuses entreprises
(benchmark possible)
Peut être utilisée très en amont dans le cycle de
développement de l'application
Offre un moyen de détection des fonctionnalités
présentes dans plusieurs applications
Permet la décomposition d’un grand projet en
sous phases de tailles plus raisonnables pour
être développées par des équipes plus réduites
Permet de valoriser la dérive fonctionnelle dans
les projets

•
•
•
•

•

Limites et contraintes
Travail important d’implémentation
Requiert la présence d'un spécialiste au
démarrage
Variation de 5 à 10% entre le comptage d'une
personne à une autre
Conçue pour des applications de gestion et non
pour
des
applications
industrielles
et
scientifiques.
En effet, dans ces cas précis la méthode des
points de fonction ne permet pas d'apprécier la
complexité de développement d'algorithmes ou
l'utilisation d'outils statistiques. Pour ce genre
d'applications, la méthode d’estimation par le
comptage du nombre de lignes de code reste la
mieux appropriée.
S’appuie en partie sur la documentation de
l’application. Si la documentation est fiable, la
mesure est fiable.

L’utilisation de la méthode est multiple, l’IFPUG propose trois principales utilisations :
• cotation d’une application existante. (voir les étapes suivantes) ;
• évolution d’une application (ajout, modification, suppression de traitements ou de fichiers) ;
• développement d’une nouvelle application (mode projet).

26

La Lettre d’ADELI n°81 – Automne 2010

La méthode des points de fonction présentée cidessous a été appliquée pour coter l’application qui
permet le calcul de la « contribution économique
territoriale » (ancienne taxe professionnelle).
Cette application comporte quelques masques de
saisie et permet le calcul de la cotisation foncière
des entreprises (CFE) et le calcul de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Cette
application
restitue
l’ensemble
des
déclarations fiscales d’une entreprise française
régionalisée.

Méthode de cotation d’une application
existante
Afin de pouvoir coter l’application, il faut avoir si
possible le modèle conceptuel de données (MCD) à
jour, ou bien l’ensemble des évolutions survenues
sur l’application depuis la dernière mise à jour du
MCD.
Les différentes phases de la cotation sont :

Étape 1 : Détermination du périmètre de
l’application
Les limites de l’application correspondent à un
ensemble de fonctions du Métier, identifiables et
comprises par l’utilisateur.
Ce sont des frontières stables, correspondant à la
façon dont l’application est maintenue.
De plus, elles mettent en évidence les échanges de
données entre l’intérieur et l’extérieur de
l’application
La frontière entre les applications qui sont liées ne
doit pas être basée sur des considérations
technologiques mais sur la séparation des fonctions
de gestion telles qu’elles sont vues par l’utilisateur.
Il est normal que le périmètre d’une application
varie d’une entreprise à l’autre en fonction de son
organisation et de sa façon de répondre aux
besoins fonctionnels de ses utilisateurs.
Les points de fonction mesurent ce que l’utilisateur
a demandé et reçu. Il faut également l’identifier
l’utilisateur.

.
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Étape 2 : Identification de chaque composant
Les différents types de composants de la méthode sont des entrées, des sorties, des interrogations des
groupes de données Internes, des groupes de données Externes.

Abréviation

ENT

SOR

INT

GDI

GDE

Composant

Une entrée

Une sortie

Une
interrogation

Groupe de
données
Internes

Groupe de
données
Externes

Définition
Une entrée est un groupe de données ou paramètres de contrôle qui :
• entre dans l’application,
• maintient un ou plusieurs Groupe de Données internes (GDI),
• initialise ou contrôle un traitement,
• fait l’objet d’un traitement unique.
Une sortie est un groupe de données ou paramètres de contrôle qui :
• sort de l’application,
• est le résultat d’un traitement unique autre qu’un simple traitement
d’extraction de données,
• effectue une des opérations suivante : mise à jour d’un GDI, Maj. RG,
calcul, calcul d’une donnée dérivée.
Une interrogation est une sortie qui dépend de paramètres en entrée et qui :
• ne fait pas de mise à jour de GDI,
• ne résulte pas d’un traitement autre que des extractions de données,
• ne contient pas de données dérivées (calculées en sortie).
Groupe de données logique, ou identifiable par l’utilisateur, qui :
• remplit des besoins spécifiques de l’utilisateur (identifiable par un
utilisateur expérimenté comme répondant à un de ses besoins Métier),
• est maintenu (ajout, modification ou suppression) à l’intérieur des
frontières de l’application,
• est modifié, ou maintenu, par un procédé élémentaire (plus petite activité
significative au niveau Métier) de l’application.
Groupe de données logique, ou identifiable par l’utilisateur, qui :
• remplit des besoins spécifiques de l’utilisateur (identifiable par un
utilisateur expérimenté comme répondant à un de ses besoins Métier),
• est référencé par, et externe à l’application comptée,
• n’est pas maintenu par l’application comptée,
• est compté comme un GDI par, au moins, une autre application.

On identifie les différents composants en utilisant les écrans existants et la documentation de l’application, à
partir d’une grille de questions standard.
Exemple à partir d’un écran « recherche d’un utilisateur », on identifie 2 interrogations et 1 entrée :
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Quel est le nom du composant ?

Recherche
Région

Recherche
Utilisateur

Création utilisateur

Ces données entrent-elles dans
l’application ?

Non

Non

Oui

Ce composant·maintient-il un ou
plusieurs GDI ?

Non

Non

Oui « Utilisateur »

Ce composant initialise-t-il ou contrôle-il
un traitement et si oui lequel ?

Oui

Oui

Oui

Ce composant fait-il l’objet d’un
traitement unique ?

Oui

Oui

Oui

Ces données sortent-elle de
l’application ?

Oui

Oui

Non

Est-ce un simple traitement d’extraction
de données ?

Oui

Oui

Non

Ce composant effectue-t-il une des 4
opérations: Maj. GDI, Maj RG, Calcul,
donnée dérivée et si oui laquelle ?

Non

Non

Oui : Maj GDI

Ce composant a-t-il un paramètre en
entrée et si oui lequel ?

Oui (toutes
les Régions)

Oui (nom,
prénom, région)

Non

Type de composant

INT

INT

ENT

Exemple, extrait à partir du modèle de données « utilisateur », on identifie 1 GDI :

Nommer le Groupe
Est-ce un Groupe de données identifiable par
l’utilisateur ?
Ce groupe de données est-il maintenu (ajout,
modification ou suppression) et par quelle
transaction ?
Si oui : est-il maintenu à l’intérieur des frontières de
l’application ?
Ce groupe est-il modifié, ou maintenu, par un
procédé
élémentaires
(plus
petite
activité
significative au niveau Métier) de l’application et si
oui lequel ?
Ce groupe a-t-il déjà été compté ?
Si oui quel nom ?
Type de composant (GDI / GDE)
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Utilisateur
Oui

Est rattaché
éventuellement

Oui. Créer Utilisateur

Non

Oui

néant

Oui. Créer Utilisateur

Non

Non

Non

GDI

Néant
mais DE
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Étape 3 : Évaluation de la complexité de chaque composant
Pour chaque composant (données ou traitements), on détermine le niveau de complexité : simple, moyen ou
élevé. Ce niveau de complexité se détermine en utilisant les éléments présentés dans le tableau suivant :

On
utilise

GDI et GDE
• le nombre de Sousensembles Logiques de
Données (SLD)

Entrées et Sorties
• le nombre de Groupes
logiques de Données
Référencés (GRD)

•

•

le nombre de Données
Élémentaires (DE)

le nombre de Données
Élémentaires (DE)

Interrogations
on évalue :
• la complexité de la partie Entrée
• la complexité de la partie Sortie
• puis on garde le maximum de
ces deux évaluations comme
niveau
de
complexité
de
l’Interrogation

Les SLD sont des sous-groupes à l’intérieur d’un GDI (GDE) fondés sur la vue logique de l’utilisateur des
données. Un SLD est un sous-groupe de données non manipulé indépendamment.
Les DE sont des zones non récurrentes que l’utilisateur peut reconnaître et qui figurent dans le GDI (GDE). Une
DE est un attribut au sens de MERISE.
Puis, on utilise les matrices de complexité de chaque composant comme celle des GDI suivantes :

D’après notre exemple, dans le GDI « utilisateur » suivant, il y a 6 DE et 1 SLD.
En utilisant la matrice ci-dessus, le GDI « utilisateur » a un niveau de complexité : Simple
Les résultats sont consolidés soit dans un outil du marché, soit dans un tableur (il est très facile d’automatiser
tous les calculs).

Étape 4 : Calcul du poids en points de fonction de chaque composant
Le nombre de points de fonction de chaque composant est obtenu en utilisant la matrice ci-dessous :
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Notre GDI « utilisateur » de complexité Simple, est valorisé à 7 points de fonction :

Étape 5 : Calcul du nombre brut de points de fonction de l’application
Le nombre brut de points de fonction de l’application est obtenu par addition des points de fonction des
différents composants.

C’est ainsi que l’on obtient pour l’application de calcul de la contribution économique territoriale, un montant
brut total de 675 points de fonction.

Étape 6 : Calcul du nombre net de points de
fonction de l’application
Au nombre brut de points de fonction d’une
application, il est possible d’appliquer un facteur
d’ajustement
prenant
en
compte
les
caractéristiques générales de la mise en œuvre de
l’application.
Ce facteur d’ajustement (FA) est obtenu par
l’évaluation de 14 caractéristiques générales du
système : contrainte de performance, facilité
d’exploitation, facilité d’installation, taux de
transaction…
Chacune des caractéristiques est évaluée en
fonction de son degré d’influence (DI) variant de 1 à
5.
Le Facteur d’Ajustement (FA) est ensuite calculé de
la façon suivante :
FA = (somme des DI des 14 caractéristiques) * 0,01
+ 0,65
Le nombre net de points de fonction (ou nombre de
points de fonction ajusté) est donc égal au nombre
brut multiplié par le facteur d’ajustement.

La Lettre d’ADELI n°81 – Automne 2010

Cotation d’une évolution

La cotation d’une évolution d’une application est
relativement simple et prend en compte les
données et les traitements impactés et les travaux
de migration.
Les données comportent les entités fonctionnelles
et les relations, et les traitements, les transactions
d’Interface Homme Machine et les traitements
batch.
Pour chaque élément ajouté, modifié ou supprimé,
on évalue l’impact sur les composants existants et
on calcule le nombre de points de fonction
correspondant.
La migration est un jeu de traitements qui
s’applique à des groupes de données avec
éventuellement création de fichiers intermédiaires.
Les traitements et les données de la migration se
mesurent en points de fonctions
Les points de fonction se calculent comme pour
l’évolution.
Les points de fonction de la migration ne s’ajoutent
pas à ceux du patrimoine mais seulement au
chiffrage de l’évolution.
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Exemple de modification d’une sortie qui est supprimée dans l’évolution de l’application :

On ajoute tous les points obtenus pour coter
l’évolution : points ajoutés (ADD) + points modifiés
(MOD) + points supprimés (SUPP) + points liés à la
migration (MIGR).
Type
ADD
MOD
SUPP
MIGR
Total évolution

PFB
7
31
7
8
53

Suite à une évolution, il faut de nouveau définir la
valeur en points de fonction de l’application
(passage de V0 à V1). On ne tient pas compte des
points liés à la migration.
Valeur de V1 = Valeur de V0 + points ajoutés +
points modifiés (différence entre 2 évolutions) points supprimés
Utilisation de la méthode dans les projets
L’utilisation de la méthode des points de fonction
dans le cadre du développement d’un nouveau
projet, permet au chef de projet de :
• favoriser la compréhension et le dialogue entre
MOA et MOE ;
• évaluer la complexité du projet ;
• évaluer la charge ;
• anticiper
ou
constater
les
dérives
fonctionnelles ;
• capitaliser sur les expériences de projets.
Cette méthode peut faire partie des moyens qui
contribuent à la maîtrise des coûts, délais et qualité
d'un projet.
La méthode peut être utilisée à toutes les phases
du projet : du cadrage à la réalisation.
Pendant le cadrage, un benchmark va permettre de
cadrer la valeur fonctionnelle de la future
application et d’en déduire une estimation des
charges assez rapidement.
L’incertitude de mesure peut être de l’ordre de 30%
lors de cette phase préalable. Elle diminuera au fur
et à mesure de l’avancement du projet.
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La charge correspondante à la valeur en points de
fonction de l’application, peut être obtenue en
utilisant les coefficients de conversion disponible
sur le site de l’ISBSG (The International Software
Benchmarking Standards Group- www.isbsg.org),
ou bien en utilisant des métriques internes à
l’organisation.
Au démarrage du projet, la méthode va faire appel
à deux acteurs privilégiés pour mener l’estimation
et le comptage :
• un expert de la méthode qui peut être interne
ou externe à l’entreprise (dans le cas d’un
interne, il peut s’agir du responsable Qualité) ;
• un utilisateur de l'application.
Pour un projet portant sur plusieurs applications,
chaque application impactée est successivement
étudiée, mais pour la cotation finale des
applications, les composants redondants sont
éliminés.

Ajuster la méthode à vos besoins
Le processus de déploiement est toujours
identique : d’abord la valorisation du patrimoine
applicatif, puis la cotation des évolutions et enfin
l’utilisation dans les projets.
Afin de déployer complètement la méthode sur tous
les applicatifs d’une organisation, il peut être
nécessaire de faire quelques ajustements soit sur
la méthode de chiffrage ou bien sur le contenu
même de la méthode.
Sur ce dernier point, Renault a proposé la création
de deux composants supplémentaires pour coter
l’ensemble de ses applications de gestion et
industrielles:
• ALG (algorithme) : fonctions de transformation
à haut niveau de complexité. Recherche
opérationnelle, calcul matriciel, fonctions
polynomiales ;
• EVT (événement) : états et transitions.
Dialogues avec automates, processus de
pilotage de chaîne.
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Quant à la méthode de chiffrage, elle peut être
adaptée en fonction de ses besoins et des
contraintes de temps.

Diverses techniques permettent aux experts
d’approcher le nombre de points de fonction :
soit en utilisant des ratios représentatifs (par
exemple : poids des données et poids des
traitements et on ne côte que les données), soit
en effectuant des comparaisons à partir de
tableau de cotations existantes.

Dans la pratique, on distingue :
•

•

•

La cotation classique telle que détaillée cidessus.
Cette valorisation est la plus précise, mais elle
est très chronophage.
La cotation intermédiaire.
Un juste milieu entre une bonne précision sans
être excessivement chronophage.
Elle détaille l’ensemble des composants et leur
catégorie. La complexité n’est pas précisée,
tous les composants sont comptés avec une
complexité moyenne.
La cotation rapide estime un ordre de grandeur
du nombre de points de fonction. Elle ne
détaille pas l’ensemble des composants de la
nomenclature fonctionnelle.

Quelques exemples de cotations fonctionnelles :
•
•
•
•
•
•

portail complet de vente de pièces détachées
sur internet : env. 6 000 points ;
logiciel
de
navigation,
type
Carminat,
Garmin... : 1 000 points ;
logiciel de comptabilité, type Ciel Compta :
2 000 points ;
logiciel de gestion des nomenclatures
industrielles : 4 000 points ;
logiciel d'analyse de temps et de la paie dans
une grande entreprise : 5 000 points ;
application de calcul de la « contribution
économique territoriale » : 730 points.▲
thomasmorisse@free.fr

Sources documentaires
•
•
•

Support de cours AFPA DSI « Méthode des points de Fonction »
Article ADELI « Pratique des estimation des charges » - Lettre n°56 – été 2004
IT expert n°85 : Points de fonction

Sources internet
•
•
•

Site de l’IFPUG : http://www.ifpug.org/
Site de l’ASSEMI : http://www.assemi.fr/
Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_Fonction
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Lean Six Sigma à ADELI
Groupes Lean Six Sigma et informatique
Thomas Morisse

Les démarches Lean Six Sigma, ayant déjà fait leurs preuves dans le monde de la production industrielle,
intéressent de plus en plus d’autres secteurs de l’entreprise, dont les DSI.
ADELI s’intéresse tout naturellement à l’application de ces démarches de recherche d’excellence opérationnelle
et aux impacts de leurs mises en place vis-à-vis du système d’information.
ADELI a créé, d’une part, son propre groupe de réflexion sur le sujet et d’autre part, elle participe aux travaux
de normalisation de l’AFNOR sur ces sujets.

Le groupe de travail ADELI sur le Lean
Six Sigma
Suite à la rencontre autour d’un verre du 29 juin
2009, sur la normalisation du Lean Six Sigma,
Véronique Pelletier et Robert Lemay ont initié un
groupe de travail ADELI pour analyser les
bénéfices du Lean Six Sigma au domaine des
systèmes d’information.
L’objectif de ce groupe est de rédiger, sous forme
de recommandations, un fascicule qui introduit les
principes Lean et Six Sigma pour le système
d’information et la DSI.
Il s’agit d’analyser les avantages et les
inconvénients
de
ces
méthodes
dans
l’environnement informatique et d’établir, sous
forme de recommandations, un plan de marche
pour leur implémentation.
Rappelons que l’on tire bénéfice de la méthode Six
Sigma lorsqu’elle s’applique à des opérations
nombreuses et répétitives (production industrielle)
et que ce contexte est loin d’être celui des
opérations
informatiques,
aussi
bien
en
développement qu’en production.
De son côté, la méthode Lean optimise les flux de
production et d’échanges et si les opérations
informatiques sont bien constituées de flux, ceux-ci
sont loin d’être identifiés et formalisés. Dit en
d’autre terme, on ne pourra jamais totalement
assimiler une activité informatique à celle d’une
activité de production industrielle.
Lean et Six Sigma sont des méthodes qui
répondent à l’objectif d’amélioration continue.
Ainsi, le groupe s’est intéressé aux démarches de
progrès applicables
• à la gestion du système d’information luimême ;
• à la gestion de l’entreprise, celle-ci s’appuyant
sur le système d’information pour l’ensemble de
ses opérations.
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De nombreuses réunions de travail de réflexion ont
eu lieu depuis l’été 2009, orientées autour de 3
axes :
• application à la cartographie d’entreprise ;
• application à la cartographie Métier ;
• application aux systèmes d’informations.
Pour chacun des axes, le groupe a principalement
axé ses recherches et ses réflexions sur les
apports des démarches Lean Six Sigma pour en
définir des recommandations d’usage.
Les travaux de ce groupe sont en cours de
finalisation et le fascicule devrait paraitre pour la fin
de l’année 2010.
Liste des participants au groupe de travail ADELI
Lean 6 Sigma : Véronique Pelletier, Robert Lemay,
Dominique Bergerot, Pierre Marcel-Gaultier,
Laurent Bretecher, Jean-Louis Théron et Thomas
Morisse.

ADELI participe aussi à la
formalisation de la norme AFNOR sur
le Lean Six Sigma
Soucieux de contribuer à la reconnaissance des
métiers des systèmes d’information, trois Adéliens
ont participé à la formalisation de la norme AFNOR
PR NF X06-091 : Démarches Lean, Six Sigma,
Lean Six Sigma - Exigences de compétences des
acteurs du Lean et du Six Sigma : chefs de projet
d’amélioration et des animateurs d’ateliers et de
chantiers.
L'objectif de cette norme est de décrire les
compétences minimales que doivent posséder les
chefs de projet d'amélioration et les animateurs de
chantiers et d'ateliers afin de pouvoir jouer
pleinement leurs rôles dans les démarches
d'excellence opérationnelle basées sur le Lean Six
Sigma.
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La norme précise pour les projets d'amélioration,
les chantiers et les ateliers le niveau minimum :
• de savoir ;
• de savoir-faire ;
• de savoir être.
Les compétences nécessaires pour identifier les
actions d'amélioration, les classer, les hiérarchiser,
les délimiter et pour établir les pré-mandats ne sont
pas inclues dans cette norme.
Cette responsabilité, en effet, n'incombe ni aux
chefs de projet, ni aux animateurs de chantiers ou
d'ateliers mais elle implique d'autres acteurs des
démarches d'excellence opérationnelle tels que les
Sensei pour la démarche Lean ou les Master Black
Belt pour la démarche Six Sigma.
Les compétences décrites sont celles nécessaires
pour mener des projets d'amélioration, des
chantiers ou des ateliers à partir de pré-mandats
qui ont été préalablement établis suite à
l'identification et au cadrage des actions
d'amélioration à mener en priorité.
Cette norme est applicable :
• aux organismes cherchant à optimiser leur
performance ;
• aux organismes qui souhaitent définir les profils
de
compétence
pour
une
démarche
d'amélioration basée sur le Lean, le Six Sigma
ou le Lean Six Sigma à partir de standards
reconnus sur le marché et applicables à tout
environnement ;
• à toute personne devant mener ou menant des
projets d'amélioration, des chantiers ou des
ateliers afin d'acquérir, de compléter, de
consolider, d'évaluer ou de certifier ses acquis
professionnels ;
• aux organismes qui forment les personnes qui
mènent des projets d'amélioration, des
chantiers ou des ateliers ;
• aux organismes qui évaluent le niveau de
compétences des personnes qui mènent ou
souhaitent mener des projets d'amélioration,
des chantiers ou des ateliers.

Les travaux du groupe de normalisation ont permis
de distinguer quatre niveaux de responsabilités en
fonction des types de projet à mener : projet simple,
projet complexe en ce qui concerne le Six Sigma et
animation de chantiers et d’ateliers pour le Lean.
Chaque type a été défini au préalable.
À titre d’exemple, voici la définition d’un atelier :
l'atelier est conduit sur un segment de processus
afin de réaliser une amélioration locale dans un
secteur. Il est généralement réalisé dans un court
laps de temps par les équipes Métier et piloté par le
management de proximité. L'atelier peut être
apparenté à un projet simple du Six Sigma.
Les niveaux de compétences ont été établis en
fonction de l'échelle suivante :
• Niveau 0 - Aucune connaissance requise
• Niveau 1 - Connaissance (sans savoir-faire)
• Niveau 2 - Savoir-faire limité (sait appliquer
mais n’est pas autonome)
• Niveau 3 - Savoir-faire avancé (sait appliquer et
est autonome)
• Niveau 4 - Expertise
(peut
transmettre,
référent).
Le projet de norme fait l’objet d’une enquête
publique jusqu’au 15 octobre 2010 et est
consultable à cette adresse : http://www.enquetespubliques.afnor.org/secteur-industrie/pr-nf-x06091.html.
À l'issue de la phase d'enquête, les commentaires
seront examinés lors de la réunion de
dépouillement par les experts de la commission,
puis, pour une part, pris en compte.
La publication de la norme AFNOR PR NF X06091 est prévue pour fin décembre 2010.
Les Adéliens participant aux travaux de
normalisation sont Véronique Pelletier, Alain
Guercio et Thomas Morisse.▲

Groupe de travail ADELI Lean Six Sigma
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L’appropriation des nouvelles technologies
Peut-on faire l’économie d’une adaptation culturelle ?
Alain Coulon

La maîtrise des systèmes d’information passe par un préalable : l’appropriation des techniques qui soutiennent
leurs applications. Ces techniques ont atteint un degré de sophistication qui mérite amplement de leur affecter
le nom de « technologies ».
Pour la plupart, ces technologies, généralement importées, sont développées selon des démarches
pragmatiques extrêmement efficaces quant aux coûts et délais de mise en œuvre ; mais en contrepartie,
l’utilisateur doit s’adapter à une ergonomie qui sollicite plus l’intuition et le tâtonnement que le raisonnement
logique.
Le système éducatif français, fondé sur le développement de l’intelligence rationnelle, prépare-t-il
convenablement ses élèves à maîtriser cette nouvelle discipline ?

Science et technologie
•
•

La science, c’était ce que
transmettaient à leurs enfants ;

les

la technologie, c’est ce que
apprendront à leurs parents.

les

aînés

jeunes

Au-delà de la provocation, cette boutade suscite
une réflexion sur l’adéquation de notre formation
intellectuelle à l’emploi des nouvelles technologies
de communication et d’information.
L’interface d’un automate est, mécaniquement,
organisée autour de sa technologie interne.
L’utilisateur qui prétend communiquer ses ordres
selon sa propre logique se trouve profondément
frustré.
L’automate se refuse, naturellement, à exécuter
des volontés exprimées dans un langage (choix et
ordonnancement des commandes) différent de
celui que nous impose sa technologie.
Le recours au mode d’emploi (moderne pierre de
Rosette où le même texte est traduit
machinalement en une douzaine de langues) ne fait
que différer l’amer constat de l’inaptitude
intellectuelle du profane.

L’accélération des évolutions
technologiques
Nous avons vécu, en quelques décennies, les
passages :
• des grands centres informatiques aux
ordinateurs personnels ;
• des cartes perforées aux cartes à puces ;
• des bandes magnétiques aux clés USB ;
• des logiciels artisanaux aux progiciels
industriels ;
• voire (pour les plus anciens) des téléphones à
batterie locale aux mobiles multimédias !
Nous nous efforçons, tous, de courir après le train
du progrès, sans toujours le rattraper.
Parmi ceux qui, au cours de leur carrière
professionnelle, ont accompagné, voire encadré, le
développement des technologies informatiques,
nombreux sont ceux qui accumulent régulièrement
des wagons de retard.
Sont-ils victimes d’une malédiction ou, plus
simplement, freinés par la pesanteur des principes
issus de leur éducation ?

La mutation d’un mouvement
associatif
Une origine scientifique

Certains parents oseront-ils avouer qu’en dernier
recours ils font appel à leur progéniture pour les
dépanner lorsque leurs outils informatiques
demeurent imperméables à leurs souhaits ?

L’association ADELI s’est créée, en 1978, dans la
mouvance des travaux menés par Jean-Dominique
1
Warnier , sous le nom d’« Association pour le
DÉveloppement de la Logique Informatique ».

1

Auteur d’ouvrages sur la Logique Informatique, décédé en août
1990 (il y a 20 ans). Voir sa biographie sur Wikipédia.
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Les premiers militants d’ADELI préconisaient une
approche rationnelle des systèmes d’information
par l’application rigoureuse de la logique
mathématique.
Les pionniers informatiques français d’alors étaient
de purs produits de notre formation classique,
fondée sur une culture littéraire humaniste et sur la
pratique du raisonnement mathématique.
Leurs travaux mettaient en application les
préceptes acquis lors de leurs études.
Les résultats de ces travaux étaient parfaitement
accessibles aux utilisateurs qui possédaient les
mêmes bases culturelles ; d’autant plus que les
informaticiens publiaient leurs résultats dans une
langue française convenablement maîtrisée.
Cette discipline de pensée a inspiré le courant
1.
Merise
En particulier, cette approche méthodique
s’efforçait de distinguer :
• l’objectif du futur système d’information (quoi) ;
• son organisation (qui, quand, où) ;
• ses moyens techniques (comment).
Une telle hiérarchisation des différents aspects d’un
problème permettait de déduire les solutions
techniques à partir des besoins fonctionnels ; ce
qui, à l’époque, semblait tomber sous le sens.
Nos chères mathématiques nous offraient des
méthodes rationnelles, que nous pensions
nécessaires et suffisantes, pour développer des
systèmes d’information. Nous nous complaisions
dans une philosophie qui protégeait notre confort
intellectuel.
Nous étions sur notre petit nuage ; mais, comme le
montre la suite de cet article, cette euphorie n’a pas
été durable.

Une adaptation aux réalités du marché
Dans les années 80, des firmes multinationales ont
inondé notre marché de produits conçus dans une
culture mondialisée. En dépit des résistances
courageuses des principaux acteurs publics et
privés, cette vague a noyé les dernières tentatives
d’informatique à la française.
À tel point qu’en 1991, les animateurs de notre
association ont gardé le titre ADELI, en estompant
la référence à une Logique Informatique qui tombait
en désuétude.

Qu’on le regrette ou que l’on s’en réjouisse, la
page était bien tournée !
L’Informatique et la Logique n’allaient pas vieillir
pas ensemble !

Les hiatus culturels
L’hégémonie linguistique
Jadis, la langue française, pratiquée par les élites
européennes, véhiculait, implicitement, les valeurs
ème
de notre culture. En ce début du 21
siècle, la
langue anglo-américaine s’est arrogé le rôle de
e2
langue international vecteur naturel de la culture
3
anglo-saxonne .
Dans une réaction émotionnelle, l’engouement pour
la promotion des langues régionales catalyse des
échanges de plus en plus précis entre les membres
de nombreuses communautés culturelles de très
faible taille.
En revanche, lorsque nous sommes en situation de
devoir étendre le champ de nos interlocuteurs, il
nous faut en passer par l’anglo-américain.
Dans son dépouillement le plus accompli, le
« globish » autorise, certes, une communication
avec
un
vaste
ensemble
d’interlocuteurs
potentiels… mais autour d’une expression de moins
en moins précise car elle ne repose plus sur
aucune base culturelle partagée.

La critique du raisonnement pur
Deux anecdotes lointaines

Il y a une trentaine d’années, dans le cadre d’un
perfectionnement à la programmation, à grand
renfort de diagrammes, nous prouvions que la
structure d’un programme se déduisait logiquement
de la structure hiérarchique des résultats attendus.
4
L’un des participants : un Étatsunien francophone,
qui avait parfaitement compris la démarche
intellectuelle, a exprimé spontanément la réserve
suivante : « Pourquoi se torturer longuement l’esprit
pour viser à réaliser, du premier coup, le
programme parfait alors qu’il suffit de faire une
première esquisse et de l’ajuster progressivement
en corrigeant, pas à pas, les anomalies ? ».

2

(que personne n’oserait plus lui contester)
Pour ne donner qu’un seul exemple, la langue française
distinguait le génie (corpus de connaissances théoriques) de
l’ingénierie (applications concrètes pratiques) alors que la langue
anglaise fusionne désormais la théorie et le pratique sous un
seul terme « engineering ».
4
On disait encore, à cette époque, de façon impropre,
« Américain »
3

1

Certains détracteurs considéraient MERISE comme l’acronyme
de « Méthode Expérimentée pour Retarder Indéfiniment la Sortie
des Études » en regrettant qu’il faille réfléchir avant d’agir.
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Cette objection apparaissait totalement saugrenue
en regard de mon référentiel culturel. J’ai mis
quelques décennies à comprendre la cruelle
pertinence de cette remarque, laquelle a pris toute
sa valeur dans l’environnement économique et
technique dans lequel nous entrions.
À la même époque, je bouillais intérieurement en
entendant quelques spécialistes des systèmes
d’exploitation des grands ordinateurs, avouer qu’ils
renonçaient à livrer des produits sans erreurs ; Il
était moins coûteux de réagir, a posteriori, au coup
par coup, en insérant et en diffusant des
« patches », à chaque réclamation d’un utilisateur.
L’inversion économique

Il y a 30 ans, les compilations étaient lentes et
coûteuses, ce qui justifiait de consacrer du temps
de réflexion pour réduire les coûts et les délais de
développement des logiciels.
Mais, depuis lors, le développement d’outils
performants a renversé le bilan économique en
réduisant considérablement les coûts et les délais
du tâtonnement, par rapport à ceux de la réflexion
préalable.

Le domptage des outils
Les outils que nous utilisons sont très répandus,
d’un coût supportable et fonctionnent rapidement.
En revanche, ils sont conçus par des techniciens
qui ne sont pas imprégnés d’humanisme et de
rigueur mathématique.
Cette différence culturelle provoque notre
exaspération à chacun des obstacles que nous
devons franchir pour mettre en œuvre ces outils.
Telle nouvelle version d’un traitement de texte
propriétaire est censée reprendre chaque
fonctionnalité de l’ancienne version ; cependant,
l’utilisateur doit deviner dans quel menu cette
nouvelle
version
a
casé
la
commande
correspondante.
Et lorsqu’il a enfin débusqué l’emplacement de
cette commande, il lui faut en graver le chemin
d’accès dans sa mémoire jusqu’à l’apparition d’une
nouvelle version.
Les notions de classement hiérarchique ne sont
pas intégrées dans ces logiciels. Pour naviguer
dans les menus, mieux vaut une bonne mémoire
pour enregistrer l’emplacement et la syntaxe de la
commande souhaitée qu’une vaine recherche d’une
quelconque logique dans l’arborescence proposée.

Les options par défaut, délibérément imposées ne
correspondent pas naturellement à nos choix
personnels ;
mais
les
utilisateurs
timorés
s’aventurent rarement à modifier un outil dont ils ne
comprennent pas la logique de fonctionnement.

Déduction logique ou empirisme ?
La pratique des mathématiques nous apprend à
résoudre, par analyse et synthèse, un problème
dont l’énoncé est complet, précis et stable, ce qui
n’est, malheureusement, pas le cas dans le monde
réel.
L’approche empirique conduit à esquisser une
solution
qui
répond
partiellement
et
approximativement au problème puis à l’ajuster
progressivement.
Devant un problème complexe dont l’énoncé flou,
fluctue fébrilement au fil du temps, ne faut-il pas
faire preuve de pragmatisme en louvoyant par
essais-erreurs ?
À chaque stade, on garde ce qui semble
fonctionner et on modifie ce qui ne donne pas
encore satisfaction.
Dans le domaine des systèmes d’information, la
comparaison économique de ces deux approches
donne à court terme l’avantage au pragmatique sur
le rationnel.

Le dilemme
Certains esprits rebelles ambitionnent de renverser
les règles de fonctionnement d’une civilisation
mondialisée. Leur projet est hardi. L’Histoire nous
apprend que ceux qui se sont attaqué aux règles
admises ont saisi l’opportunité des ruptures et ont
employé des moyens coercitifs pour faire triompher,
très provisoirement, leurs utopies avant de battre
en retraite devant la coalition des intérêts qu’ils
menaçaient.
1

D’autres personnes, adeptes de la méthode TINA
acceptent de s’intégrer dans des modes de
fonctionnement qu’ils n’approuvent pas. Ils
espèrent ainsi défendre au mieux leurs intérêts
individuels en suivant les règles admises,
explicitement ou implicitement, par la majorité de
leurs contemporains.

1

TINA = There Is No Alternative : maxime attribuée à Margaret
Thatcher : Il n’y a pas d’alternative !
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Adapter notre système de formation ?
Notre système éducatif repose sur une rigueur dont
nous souhaitons conserver les vertus.
Pour éviter de « jeter le bébé avec l’eau du bain »,
il conviendrait d’envisager quelques adaptations
mineures.

Équilibrer raisonnement logique et intelligence
intuitive
Notre formation scolaire privilégie l’exercice de la
partie gauche de notre cerveau, siège du
raisonnement ; nous disposons d’un cursus
éducatif bien rodé dont le résultat est sanctionné,
élève par élève, par un strict contrôle quantitatif.
En revanche, cette formation est moins
performante quant à l’entraînement de l’autre
hémisphère, siège de l’intelligence intuitive, source
d’innovations et d’astuces.
En paraphrasant Albert Einstein, nous dirons que
l’intuition est un talent et le raisonnement, un outil.
Notre système éducatif n’a-t-il pas créé une société
qui honore l’outil et qui tait le talent ?

Éradiquer la connotation morale de la faute
Selon le jugement des maîtres, un élève qui
estropie l’orthographe d’un mot ou qui adapte trop
librement une règle de grammaire commet une
« faute » dont le nom évoque une transgression
d’obligation morale.

Ce qui conduit nombre de Français à refuser
l’obstacle de la moindre utilisation d’une langue
étrangère ; ils sont paralysés à la perspective de
faire des erreurs qui seraient jugées comme des
fautes par leurs interlocuteurs.
En revanche, les locuteurs étrangers n’hésitent pas
à employer notre langue en écornant sa
prononciation et sa syntaxe.
Ils comptent sur l’expérience pour s’approprier la
maîtrise
de
notre
langue
en
corrigeant
progressivement leurs erreurs.
De même, le maître sanctionne sévèrement l’élève
qui infère trop vite la solution exacte d’un problème
et qui saute une étape d’un raisonnement
mathématique.
Cette hantise de la faute ne l’encourage pas à
développer des démarches originales.
Si nous voulons adapter notre jeunesse aux
technologies nouvelles, nous devons nous
débarrasser de la hantise de la faute et ne pas jeter
l’opprobre sur l’élève qui fait preuve d’intuition et
d’imagination.
À terme, celui-ci s’avèrera plus adapté au nouveau
monde que celui qui se contente de suivre
docilement des parcours jalonnés.

Ne pas rechercher la rigueur du raisonnement là
où elle se saurait être
Nous ne cherchons pas à retrouver les règles de la
champagnisation en consommant « la » boisson
gazeuse internationale.
Il serait aussi vain de chercher à retrouver les
traces d’un raisonnement trop hexagonal, dans les
outils d’un marché mondialisé.▲
a_coulon@club-internet.fr
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Une bouleversante « singularité »
Quand nos machines seront encore plus intelligentes que nous !
Alain Coulon

Le mot « singularité » s’introduit dans la presse pour désigner un phénomène attendu (espéré par les uns,
redouté par les autres) dans les prochaines années.
ème
siècle, l’Homme a inventé l’ordinateur ; il en a progressivement augmenté les capacités en
Au milieu du 20
exploitant les nouvelles ressources de l’outil qu’il avait créé. Chemin faisant, il a transmis les clés de son
raisonnement et de ses processus de décision à son esclave électronique, lui communiquant ce qu’il est
convenu d’appeler une « intelligence artificielle ».
Nous sommes à la veille d’une transition majeure. Ce n’est plus une fiction... les projections sont inéluctables :
dans une vingtaine d’années, l’intelligence des ordinateurs rattrapera celle des Hommes et continuera à
progresser.
Alors… que se passera-t-il ?

Un terme bien singulier
En mathématiques, un point singulier (encore
appelé « singularité ») est un point de discontinuité
d’une
courbe
(sommet,
rebroussement,
inflexion…).

Au-delà de ce point singulier, les performances des
ordinateurs continueront à progresser de façon
exponentielle alors que les performances du
cerveau humain s’amélioreront au rythme
traditionnel ; celui qui nous a fait passer, en
quelques centaines de siècles, de la préhistoire à
une civilisation mondialisée.

Singularity Institute et Singularity University
On appelle « singularité gravitationnelle » une
région de l’espace-temps où certaines grandeurs
du champ gravitationnel deviennent infinies, par
exemple à proximité des « trous noirs ».
La « singularité technologique » est une expression
associée à une date cruciale de l’évolution ; à partir
de cette date, l’intelligence artificielle se substituera
à l’intelligence humaine pour piloter la croissance
technologique.
Dans ce qui suit, il faut donc interpréter le mot
« singularité » comme le marqueur de cette rupture
fondamentale et irréversible.

Une singularité « intelligentielle »

Un Institut, financé par un cercle d’entreprises
technologiques (telles la NASA et Google) et par
quelques mécènes, anime un réseau d’organismes
californiens qui élabore des modèles et réalise des
simulations dans le but de prédire l’avenir.
En 2009, un stage d’été, organisé dans le cadre
d’une Singularity University a réuni pendant dix
semaines 80 brillants jeunes universitaires et
entrepreneurs,
représentants
de
disciplines
complémentaires : mathématiques, informatique,
biologie.
Cette « université singulière » a articulé ses
réflexions
autour
des
conséquences
de
l’accélération de la croissance du progrès
technique.

Un phénomène imminent
Une explosion des capacités des ordinateurs
Selon les études prédictives de Ray Kurzweil, dans
une vingtaine d’années, des puissants ordinateurs
1
développeront une intelligence qui égalera celle du
cerveau humain.

Les penseurs de l’Institut organisent leur réflexion
autour d’un monde où les réseaux d’ordinateurs
seraient plus intelligents que leurs créateurs.
Selon cette théorie, les ordinateurs seraient
capables de se reproduire industriellement.

1 1
L’intelligence caractérise l’aptitude à percevoir des rapports
entre des faits et à en tirer des enseignements.
Voir La Lettre n°57 automne 2004 « Les avatars de
l’intelligence »
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Ils disposeraient des facultés humaines d’autoamélioration,
de
sensibilité,
d’imagination,
d’organisation. Ils pourraient même se substituer à
l’Homme pour gérer la planète, (et, pourquoi pas,
l’univers environnant) de façon rationnelle et
efficiente.

Il faut se hâter de mettre à profit les prochaines
années
pour
inculquer
aux
robots
des
comportements qui préservent et améliorent la
condition humaine.

La singularité (rupture spontanée et irréversible)
serait accomplie par la mise en fonctionnement
intégralement automatique de ces réseaux
d’ordinateurs.
Au-delà de ce basculement, les conséquences,
littéralement inimaginables, échapperaient à
l’imagination de notre modeste cerveau humain.

En principe, il semblerait nécessaire et suffisant de
programmer les désirs des êtres humains.
Malheureusement, ceux-ci s’avèrent extrêmement
variés et parfois contradictoires, comme en
témoignent les conflits entre groupes humains
porteurs de valeurs différentes.

Scénario futuriste ou récupération sectaire ?
La théorie de la singularité constitue un scénario
dans la lignée des fictions cinématographiques
telles :
• Metropolis (Fritz Lang en 1927) ;
• 2001 l’Odyssée de l’espace (Stanley Kubrick en
1968) ;
• WarGames (John Badham en 1983) ;
• AI = Artificial Intelligence (Steven Spielberg en
2001).
Cette perspective semble être prise très au sérieux
par des mouvements, dont les militants
« Singularitariens » se répandent dans les campus
1
et dans les jeunes pousses californiennes ; ils
infiltrent les milieux professionnels. Leur discours
est bien reçu par les informaticiens qui observent
une progression des intelligences artificielles,
conforme, jusqu’à ce jour, à la courbe
prévisionnelle de Ray Kurzweil ; ce qui les incitent à
croire à son extrapolation.

Une précaution
Nos chercheurs californiens s’interrogent sur les
conséquences sociétales d’une apparition, à très
court terme, de la singularité.

Un risque mortel pour le genre humain
Régis
par
des
comportements
purement
économistes, les robots pourraient piloter les
activités en négligeant progressivement les
Hommes, considérés comme des partenaires
inefficaces, puis en éliminant ces parasites
nuisibles. En poussant notre raisonnement à
l’extrême, on peut s’attendre au pire.

Le principe d’une parade

L’inventaire de nos vœux

Mais il existe au moins un souhait quasi-universel :
chaque individu souhaite vivre le plus longtemps
possible, tout en conservant, voire en accroissant,
ses facultés physiques et intellectuelles.

La lutte contre le vieillissement
Ce que nous demanderons en priorité à cette future
intelligence, c’est de trouver un remède contre le
processus du vieillissement et de retarder la mort
biologique.

La longévité maximale
Toujours en Californie, des adeptes de la longévité
maximale s’attaquent au vieillissement humain.
Les recherches menées en particulier par la « Life
extension
community »
(communauté
pour
l’extension de la vie) rassemblent, autour de
travaux sur l’ADN, des biologistes, des généticiens,
ainsi
que
de
nombreux
nutritionnistes,
kinésithérapeutes et psychologues.
Des conférences et des séminaires informent un
public, naturellement conquis par ces perspectives,
qui contribue généreusement et volontairement à la
récolte de fonds.

Pour le corps
Aubrey De Grey, créateur de l’entreprise « Sens
Foundation », considère que le vieillissement,
principale cause du décès humain, n’est pas un
processus incontournable.
Selon lui, le corps humain peut fonctionner
indéfiniment si l’on sait maintenir en bon état les
cellules qui le composent.
Il envisage de procéder au remplacement des
cellules qui s’avèreraient défectueuses afin de
conserver toutes leurs fonctionnalités.

Pour pallier ce risque, nos chercheurs préconisent
d’obliger les concepteurs à introduire des valeurs
humanistes dans leurs systèmes d’intelligence
artificielle.
1

Start up.
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Pour l’esprit
Certains estiment que dans une vingtaine
d’années, les nanotechnologies permettront de
fabriquer des organes d’une taille si réduite qu’ils
pourront se loger dans le cerveau pour y maintenir
et augmenter nos capacités intellectuelles.

Vers le transhumanisme
Bouclons la boucle « homme-machine »
L’’incorporation dans notre cerveau d’une
puissance intellectuelle d’origine technologique
autoriserait son interconnexion avec les systèmes
d’information.
Cette communication serait bidirectionnelle.
Le contenu intégral des cerveaux humains pourrait
être transféré dans les mémoires des ordinateurs ;
il deviendrait disponible pour l’ensemble des
usagers du réseau comme un tentaculaire
Wikipédia.
On atteindrait ainsi une sorte d’immortalité en
sauvegardant le patrimoine intellectuel de chaque
individu, y compris après la disparition de son
enveloppe corporelle.

Allons encore un peu plus loin
La singularité et la longévité maximale convergent
avec le mouvement transhumaniste. Pour les
transhumanistes, l’homo sapiens n’est qu’un stade
de l’évolution darwinienne.
Mais pour la première fois, ce seront les membres
d’une espèce vivante qui programmeront leur
propre évolution vers un stade considéré comme
supérieur
Des associations telles « Humanity+ » recherchent
des voies d’amélioration de l’espèce humaine.
Ses membres fustigent les autorités politiques qui
dressent des obstacles juridiques à leurs projets les
plus aventureux.

Conclusion
Admiration et inquiétude
Nous sommes partagés entre notre admiration pour
ces prodigieuses découvertes et notre crainte quant
aux conséquences des inventions de ces apprentissorciers.
•
•
•
•

•
•
•
•

Cette évolution est-elle incontournable ?
Quelle autorité pourrait-elle la maîtriser ?
Qui en tirera profit ?
En décrivant un futur qu’ils présentent de façon
idyllique, les gourous ne prêchent-ils pas pour
leur paroisse, en vue d’en tirer un bénéfice
matériel immédiat ?
Comment envisager la vie des humains
« augmentés » lorsque les nano robots les
auront déchargés de toutes les tâches ?
Comment empêcherons-nous cette oisiveté
généralisée d’engendrer ses vices ?
Que deviendront nos législations scrupuleuses
sur la protection des données individuelles ?
Comment réagiront les mouvements spirituels
traditionnels qui n’ont pas inscrit la singularité
dans leur feuille de route ?

Réponses à toutes nos interrogations
Rendez-vous en 2028, à l’occasion des cinquante
ans d’ADELI, pour les réponses à ces questions
singulières !▲
a_coulon@club-internet.fr

Références
Yves Eudes - Enquête Horizon Le Monde – dimanche 5-lundi 6 septembre 2010
Ray Kurzweil - Humanité 2.0 La Bible du Changement M21 éditions 2007
traduction de “The Singularity is near”
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Internet et ses impacts sur la création artistique
Compte-rendu de la rencontre « Autour d’un verre » du 7 juin 2010
avec Jean Pelletier
Rapporté par Véronique Pelletier

Jean Pelletier est directeur des relations extérieures à l’ADAMI (Administration des Droits des Artistes et
Musiciens Interprètes). Il est responsable des Rencontres de Cabourg. Il enseigne à l’université d’Évry dans le
département de Musicologie. Il a écrit plusieurs ouvrages dont un sur Julien Gracq.
Jean Pelletier est venu nous parler de la problématique des droits à la rémunération des artistes, liée aux
nouveaux usages sur Internet (téléchargement gratuit d’œuvres mises à disposition illégalement).

ADAMI

Copie privée

L’ADAMI est une société de gestion des droits de
propriété intellectuelle des artistes interprètes
(musiciens,
comédiens,
danseurs,
chefs
d’orchestre).
L’ADAMI, depuis plus de 50 ans, perçoit et répartit
les droits de 60 000 ayants droit, dont environ
24 000 associés. En 2009 elle a perçu 58 M€ (en
augmentation de 10%) et elle a réparti plus de
41 M€.
Ces fonds proviennent de l’utilisation des œuvres
des artistes-interprètes, lorsque leurs prestations
enregistrées sont copiées par le public ou diffusées
à la télévision, à la radio ou dans des lieux publics
sonorisés.

Dans les années 50, avant 1985, date de la mise
en place de la « copie privée », un accord avait été
passé avec l’ORTF lorsque celle-ci a commencé à
rediffuser des enregistrements.
D’une certaine manière, c’est le début des
nouvelles technologies. La Télévision a commencé
en ne diffusant que du direct (pour lequel les
artistes étaient rémunérés) et quand elle est
passée à la rediffusion, il a fallu négocier des
rémunérations pour cet usage dit secondaire.
Ce sont les syndicats qui ont négocié ces accords,
mais leur statut en droit français leur interdisait de
répartir ces sommes, c’est ainsi qu’est née l’ADAMI
pour appliquer ces accords (à savoir répartir les
droits).
Ensuite sont apparus les magnétophones, les
cassettes, la popularisation de la radio. Cela posait
le problème de la gestion des droits à cause de la
duplication mais aussi de la diffusion.
De même, les radios ne pouvaient pas négocier
titre par titre avec l’ensemble des ayants droit
(auteurs, producteurs et interprètes) avant leur
diffusion ; un système a été instauré qui consiste à
leur autoriser toute diffusion en échange du
versement d’un pourcentage de leur chiffre
d’affaires, aux sociétés représentant les ayants
droit,
pour
qu’elles
les
répartissent
en
compensation.

C’est Jack Lang, qui, en 1985, a instauré les droits
voisins aux droits d’auteurs et le principe de la
copie privée. Tout le monde connaît le « droit
d’auteur », géré par la SACEM (Société des
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) ; les
« droits voisins », gérés par l’ADAMI sont moins
connus.
Et comme nous sommes en France, c’est encore
un peu plus compliqué, puisque l’ADAMI gère les
droits des solistes de la musique alors que la
SPEDIDAM (Société de perception et de
distribution des droits des artistes interprètes de la
musique et de la danse) gère ceux des musiciens
d’accompagnement.
L’intérêt de la loi de 85, c’est qu’elle a prévu de
« mutualiser » une partie des sommes collectées :
25% vont à la création artistique, à savoir en
soutien à des projets culturels.
Ces sommes sont réinjectées dans des projets
culturels pour rémunérer les ayants droit. Sur les
58 M€ que l’ADAMI a perçu, 11 M€ ont permis
l’aboutissement de 850 projets de l’action culturelle
dans tous les domaines : théâtre, spectacle vivant,
danse, enregistrement de CD, projets de formation.
C’est un véritable soutien à l’emploi culturel bien
utile à un moment où l’État se désengage de plus
en plus et que les collectivités locales connaissent
une grave crise financière.
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En ce qui concerne la copie, en 1981, Jack Lang a
résolu cela en autorisant la copie pour un usage
exclusivement réservé au cercle familial.
Les ayants droit, très attachés aux droits exclusifs
(à savoir le droit de négocier de gré à gré au cas
par cas), ont manifesté (déjà à cette époque) une
hostilité à ce qui leur était proposé, à savoir en
droit : le principe d’une licence légale.
Ils avaient des réticences, mais étaient ouverts au
dialogue, à la concertation.
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Pendant 2 ans, ils ont construit une vision
commune, ils ont créé un projet de loi. La loi a été
votée à l’unanimité.
Les projets de loi DADVSI (Droit d’Auteur et Droits
Voisins dans la Société de l’Information) et
HADOPI n’ont pas employé la même méthode de
concertation.
« La copie privée est donc une exception au droit
d’auteur. »
Une redevance sur chaque support vierge acheté a
été prélevée pour rémunérer les trois catégories
d’ayants droit, répartis dans les différentes sociétés
civiles représentant :
• les auteurs (SACD - Société Civile des Auteurs
Multimédia - SACEM, SCAM) ;
• les producteurs (PROCIREP - société civile des
Producteurs de Cinéma et de Télévision -,
SCCP - Société Civile des Producteurs
Phonographiques - SPPF - Société civile des
Producteurs de Phonogrammes) ;
• et les interprètes (ADAMI, SPEDIDAM - Société
de Perception et de DIstribution des Droits des
Artistes interprètes de la Musique et de la
danse).
Les détails de cette répartition sont complexes. Par
exemple, pour les Producteurs de musique, les
« Majors » et les « Indépendants » ne sont pas
dans la même société.
Cela a très bien fonctionné jusqu’à l’essor
d’Internet.
La copie privée a évolué car les technologies ont
évolué. Il y a eu le CD pour copier, puis le DVD,
avec une plus grande capacité de stockage, puis le
« téléphone mobile » qui utilise la publicité, qui
permet de téléphoner et d’écouter de la musique,
de regarder des vidéos.
Les fabricants de matériel ont manifesté une
résistance, mais la commission administrative
créée par la loi de 1985, qui réunit tous les ayants
droit, les fabricants de matériels et les
représentants d’usagers a su s’adapter et trouver
des compromis pour « taxer » au fur et à mesure
des évolutions technologiques.
Elle réfléchit actuellement à la manière de taxer le
« Cloud Computing » au titre de la copie privée.
À titre d’exemple, actuellement pour un disque dur
de 500 Giga-octets, un montant de 50 € est prélevé
sur le montant de la vente.
Ce sont, outre la SACEM (qui collecte aussi), des
sociétés spécialisées qui collectent les droits ; pour
la copie privée c’est Copie France.
Actuellement les FAI ne sont pas taxés, sauf pour
l’audiovisuel aux fins de compenser la suppression
partielle de la publicité sur les chaines de télévision
publique.
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Toutes ces questions liées à la copie privée font
débat dans la blogosphère et les internautes
manifestent une grande hostilité à ce système de
redevance, tant la culture du gratuit s’est répandue
dans les usages.
Et pourtant, c’est grâce à ce système qu’existe
encore aujourd’hui une culture vivante et diversifiée
en France.
Prenons l’exemple du Cinéma où, là aussi, il existe
un système de prélèvement sur les billets de
cinéma qui alimente un organisme dédié au
cinéma, le CNC (Centre national du cinéma et de
l’image animée), qui répartit des aides. Le cinéma
français existe encore, alors que le cinéma italien a
disparu.
C’est pourquoi la copie privée est très importante,
11 M€ pour l’ADAMI ; mais environ 50 M€ pour
l’ensemble des sociétés qui la reçoivent ; ce sont
des aides très importantes qui se cumulent et
soutiennent la création.
Beaucoup de festivals, comme le FIPA - Festival
International des Programmes Audiovisuels n’existent que grâce au soutien financier de
l’ensemble ADAMI, SACD,SACEM, SCAM et
PROCIREP.

Web 2.0 et les nouveaux usages
d’Internet
Mais depuis une dizaine d’années, l’évolution des
Technologies
de
l’Information
et
de
la
Communication (TIC) bouleverse le paysage
culturel et en fragilise les industries.
L’industrie du disque est passée de un milliard deux
cent mille euros de chiffre d’affaire à moins de 600
M€ en trois ans.
Ainsi la loi de 1985 trouve ses limites, car les
supports physiques sont condamnés à disparaitre.
On passe d’une économie du support à une
économie du flux.
Et les nouveaux usages : le piratage par voie de
peer-to-peer ou la pratique du streaming ne
rémunèrent personne, et pourtant les auteurs, les
producteurs (qui investissent), les artistesinterprètes doivent pouvoir vivre de leur création.
Depuis 10 ans, le gouvernement navigue à vue
avec toujours beaucoup de retard et travaille
systématiquement dans l’urgence.
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Par exemple, en 2006 pour la Loi DADVSI, relative
à la transcription d’une directive européenne sur les
DRM, Data Right Management, en clair des petits
programmes informatiques qui permettaient de
contrôler et de verrouiller l’usage des morceaux de
musiques et des films.
Alors qu’en 1985, il y eut deux ans de
concertations, un an de navette entre l’Assemblée
Nationale et le Sénat, pour la loi sur la copie privée,
la loi DADVSI est passée en urgence.
Un amendement proposant la licence globale a été
voté, à la surprise générale, puis ensuite annulé par
le gouvernement.
Les FAI - Fournisseurs d'Accès Internet - auraient
été taxés de 5 à 7 € par mois et par utilisateur en
échange d’un droit à copier illimité pour les usagers
et une sécurité juridique pour tous.
Techniquement, les échanges de fichiers peer-topeer ou de pair-à-pair, en français, sont des
paquets IP, récupérés et mis à disposition
d’utilisateurs du monde entier.
1
Ces échanges sont illégaux . Ils permettent aux
internautes d’obtenir tous les fichiers de musique,
de films, de les copier et de les remettre à
disposition à partir de leur ordinateur.
La licence globale aurait pu permettre de légaliser
ce processus mais les ayants droit se sont élevés
contre.
L’ADAMI a défendu à cette époque la licence
globale en animant une alliance dite Public Artistes (regroupant une trentaine d’organisations).
Certaines études ont montré que ceux qui pirataient
achetaient le plus de CD. L’accès aux œuvres par
ce procédé est souvent un champ de découverte.

Quand le gouvernement s’en mêle…
Puis, il y a eu pléthore de manifestations
gouvernementales sur le sujet :
• La mission OLIVENNES a abouti aux accords,
dits de l’Élysée, qui regroupaient une partie de
la profession pour défendre le principe de « la
riposte graduée » contre les pirates du Net.
• La Loi DADVSI recommandait les DRM – il n’y
a pas de DRM efficace ! Ces CD payés étaient
illisibles sur les lecteurs de certains véhicules.
En fait celle-ci n’a jamais été appliquée.
• La Loi HADOPI a été adoptée pour prévenir les
pirates, repérer quelqu’un qui copie, l’avertir,
puis en cas de récidive couper sa connexion à
Internet (sans se préoccuper des autres
personnes habitant sous le même toit – c'est-àdire punir sans discernement). Bien que votée,
celle-ci n’était pas encore entrée en application
au moment de la conférence, et restait
annoncée pour septembre - octobre 2010.

•

Elle a été suivie par la mission ZELNIK qui
devait faire des propositions pour améliorer
l’offre légale (c’est à dire favoriser les
plateformes légales qui diffusent des œuvres
sur le « Net ») et trouver une juste
rémunération des ayants droit pour la diffusion
sur Internet.

Deux mesures phares en sont ressorties :
• la carte musique jeune (toujours pas mise en
œuvre, après avoir été annoncée pour la fête
de la musique) ;
• et une gestion collective volontaire (ou
obligatoire) pour la musique sur Internet.
Sur ce dernier point (qui reprend en partie les
propositions de l’ADAMI) le « tollé » des majors de
la musique a amené le gouvernement à confier une
mission de médiation à Emmanuel Hoog (alors
Président de l’INA – Institut National de
l’Audiovisuel - et aujourd’hui Président de l’AFP –
Agence France Presse) pour trouver avant le 31
décembre 2010 un accord pour une gestion
collective volontaire des producteurs et des artistes
- interprètes, celle-ci est en cours.
En cas d’échec de cette médiation, le
gouvernement a annoncé qu’il procéderait par la loi
à une mise en place d’une gestion collective
obligatoire (une loi HADOPI 3 en quelque sorte)
affaire à suivre…

Où en est la loi ?
Qu’est ce qui est permis ?
Quelques remarques en vrac pour expliquer ce qui
est, il faut bien le dire, un beau gâchis. L’auteur, en
se posant la question d’essayer de comprendre
comment les plus hautes autorités de l’Etat étaient
amenées à prendre de si mauvaises décisions, a
eu la réponse en constatant que les hommes et les
femmes, qui au sommet de l’État prennent des
décisions, demandent à leur secrétaire de leur
imprimer leur courriel… C’est à dire que tous ceux
et toutes celles qui prennent des décisions sur ces
questions essentielles liées aux nouvelles
technologies ne les pratiquent pas !
On veut pourchasser les pirates, mais SONY qui a
une division production de disques a aussi une
division qui vend des lecteurs permettant de lire
tous les fichiers « son » et « cinéma » dans tous les
formats qui servent au piratage. Une seule tête
mais deux bouches l’une pour condamner le
piratage et l’autre pour le faciliter.
Il existe en vente libre une revue spécialisée sur
toutes les combines du piratage, un peu comme si
n’importe qui publiait une revue expliquant
comment produire du cannabis ou fabriquer de
l’ecstasy…

1

NDLR : ces échanges sont illégaux, non du fait de la technique
utilisée, mais du fait des contenus échangés
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Où est la vérité ?
Que cherche exactement le gouvernement ?
N’a-t-il pas systématiquement deux à trois trains de
retard ?
Les producteurs de la musique, mais aussi de
l’audiovisuel, ne sont-ils pas psychorigides au
risque de menacer l’ensemble de la création
culturelle par leur intransigeance à évoluer et à
s’adapter aux nouveaux usages ?
La loi HADOPI arrive trop tard, elle réprimande des
usages qui ne s’appliquent plus, le piratage est en
voie d’extinction puisqu’aujourd’hui, via Internet et
le streaming, vous pouvez accéder à toutes les
œuvres
musicales
et
cinématographiques
gratuitement. Vous ne les copiez pas, donc vous ne
les stockez pas, vous pouvez tout simplement à
tout moment y accéder en lecture. C’est le
phénomène de la convergence numérique dont
Wikipédia donne cette définition : « La convergence
numérique est le recoupement et le regroupement
de services ou d'outils numériques anciennement
indépendants. Elle se traduit par un développement
d'appareils multi - fonctions, par davantage de
relations et d'échanges entre chacun d'eux pour
passer d'éléments spécialisés et différents à un
ensemble homogène numérique ».
En clair, une liaison Internet haut débit (la France
est le pays qui possède le plus grand nombre de
foyers connectés), un écran plat, des enceintes de
grande qualité, un ordinateur ou une télévision qui
se connecte à Internet via le wifi et l’accès en
streaming est prêt ; le même phénomène est à
constater en technologie mobile, avec les
Smartphones, dont le plus connu est sans doute
l’IPhone d’APPLE.

Conclusion
On constate qu’à chaque fois, l’État est en retard
sur les technologies ! Il n’est pas « agile ».
Ne faudrait-il pas une réflexion de fond sur « le
métier », c’est-à-dire de niveau sémantique et de
niveau fonctionnel en oubliant un peu « la
technique » ?
Les techniciens vous diront : on peut tout faire en
informatique.
Ce n’est pas l’informatique qui est un frein, mais on
a l’impression que les analystes (business analyst
en anglais) n’y arrivent pas, car ils voudraient
comprendre les technologies des Systèmes
d’Information et de la Communication.
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Il faut modéliser de façon « logique », de façon
abstraite, les relations entre tous ces participants. Il
existe des techniques pour superviser le « métier »,
et aussi pour superviser « la technique ». Il faut
analyser la problématique depuis plusieurs points
de vue (producteurs, auteurs, artistes, usagers
d’Internet), selon plusieurs axes : financier,
économique, juridique, international, usager, et
trouver un équilibre. Il faut une vision de bout en
bout (depuis la création de l’œuvre jusqu’à sa mise
à disposition sur des supports physiques (CD) ou
virtuels (streaming), vente, il faut analyser les
processus, les mesurer… Définir le cycle de vie
d’une œuvre (en conception, créée, produite,
intégrée, fabriquée, vendue, mise à disposition
gratuitement,
diffusée,
dupliquée,
copiée,
distribuée,…). Il faut inventer pour que chaque
participant (auteur, producteur, interprète, musicien,
usager) soit satisfait et rémunéré de façon juste,
équitable, durable.
Certains ont préconisé une sorte de code de la
route sur les autoroutes de l’information : le droit
d’usage. Il faut y réfléchir…
L’impact financier sur Internet pourrait être énorme,
c’est pourquoi tout le monde se bat pour garder un
morceau du gâteau.
L’équilibre est à trouver entre toutes les parties
prenantes impliquées. L’aspect juridique est
primordial dans cette analyse. Une nouvelle
conception semble nécessaire…
▲
veronique.pelletier@adeli.org
et si vous souhaitez joindre le conférencier :
jpelletier@adami.fr

Complément d’information
Il faut saluer l'accord réalisé le 30 septembre 2010
entre la SACEM et YouTube (Google) sur les droits
d'auteurs pour les auteurs, les compositeurs, les
éditeurs de musique et les internautes. « Grâce à
cet accord, les auteurs-réalisateurs, les humoristes,
les compositeurs et les éditeurs de musique dont le
répertoire est géré par la SACEM vont être
rémunérés pour la diffusion de leurs œuvres sur
YouTube.
Ce contrat couvre la diffusion en France sur la
plateforme vidéo en ligne du répertoire musical
mondial, et notamment, les répertoires angloaméricains des éditeurs multinationaux, ainsi que
des autres œuvres gérées par la SACEM, depuis le
lancement de YouTube jusqu'à la fin 2012 ».
(NDLR)
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