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Organisation de la GCL 
Michel Demonfaucon, consultant 

 
 

Contexte général d’insertion 

Nos collègues anglo-saxons parlent de « CM », 
l’acronyme de « Change Management ». Pour eux, 
tout naturellement la « SCM » ou « Software Change 
Management » se rattache à la gestion du change-
ment.  

Pour nous, cette simplicité paraît suspecte. En effet, 
de nombreux concepts sont reliés à la gestion du 
logiciel : composants, connaissances, données, 
objets, etc.  
Comment organiser les différents éléments entrant 
en jeu dans la GCL ? 
Un schéma vaut mieux qu’un long discours.  

 
 

  

Système d’informations 

Gestion des 
connaissances 

Gestion de configuration des 
infrastructures matérielles 

Gestion des données de l ‘entreprise 

Gestion de configuration du logiciel

Gestion des composants 

Gestion du changement 

Gestion de configuration du logiciel 

Gestion des versions de sources et objets

Gestion de sources et objets 

Processus de développement et maintenance  contrôlé 

Gestion des contenus 

 
 
 

Problématique, initialisations et 
motivations 

Comment s’organiser pour faire fonctionner une 
GCL ? 
Tout d’abord, il faut prendre connaissance de l’envi-
ronnement de fonctionnement de la GCL. 

En effet, les besoins et les outils dépendent de la 
taille de l’entreprise, de son organisation et de la 
structure de l’équipe informatique.  
Il faut également positionner le projet d’organisation.  
Qui le demande ?  
Assez rarement le P.D.G de l’entreprise. 
Mais plus souvent, c’est la direction Qualité 
soucieuse du respect des normes régissant les 
relations entre clients et fournisseurs qui est motrice. 
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Il faut donc s’en faire une alliée en vue de l’appro-
bation du projet. Les notions de maîtrise des risques 
et d’analyse de la valeur sont également détermi-
nantes pour déclencher un tel projet. 
Dans la majorité des cas, il faut une décision de 
lancement d’un projet interne à la DSI. Le maître 
d’œuvre habituel de l’entreprise se retrouve donc en 
position de maîtrise d’ouvrage ! D’où une première 
difficulté. 
La structure du service informatique inclut non seule-
ment les divisions hiérarchiques et les différentes 
voies de contrôle de processus en vigueur mais 
également les facettes de culture informatique en 
présence : utilisateur, installateur de matériel, 
développeur, ingénieur système, ingénieur télécom, 
analyste, chef de projet… 
La GCL devra s’adapter aux différentes spécialités 
présentes. En effet la GCL met en œuvre une gestion 
de processus qui implique tous les services 
concernés. Même limitée à une DSI, lorsque cette 
division comporte plusieurs centaines d’ingénieurs, 
c’est un grand projet ! 
À ce titre il s’agit de mobiliser les équipes et de les 
fédérer sous une bannière motivante. 
Nous en reparlons plus loin dans les postes 
nécessaires à la GCL. 
 

Typologie et courbe d’organisation. 

 
Dispersion 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compacité 
  Faible   Important 
 Effort 

 
Les Anglo-Saxons disent : « Trees do not grow into 
the heavens ». Ce qui se traduit par : « Les arbres ne 
poussent pas jusque dans les cieux ». En d’autres 
termes, on ne peut débourser une somme infinie 
pour mener un projet. 
Nous avons donc construit notre exposé sur une 
courbe en S qui tient compte de ce phénomène de 
limitation. 
L’axe des Y représente une double notion, celle du 
nombre d’acteurs et de leur facteur de cohésion. 
 
Le raisonnement repose sur un principe simple : plus 
les acteurs du système sont dispersés et plus leur 
culture est hétérogène, plus il est difficile d’organiser 
un processus global normatif et qualitatif strict. À 
l’inverse, un service informatique rassemblé géogra-
phiquement, doté d’un effectif réduit et dont les 
membres se connaissent bien peut fonctionner 
comme une équipe de rugby : par échanges de direc-
tives verbales, renforcées par des bourrades de 
félicitations ou de réprimandes. Dés que les Études 

sont séparées de la Production, un effort d’organi-
sation s’impose. Si les Études sont elles-mêmes 
éclatées par métier, par exemple dans un grand 
groupe, il faut imposer (persuasion ou deus ex 
machina, peu importe) une norme d’action collective. 
Les équipes de développement extrêmement disper-
sées qui constituent le mouvement du logiciel libre 
ont accepté tout naturellement une gestion de 
développement structurée par des outils, eux-mêmes 
provenant souvent du monde logiciel libre comme 
CVS, dont nous parlerons par ailleurs.  
 

L’axe des X recouvre également une double notion : 
le coût et la force à opposer à la résistance au 
changement. Il s’agit là aussi de choisir la bonne 
méthode. Voici la synthèse des articles « Les 
Echos » n° 14, 16, 17, 18 et 19 du dossier spécial 
« L’art du management » 1997 : « Toutes les 
adaptations réussies au changement comportent 
trois grandes phases : le réveil de l’organisation, la 
mise en œuvre du changement et une phase de suivi 
et de préparation des transformations à venir.  
Il est utile de distinguer les différents degrés 
d’intensité des forces de changement :  
- celles de faible intensité, difficiles à cerner mais que 
l’organisation a le temps d’expérimenter ;  
- celles d’intensité modérée qui ont commencé à 
affecter la performance de l’entreprise …. ;  
- celles d’intensité forte qui exigent un changement 
rapide.  
Pour éliminer les résistances fortes au sein de 
l’entreprise, il faut un leader résolu et procéder à une 
réorganisation de l’entreprise. Dans les organisations 
susceptibles de s’ouvrir au changement, la direction 
doit soutenir activement les acteurs du changement 
et impulser elle-même des expérimentations. Dans 
les organisations déjà ouvertes au changement, sont 
envisageables l’expérimentation à partir de la base et 
la diffusion en cascade des objectifs à tous les 
échelons. » 
 

Le point d’inflexion de la courbe, c’est-à-dire la partie 
quasi verticale, amène à la discussion suivante : 
apparemment il existe une zone où il faut faire 
beaucoup d’efforts pour passer le mur de la 
résistance quand les équipes sont dans un état 
moyen : ni vraiment compactes, ni vraiment 
dispersées ni vraiment nombreuses ou hétérogènes1. 
C’est le mur de la banalité. Le choix d’organiser ou 
de laisser faire devra être motivé dans ce cas plus 
fortement par des considérations volontaristes : où 
voulons-nous aller ? et non uniquement par notre 
position actuelle. 
 
La mise en œuvre d’une organisation de GCL 
implique donc forcément un recours à la notion de 
« Change Management ». 

 

                                                 
1
 Cette réflexion peut s’appliquer évidemment à d’autres 

problématiques.  
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Dans la littérature un facteur limitant apparaît : le coût 
financier associé. Il est évident que ce coût peut 
croître très fortement. Il comprend le coût des logi-
ciels et dispositifs appropriés, la formation d’agents 
qui sont tous a priori utiles, (s’ils ne le sont pas, leur 
direction est incompétente) : il faut donc prévoir leur 
remplacement sur de longues périodes de forma-
tions, ce qui entraîne un double coût, hantise du 
financier. 
 
Nous avons implicitement traité d’une organisation 
gérant elle-même le développement de l’ensemble 
de ses applications informatiques. Or ce cas de 
figure est de moins en moins fréquent. Dans un sens 
il n’a peut-être jamais existé, car même les ordina-
teurs à lampes étaient dotés au départ d’un minimum 
de programmes initiaux. 
 
Aujourd’hui les sites informatiques sont constitués 
d’un empilage important de couches de logiciels de 
provenances diverses : constructeur du système, 
éditeurs extérieurs, logiciels libres, applications 
« maison ».  
 
Il convient de gérer l’ensemble avec un minimum de 
cohérence. En particulier la gestion des pré-requis 
est souvent mal perçue et non gérée, ce qui peut 
mener à divers déboires1.  
 
La délégation2 conduit à une autre problématique, 
celle de la cohérence des outils de GCL entre les 
fournisseurs et le client. Cette délégation est d’autant 
plus difficile à mettre en place que les contractants 
sont de tailles et de cultures différentes. 
 

Cultures hétérogènes 

Il convient de qualifier cet aspect. Il fût un temps où 
tous (presque tous) les informaticiens parlaient le 
même langage. C’était suivant le site, et suivant le 
constructeur ou le modèle : le Cobol, l’Assembleur ou 
le RPG. Quelquefois le PL1 ou l’APL de Knenneth 
Iverson, diffusé par Abhrams, faisaient bande à part, 
mais c’est vrai qu’il fallait disposer du clavier 
adéquat.  
 
De plus, il n’y avait qu’un seul type d’environnement : 
celui du traitement par lot.  
 
Et la tour de Babel engendra les technologies 
foisonnantes et hétéroclites. Nous pouvons 
aujourd’hui nous demander si un Coboliste peut 
comprendre un Javaïste ? Un Pythoniste comprendre 
un Pearliste ? Ou encore si le C++ est- soluble dans 
le RPG IV ? 
Comment développe-t-on des écrans Cics sous 
Unix ? (Tout existe, mais c’est encore une technique 
de plus). 

                                                 
1
 Voir introduction. 

2
 Infogérance, projet délégué, maintenance déléguée, etc. 

Considérations pratiques 

Nous avons consulté un échantillon d’entreprises afin 
de mieux comprendre l’état actuel de la GCL en 
France et les pratiques réellement mises en œuvre. 
Évidemment les réponses sont diverses. Le lecteur 
pourra se reporter aux interviews parues dans les 
précédentes Lettres d’ADELI3. 
 
Néanmoins nous pensons que des éléments venus 
d’outre-atlantique vont faire évoluer ces pratiques. 
 
La première constatation concerne le type d’organi-
sation. Elle s’appuie sur la nécessité de mettre en 
place des postes d’ingénieurs qualifiés. L’achat de 
produits ne peut pas résoudre le « problème » si tant 
est qu’il y ait problème. 
Il va donc falloir créer des postes dans l’entreprise et 
plus particulièrement au sein des équipes de déve-
loppement et à l’intérieur du département informa-
tique. 
 
Bien sûr il est toujours possible d’attribuer une 
fonction supplémentaire à un contributeur apprécié 
dans ses fonctions actuelles. Il y a fort à craindre que 
cela ne suffise pas toujours, d’autant plus que le 
logiciel est partie intégrante de l’entreprise, dont il 
constitue un élément permanent. 
C’est pourquoi, il est nécessaire de gérer le logiciel 
par une structure permanente, et lorsque la taille de 
l’entreprise le nécessite et le permet, par des postes 
spécifiques permanents. En particulier, la GCL ne 
peut se réduire à attribuer une fonction supplémen-
taire à tout projet ordinaire. La nature de tout projet 
est d’être temporaire. Cette confusion entre perma-
nence et temporalité a fait échouer maints efforts 
d’organisation dans les entreprises et services infor-
matiques. 
En revanche, il apparaît évident qu’il est nécessaire 
de relayer les efforts GCL par des acteurs de projets 
parfaitement formés et synchrones avec la structure 
permanente de GCL. Ces correspondants vont donc 
être les acteurs moteurs sur le terrain du dévelop-
pement et de la production, mais ils ne sauraient 
constituer les gardiens du temple, sinon gare à 
l’abandon de l’acquis. 
 

Les postes à organiser ou créer 

Les objets de l’informatique constituent une part du 
patrimoine de l’entreprise : ce sont des biens 
permanents. Logiquement, ils doivent être gérés par 
une équipe permanente, structurellement incorporée 
au fonctionnement de l’infrastructure technique de 
l’entreprise. De ce fait, il n’est pas possible, voir 
illogique, de confier la responsabilité de la GCL à des 
structures de projet, par essence temporaires. Il est, 
en revanche, tout à fait nécessaire d’établir une 

                                                 
3
 Voir bibliographie en fin d’article. 
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liaison entre la GCL et les équipes de projet pour leur 
permettre d’insérer leur développement dans le 
fonctionnement « standard » de l’entreprise. Il faut 
donc instaurer un dialogue fort entre la structure 
permanente de GCL et l’équipe de projet. D’ailleurs 
l’équipe de projet est seule à savoir quels sont les 
modules à gérer et intégrer, tant que le savoir-faire 
de projet n’est pas capitalisé en structure 
permanente. 
 
La GCL peut nécessiter 3 postes correspondant à 
des fonctions clés : 
 Le « mécano » : informaticien chargé de créer les 
ensembles de composants et de les mettre à 
disposition ; 
 L’administrateur du logiciel de GCL : homme 
« système » de l’outil logiciel choisi pour gérer les 
articles de configuration ; 
 Le gestionnaire et responsable du processus de 
GCL : gardien et formateur aux bonnes pratiques et 
à la manière de développer et d’intégrer. Il a une 
tâche de contact transversal avec l’ensemble des 
services informatiques. En particulier, il est en 
liaison avec les responsables de projet et de 
maintenance. 

Le mécano 

Fonctions 

Ce mécano ou « homme Lego » doit connaître les 
modules et les développeurs responsables de 
modules et être capable de les assembler 
logiquement. Il doit pouvoir détecter des erreurs de 
demandes de construction, des régressions dans 
l’utilisation de modules (version antérieure à une 
version précédemment intégrée, cela peut être 
légitime mais doit être expliqué). Lorsque l’ensemble 
créé est jugé techniquement correct, il range le 
résultat dans la bonne case servant de point de 
départ à des tests techniques, des revues 
d’assurance qualité ou de validation par l’utilisateur 
et/ou d’autres intégrations de niveau supérieur. 
 
Compétences requises 

Excellents ingénieurs logiciels, ils doivent couvrir des 
domaines techniques et applicatifs. Ils doivent 
parfaitement connaître les outils du site. Une 
excellente expérience du développement est 
nécessaire. 
 

L’administrateur du logiciel du GCL 

Fonctions 

L’administrateur GCL doit assurer la disponibilité 
permanente de l’outil logiciel de GCL. Le « GCL 
admin » assure le premier niveau de support de l’outil 
GCL. Il est chargé d’aider les développeurs, les 
constructeurs, et tous ceux qui ont besoin d’aide 
dans le maniement de l’outil et du processus GCL. Le 
« GCL admin » est responsable du Référentiel 
Source du site et s’assure que les équipes de projet 

ont des environnements de développement correc-
tement configurés. Ceci peut comprendre la création 
d’espaces de travail, la mise en place de dévelop-
pements parallèles et des nomenclatures appro-
priées à la GCL. 
 

Compétences requises 

Le « GCL admin » est à la fois un administrateur 
système, un administrateur réseau, et un adminis-
trateur d’outils GCL. Le « GCL admin » doit avoir une 
forte expérience de travail avec le processus GCL et 
ses outils. Bien que sa fonction principale soit 
l’administration GCL, une bonne connaissance des 
systèmes d’exploitation et réseaux de l’environ-
nement est nécessaire. La plupart des outils GCL 
utilisent les systèmes d’exploitation et réseaux sous-
jacents ; la connaissance de ceux-ci contribue au 
succès de l’administration GCL. S’il possède, en plus 
une expérience de développeur, ceci lui permet 
d’être plus efficace, car il sait alors distinguer les 
problèmes strictement dus au développement et ceux 
dus à la GCL. 

Le directeur ou responsable du processus GCL 

Fonctions 

Le responsable GCL est l’expert du processus. Il se 
conduit comme un consultant vis-à-vis des équipes 
de développement logiciel lorsqu’elles adoptent de 
nouveaux processus et lors de changements ou 
d’améliorations. Il forme les équipes aux meilleures 
pratiques GCL. Il est également l’expert pour les 
outils GCL. Ceci couvre les outils du marché et ceux 
fournis par les constructeurs ainsi que ceux 
développés ad hoc en entreprise. 
Il est responsable de l’audit du processus GCL et de 
ses performances. Il contrôle ainsi l’ensemble du 
processus. 
Il reçoit les demandes de création ou modification de 
logiciel pour en assurer le flux à travers les étapes de 
la GCL. 
Dans les moyennes entreprises, il pourra remplir 
également un rôle de décideur au niveau des 
priorités de développement en fonction de son 
expérience et de sa maturité.  
Dans les grandes entreprises, il sera de préférence 
désigné comme secrétaire permanent du groupe de 
gestion des évolutions logicielles. 
 
Compétences requises 

Le responsable de GCL doit avoir plusieurs années 
d’expérience en conception, déploiement et gestion 
de processus GCL. Une expérience personnelle de 
développement de logiciel est absolument nécessaire 
pour comprendre les processus, les outils et les 
technologies utilisés. Ceci comprend la GCL, la 
maintenance de logiciels, le suivi d’erreurs et de 
dysfonctionnements, les outils de diffusion et de 
déploiement, les outils d’installation et souvent 
également les fonctions de Bureau d’accueil à la 
« clientèle ». 
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L’organisation des bibliothèques 
d’objets informatiques 

Au début était le grand tout ! Ou le grand fourre-tout ! 
Cela se trouve encore dans les entreprises montées 
en puissance au cours des années. Quelle surprise 
lorsque l’on demande des séparations de 
bibliothèque, ne serait-ce qu’entre développement et 
production ! 
 
Aujourd’hui, dans le cas d’un centre de plusieurs 
milliers d’objets informatiques, on recommande 
généralement, de séparer les bibliothèques par 
nature d’activité : 
 bibliothèque de référence pour les études ; 
 développement ; 
 tests d’intégration ; 
 recettes ; 
 production. 

 

En fonction des cycles de vie des objets logiciels de 
chaque entreprise, il conviendra de mettre un 
minimum de contrôle et de suivi d’objet d’une 
bibliothèque à l’autre. 
Le cycle de l’objet peut être : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Structures organisationnelles 

La TPE (très petite entreprise) 

Tordons tout de suite le cou à une idée reçue : « Je 
suis une petite entreprise, je n’ai pas d’informaticiens 
chez moi, donc je n’ai pas besoin de GCL. ». 
Or, ce chef d’entreprise reçoit sans le savoir ou sans 
vouloir s’en occuper des tonnes de versions succes-
sives de ses progiciels systèmes provenant de son 
constructeur et des myriades de mises à jour de 
progiciels d’applications (comptabilité, finances, 
paye, etc.). Il ne les fait appliquer que lorsque c’est 
absolument nécessaire. Un jour son employé de 
paye démissionne. Son entreprise se retrouve dans 
un épais brouillard ou phénoménal bazar, comme on 
voudra. Peu de temps après, personne n’étant 
capable de prendre la suite, il vend son entreprise. 

Encore heureux qu’il n’ait pas fermé le tout en licen-
ciant son personnel.  
Mais posons-nous la question : Y aurait-il des petites 
entreprises qui posent la clé sous le paillasson faute 
de GCL ? Si c’est le cas, on n’en saura jamais rien, 
car c’est « trop la honte ». 
Bien sûr, il n’est pas question dans ce cadre de 
mettre en place des outils complexes de GCL, mais 
plutôt de mettre en place des consignes simples et 
suivies : appliquer les différentes évolutions du 
logiciel, classer soigneusement chaque document, 
disquette CD-ROM ou autre support provenant des 
éditeurs. Ceci peut se traduire tout simplement par la 
décision du patron de l’entreprise d’attribuer un 
emplacement spécifique de rangement (armoire, 
coffre) pour centraliser et conserver ces éléments. 
 
Pensons à l’entreprise qui n’a pas d’informatique 
chez elle, mais qui sous-traite tout en infogérance. 
Cela ne fait que déplacer le problème. On peut 
penser que l’externalisation étant contractualisée, 
l’entreprise n’a plus de souci à se faire. Hélas, s’il 
n’est pas prévu un droit de regard par l’entreprise, lui 
laissant la faculté de faire auditer l’infogérance sur 
les moyens et outils mis en œuvre, il est fort à 
craindre que pour économiser trois francs six sous 
(cinquante centimes d’euro), l’infogérance laisse 
aller, et conserve en l’état l’informatique externalisée 
jusqu’à sa totale obsolescence, la condamnant à 
l’impasse évolutive. Attention au changement de 
climat économique ! 

La petite entreprise en informatique 

Nous avons publié sur ce sujet, dans la lettre 
d’ADELI n° 55, l’article « Respecter les procédures 
de changements logiciels ». 
En synthèse : même lorsque tout est à portée de 
voix, il vaut mieux avoir un minimum d’ordre ! 

La moyenne entreprise 

La GCL peut être intégrée dans une direction 
technique (voir La Lettre n°53) ou être elle-même la 
direction technique si l’objet de l’entreprise est de 
fabriquer du logiciel. 
Dans ce type d’entreprise on peut constater que la 
GCL est un processus qui aide le management. Par 
ses qualités de fédérateur et de catalyseur, le 
processus GCL permet aux équipes de fonctionner 
en phase et en totale synergie. 

La grande entreprise 

« Un budget informatique de banque, c’est 10 % du 
CA. Sur 100 % d’incidents informatiques, 50 sont dus 
à la production, 50 aux études, et les incidents dus 
aux études sont quasi exclusivement de la mise en 
production. Si réduire le nombre d’incidents de moitié 
vous permet de réduire de 30 % la taille de votre 
équipe de production, il y a un vrai retour sur 
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investissement ». Guy Lapassat, dans La Lettre 
d’ADELI n°52. 
 
On ne peut faire l’impasse d’une bonne gestion de 
configuration logicielle dans une grande entreprise, 
ne serait-ce que pour les importants gains 
économiques potentiels à réaliser. De plus, la 
traçabilité des informations et des méthodes 
informatiques utilisées est une obligation fiscale mais 
aussi une obligation réglementaire en ce qui 
concerne la production dans les industries agroali-
mentaires et pharmaceutiques. Les normes géné-
rales de qualité (ISO 9001:2000) incluent également 
la traçabilité des processus informatiques dans leurs 
critères. Sur combien d’années en arrière ? Voilà 
bien le problème. Si les contraintes se durcissaient, 
faudra-il demander la garantie de fonctionnement des 
anciens systèmes aux constructeurs pour changer de 
système informatique ? 
En pratique on voit mal comment faire, sauf à rester 
chez le même fournisseur qui garantirait l’émulation 
des anciennes applications.  
 
Alors comment organiser la GCL dans une grande 
entreprise ? D’abord en classant les applications. Il 
est en effet hors de question de suivre les milliers de 
macros « Tableur » développées par des utilisateurs 
astucieux. Il faut donc distinguer ce qui est une 
application stratégique globale pour l’entreprise, une 
application d’intérêt départemental et ce qui ressort 
de la responsabilité personnelle de chaque utilisa-
teur. Le départ d’un utilisateur « développeur » ne 
laissant aucune trace de ses outils peut engendrer 
une dégradation de performance au niveau d’un 
service. Voilà une bonne raison d’édicter une poli-
tique concernant les développements d’outils et de la 
diffuser fréquemment ou de l’inclure dans les procé-
dures générales du groupe, s’il y a lieu. 
 

La GCL et la responsabilité centralisée 
de l’évolution des objets informatiques 

La GCL administre les éléments du patrimoine de 
l’entreprise ; nous prenons parti pour affirmer que la 
GCL doit être liée à une structure pérenne et non à 
une structure temporaire de projet. 
Il reste à déterminer si la GCL doit être centralisée ou 
non autour d’un pôle unique de responsabilité pour 
les logiciels. 
 
En fait tout dépend de la nature du logiciel : usage 
bureautique, système spécialisé utilisé par quelques 
utilisateurs ou application transversale voire interna-
tionale. Y compris dans ce dernier cas, l’application 
peut être divisée en deux natures de programmes : le 
noyau commun, et les différents programmes à 
adapter aux contextes locaux : lois, fiscalité, langues, 
caractères d’imprimerie, etc. 
 

Il s’agit donc d’édicter des règles concernant la 
responsabilité de chacun et leurs « droits système ». 
On peut admettre de créer des fonctions spécialisées 
en éclatant la cellule GCL entre l’équipe système, 
l’assurance qualité et les équipes projets pour les 
mécanos. Ceci semble valable dans un environ-
nement déjà très structuré et stable. Sinon, il paraît 
évident que pour une mise en route durable, la 
cellule GCL doit être créée sous la responsabilité 
directe du DI ou DSI. 
 
Quant à la répartition de la fonction mécano dans 
une grande entreprise gérant des projets nombreux 
et lourds, vu le volume de travail important et la 
nécessité de connaître fonctionnellement les appli-
cations gérées, il peut être bénéfique de disposer de 
mécanos responsables au sein de chaque équipe 
applicative, eux-mêmes rendant compte à un 
mécano de domaine fonctionnel et eux-mêmes 
rendant compte à un mécano central. Ce qui nous 
conduit à trois niveaux hiérarchiques.  
 
En parallèle à ces trois types de fonction, mécano, 
administrateur et responsable GCL, tous les 
responsables de projet et d’équipe sont, bien sûr, 
responsables de leur livraison. Ils seront suivis, par 
exemple, par tableaux de bord ou indicateurs 
mensuels élaborés par le responsable GCL, 
mesurant le respect des procédures de livraison et la 
conformité aux procédures de GCL instituées. 
 

La GCL et l’assurance qualité 

La GCL, issue d’une volonté de normalisation, 
s’intègre naturellement dans le système d’assurance 
qualité de l’entreprise, lorsqu’il existe. Il va de soi 
qu’un minimum d’organisation entre utilisateurs et 
développeurs est nécessaire pour mettre en place 
une GCL opérationnelle. Dans une moyenne ou 
grande entreprise, on ne saurait émettre des 
demandes de modification de logiciels de manière 
informelle via une conversation de couloir. Il convient 
d’adopter un minimum de formalisme pour gérer le 
flot des demandes utilisateurs. Pour les grandes 
entreprises, une (ou plusieurs) organisation(s) spéci-
fique(s) d’autorisation de création ou de modification 
de logiciels devra(ont) être mise(s) en place. Il s’agit 
donc de créer le groupe de gestion des évolutions 
logicielles, qui aura comme secrétaire permanent le 
responsable GCL. Les autres membres du groupe 
pourront être tournants afin de représenter un 
maximum d’entités utilisatrices concernées, ainsi 
qu’en permanence un représentant des études et 
développement informatique et un représentant de la 
production informatique. Il est évident que le DI (ou le 
DSI) est de fait membre du groupe même s’il délègue 
ses attributions à l’un des représentants informa-
tiques ci-dessus. 
 
Les processus formalisés de création ou de 
modification utilisent des formulaires. Toutefois, pour 
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éviter l’inflation de demandes écrites, ces formulaires 
ne pourraient être requis que pour des actions 
conséquentes, supérieures à une demi-journée de 
travail, par exemple. Des structures de réfection 
« agiles » sont d’ailleurs souvent créées pour de 

telles interventions, fonctionnant il est vrai, plutôt au 
niveau bureautique. ▲ 

ahimsamd@aol.com 

 
 

Exemple de formulaire Assurance qualité NASA. (http://satc.gsfc.nasa.gov/GuideBooks/cmpub.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Demande de modification de 
logiciel 

n°:  Classification
 : 

Titre / Sujet Système : 

Demandeur :  Date de la demande : Date souhaitée : 

Description du changement : 

Raison du changement Type de changement : 
 

 Spécifications 
 Architecture 
 Code 
 Procédure 
Documentation

Impact du changement 

Documents impactés Interfaces impactées Composants 
impactés 

Impacts évalués par : Évaluation approuvée par : 

Décision du groupe 
GCL  

Date 
réunion : 

Autoris Rejet

Signature du responsable du groupe :  

Page : n° de 
page 

Différé 
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