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Square des Utilisateurs  

Gestion de configuration 
logiciels 
Comment faire mieux ce que l’on fait mal tous les jours ? 

La gestion de configuration est l’un des 17 processus de l’ISO 12207 (processus de support du cycle de vie 
du logiciel). Elle figure également parmi les 24 processus d’ISO/SPICE et parmi les 34 processus du 
traitement de l’information du modèle COBIT (Processus de support DS 9 applicable tant aux logiciels 
qu’aux matériels1).  

Une norme spécifique, l’ISO 10007 lui est consacrée. Mais tous les standards du monde sont encore 
impuissants à promouvoir les bonnes pratiques en la matière. Michel Demonfaucon nous dresse ici un 
panorama rapide de l’état de l’art. 

Introduction 
Gérer les configurations semble aller de soi. Prendre soin des objets créés ou acquis par l’entreprise 
relève du bon sens. Le maintien de l’outil de production en bon état de marche fait partie des règles de 
base unanimement respectées. Alors pourquoi s’en soucier ?  
La mobilité, de plus en plus forte, des équipes ne permet pas toujours le « transfert de savoir-faire » 
en bon ordre. L’empilage des technologies constitue ainsi un stock de plus en plus déprécié 
techniquement, du fait de son non-entretien ou de sa détérioration progressive causée par des 
remaniements inévitables, effectués par adaptation spécifique sans reprendre en considération la 
globalité des objectifs de l’entreprise. Les adaptations inévitables, imposées par des contraintes 
extérieures à l’entreprise, faites au budget le plus bas, ou dans l’administration, effectuées au « moins-
disant », c’est-à-dire au plus bas prix du marché disponible, ont des conséquences négatives sur la 
qualité globale du fonctionnement des systèmes. 
Il faut donc passer par une gestion ordonnée des configurations. Jusqu’ici, nous parlons 
d’architectures très générales, le discours précédent s'applique à Beaubourg, la Tour Eiffel, le Grand 
Palais ou la Très Grande Bibliothèque. 
La gestion de configuration est une préoccupation constante. Elle s’applique tant aux biens de l’État, 
qu'à ceux des particuliers (propriétaires de maisons anciennes, ceci vous intéresse lorsque vous 
cherchez à comprendre comment vidanger vos tuyaux posés par votre grand-père).  
Le premier point à clarifier, est de définir, en tant qu’ADELI, ce qui nous semble d'intérêt pour nous. 
Il nous faut donc nous référer à la notion de système d’information comme objet de notre article. Ce 
qui forcément va nous créer des difficultés. Nous allons nous faire référence aux normes, apparues 
récemment dans ce domaine. Ces normes ont une portée générale. Elles sont donc à dimension 
paramétrable, et furtivement variable. 
Pour éviter toute confusion, nous parlerons de gestion de configuration logicielle ou GCL, laissant la 
GC à son niveau supérieur d’abstraction. 

                                                                 
1 Voir La Lettre d’ADELI n°20 de février 1995 sur ISO 12207 , n° 38 de janvier 1999 sur le modèle SPICE, n° 43 avril 2001 

sur COBIT. 
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Gestion du changement et gestion de configuration 
Ces deux notions sont proches au point de se recouvrir partiellement. Pour simplifier abusivement, la 
gestion du changement se focalise sur les hommes, la gestion de configuration sur les choses. La 
gestion du changement ouvre la discussion sur la psychologie, la sociologie, l’organisation générale, 
et sur l’ensemble des impacts humains. Bien qu’ils restent dans le cadre des sujets adéliens, cet article 
ne traitera pas ces sujets2. 

Définitions 
Gestion de configuration 
Discipline de management de projet qui permet de définir, d’identifier, de gérer et de contrôler les 
articles de configuration tout au long du cycle de développement d’un logiciel. (ISO 10007). 
Article de configuration 
Ensemble de matériels, de services ou un sous-ensemble défini de ceux-ci, retenu pour la gestion de 
configuration et traité comme une seule entité dans le processus de gestion de configuration. 
(D.Jacquin3). 
Pourquoi se restreindre au logiciel alors que le périmètre défini ci-dessus est bien plus étendu ? 
Par simple souci de rester dans le cadre d’ADELI, celui du système d’information, bien que le SI soit 
également composé de systèmes électroniques, de réseaux, de centre de calculs, sécurisés ou non, 
d’immeubles de bureaux dédiés aux études informatiques, et d’acteurs divers. 
Toutefois, il est évident que notre vision restrictive ne veut pas dire que la GC ne soit pas applicable 
ailleurs que dans le SI et autour du SI. Les normes ISO 900n-x, & ISO 10007 définissent un périmètre 
d’application très large et prennent en compte l’ensemble des architectures techniques, tangibles et 
intangibles.  

La problématique du système d’information 
Le perfectionnisme technique 

Un simple exemple vécu montrera ce qu’il en est. 
Lors d’une revue de systèmes dans une grande entreprise de services, l’on s’aperçut que l’application 
fournissant des données de Marketing ne pouvait plus évoluer et devait être reprogrammée en faisant 
appel à une version de SGBD (système de gestion de base de données) apte à intégrer des pointeurs 
sur des images. C’est beaucoup plus joli de montrer une belle photographie d’un produit en couleurs 
et tout le monde comprend de quoi il s’agit. En tout cas, c’est plus parlant que le numéro 
d’identification du GENCOD.  
Il fut alors décidé de reprogrammer (« revamper, relooker, coloriser » !) cette application pour 
l’adapter à cette nouvelle version de SGBD. Le budget fut évalué et obtenu sur les bases d’une 
amélioration technique. Rien ne devait être changé fondamentalement à l’architecture générale 
permettant de fournir le service au client. 
Lorsque la version du nouvel SGBD arriva, elle fut confiée au service technique pour installation. 
Celui-ci renvoya le produit aux études en déclarant que le système d’exploitation couramment utilisé 
(UNIX version n) ne pouvait prendre en compte les « vlob » (« very large object binaries ») et qu’il 
était nécessaire, si les études persistaient dans leur choix, de passer à UNIX version n+1. 
Ce qui fut accepté. Les services techniques revinrent alors à la charge en expliquant qu’ils ne 
disposaient pas d’ordinateur pouvant accepter deux versions d’UNIX à la fois et qu’il fallait acquérir 
un ordinateur supplémentaire. Après quelques remous, ce fût également accepté. 
La nouvelle machine avec son nouveau système d’exploitation et son nouveau SGBD était là, 
ronronnante et prête à servir. Il suffisait maintenant de quelques travaux de changement de routines 
                                                                 
2 La gestion du changement a fait l’objet d’un article dans la lettre 40 : Conduire le changement – Présentation du modèle 

de processus de Virginia Satir – Peter de Jager 
3 Voir bibliographie en fin d’article. 
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d’appel au SGBD pour que « çà marche ». Les études se mirent à la tâche. Deux mois plus tard, la 
déception fut grande de constater lors d’une revue de projet qu’aucun module ne fonctionnait dans le 
nouvel environnement.  
Il fallut commander un audit technique extérieur, et diagnostiquer les zones d’incompétences pour 
comprendre le dysfonctionnement du projet : le nouveau SGBD impliquait de revoir profondément la 
logique de déroulement des transactions, et comme le savoir-faire concernant l’application était 
quasiment perdu, il fallait reconstituer la logique de programmation pour modifier chaque transaction 
ou programme. De plus, tout cela se faisait en tâtonnant, car la formation au nouvel environnement 
n’avait pas été jugée nécessaire. 
En quadruplant le budget initial et triplant les délais, l’affaire fut réglée. Le client, même s’il ne 
s'acquitta pas entièrement de l’addition, n’exprima pas réellement une grande satisfaction. Ceux qui 
avaient cru pouvoir conserver un poste en pratiquant mutisme et rétention de l’information ne furent 
pas récompensés non plus. 
La nécessité de suivre, quel que soit le prix, l'évolution d'un composant due à un facteur technique 
exogène entraîne la refonte par montée à niveau successive de l'ensemble de l'application client. C’est 
l’effet Domino des architectures informatiques, qui montre bien la nécessité de procéder par ordre et 
avec méthode. Les études d’impact sur l’architecture, effectuées par une entité externe aux parties 
prenantes, auraient fortement limité les dérives en aval de ce projet, comme tant d’autres, d’ailleurs. 

Le déni évolutif 
Il se peut aussi que vous ayez vécu une situation inverse, où tout ajout de fonctionnalité nouvelle au 
SI est radicalement banni pour cause de restriction budgétaire récurrente. 
La logique de maintien du SI en « boîte noire » consiste à dire que ce qui fonctionne aujourd’hui ne 
peut que fonctionner demain. Syllogisme déjà dénoncé par Hume au sujet du lever du soleil, qui n’est 
assuré que par les lois de la statistique mais n’est pas une certitude absolue. 
Le déni de toute évolution d’un SI conduit invariablement à rejeter de plus en plus de demandes des 
utilisateurs, même si elles sont fondées sur des dispositions légales nouvelles. Mais, pour les 
entreprises multinationales, la notion de risque inclut les risques juridiques par pays. Ce serait bien le 
diable que les filiales d’un groupe implanté dans 70 pays différents se heurtent toutes en même temps 
aux mêmes problèmes. Alors, on n’adapte plus les applications, les logiciels systèmes sont figés et 
reconduisent sempiternellement les mêmes bogues, que l’on finit par corriger en ajoutant une série de 
routines astucieuses. Comme le SI ne peut évoluer, les nouveaux utilisateurs embauchés comparent 
avec ce qu’ils ont vu ailleurs, et le ressentiment envers le département informatique s’amplifie. Il 
suffit d’une petite révolution informatique pour mettre le feu aux poudres : les ordinateurs personnels, 
l’interface avec écrans couleur, souris, menus déroulants, les bases de données relationnelles pour 
utilisateur lambda, les portables, les assistants personnels, pour enfoncer le SI dans sa spirale 
descendante du non-développement. Le maintien forcément régressif d'une configuration en retard 
technique d'évolution pour cause de restriction budgétaire amène peu à peu à la disparition du 
département informatique, incapable d'assumer les tâches de soutien à la gestion de l'entreprise.  

L'objectif pour la direction de l'informatique 
L'objectif pour la direction de l'informatique consiste à faire naviguer le SI dans le chenal, bien calé 
entre balise verte et balise rouge. En d'autres termes, il ne faut pas se fracasser sur les rochers ni 
s'enfoncer dans la vase.  
La gestion de configuration fait donc intégralement partie de la maîtrise du système d'information. 
Pour adopter un langage plus proche du terrain : « Pas de prouesse inconsidérée sans en mesurer les 
impacts, mais pas de stagnation suicidaire ». En reprenant les phrases de l’introduction de cet article 
et en l’ « instanciant » dans le contexte logiciel, on obtient l’effet « spaghetti » pour les programmes 
source ou « Sicob » pour les architectures. Il faut donc planifier une évolution graduée et cohérente 
des composants du système et permettre cette évolution en respectant les contraintes techniques 
enchaînant les modifications de composant les unes aux autres.  
L’exposé de cette problématique peut laisser penser qu’il ne s’agit que d’enchaînements séquentiels 
hiérarchisés avec des impacts, soit de bas en haut ou, inversement de haut en bas. Il existe d’autres 
sortes de situation : les modifications en cercle empêchant toute stabilité du système.  
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De même, on peut penser à des évolutions en spirale, sans fin possible. Le happening chaotique avec 
mouvement brownien est clairement une dégénérescence de ces modèles, caricatural mais encore bien 
présent, hélas. Ces états sont bien liés à la nature des systèmes logiques, il faut apprendre à dénouer le 
paradoxe, ou mettre fin arbitrairement à un calcul en boucle, et même pointer sur l’incohérence d’un 
système. L’impasse existe, bien sûr, dans cette catégorie des petits enfers possibles, ce qui est appelé 
en logique formelle, un système non calculable. 

Les grands traits de la gestion de configuration logicielle 
La GCL  comporte une série de choix de gestion et de conduites appropriées : 

Inventaire exhaustif 
Il faut savoir de quoi l’on parle. La première étape consiste à recenser les objets du SI. C’est la 
cartographie des projets transversaux bien connus tels que AN2000 et EURO. 

Référentiel, nomenclature et gestion des versions 
Passer de l’inventaire à une base de référence vivante et obligatoire, (seule la consultation de ce 
référentiel peut donner droit à l’utilisation de l’objet décrit) est une étape plus compliquée. Il faut 
trouver et assigner l’administrateur du référentiel et mettre en place les mécanismes d’utilisation des 
objets. D’autre part, se greffe sur cette utilisation la notion de nomenclature, particulièrement délicate. 
À ce sujet, les documents techniques (Word ou autres) doivent faire également l’objet de cette 
nomenclature. La nomenclature inclut la gestion des versions, qui en est une partie. Les choix de 
nomenclature doivent donc être concertés, documentés, testés et diffusés. L’arborescence de 
fonctionnement (ce que l’on voit sous l’Explorateur de Windows par exemple) fait partie intégrante 
des objets du SI et doit faire l’objet de référence en GCL. 

Voies de passage 
Malheureusement, il y aura peu de chances pour que le système de GCL soit construit ab nihilo. Il 
faudra donc récupérer les existants. Chaque type d’objet devra faire l’objet d’une étude de faisabilité 
de récupération dans un référentiel, sinon unique, du moins unifié. 

Pré-requis  
Chaque objet d’un SI fonctionne dans un milieu ou contexte précis. Pour chaque objet, il faudra citer 
ce (ou ces) contexte nécessaire au fonctionnement. 

Modèle relationnel d’objets 
Les objets d’un SI sont en relations les uns avec les autres. C’est évident pour les tables d’une base 
relationnelle. Mais la hiérarchie des documents d’étude ou la référence dans un programme source de 
l’étude détaillée est peu fréquente. Quant aux liens entre objets de production et remontées sur les 
sources et leurs documentations, c’est encore plus rare sans GCL. Il faut donc veiller à créer ces liens 
et les gérer dans la durée. 

Stratégies de modification 
Il faut décider de la « dureté » des blocages d’accès en mises à jour simultanées sur les objets. C’est 
un problème classique de l’informatique, sauf qu’ici, le blocage d’un programme source en révision 
peut compromettre le traitement curatif de traitement de fin de mois ou de clôture de fin d’année. Il 
faut donc prévoir une procédure de « percolation », c’est à dire de remontée d’autorisation dans le 
niveau hiérarchique pour outrepasser les blocages à impact stratégique. D’autre part, certains 
environnements de GCL acceptant des procédures de fusions de documents, sources, scripts ou autres, 
il faut décider qui peut travailler en commun avec d’autres (à deux, à trois, etc. !) ou ne pas accepter 
de travail en commun. En fait, il faut s’organiser en fonction du type de texte. Travailler à plusieurs 
sur un programme source en même temps peut sembler hasardeux, mais les documents du projet sont 
souvent écrits à plusieurs. 

Simulation et génération d’impacts 
Il doit être possible avec un système de GCL de déclarer des modifications sur des objets, sans les 
effectuer, et d’obtenir en retour la liste ou hiérarchie des modules affectés. 
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Traçabilité des changements 
La trace de tout changement apporté à un composant doit être enregistrée sous forme d’un historique 
archivable. Cet historique doit pouvoir être consulté et interrogé par des requêtes. 

Stratégies de preuves 
La stratégie de preuves est liée à celle des tests. Pourtant elle est d’un niveau supérieur, car elle fait 
appel à des notions juridiques de traces pouvant faire l’objet de références, notamment en termes de 
réception d’application et également pour audits. Ceci doit être documenté au préalable pour servir 
aux revues, audits internes ou externes, qui seront de plus en plus fréquents4. 

Stratégies de déploiements 
Les déploiements sont liés à des versions d’applications, soit successives, soit dues à des spécificités 
de métiers ou d’environnements architecturaux. Il faut donc décider ce qui doit être géré en 
configuration et en mesurer l’impact sur les ressources et l’organisation. 

Liens avec la gestion des incidents 
Le but est de rapporter au point d’origine les incidents, difficultés, inexactitudes ou arrêts en 
dysfonctionnement des composants de la GCL. Il est donc utile de vérifier si le « logging » des « hot-
line » et « help-desk » est compatible avec les méthodes et outils choisis pour la GCL, et d’assurer 
qu’il existe un lien de chaînage entre incidents et composants. 

 
L’ensemble de ces thèmes est repris dans les standards d’évolution de SI tel que les ISO 900x, ISO 
10007, et par rapport au cycle de vie du projet la norme ISO 15504. 
Les préconisations des normes sont couvertes partiellement et différemment selon les outils logiciels 
de GCL mis en place. Il faut donc faire une analyse fine des outils pour se déterminer en fonction du 
degré de satisfaction de norme voulue. 
Indissociable de l’effort de normalisation accomplie, la GCL doit donc être située dans l’ensemble des 
normes fortement connexes5.  

Les obstacles à la gestion de configuration 

La problématique de l’adhésion 
Julie Kingsbury et Susan Dart6 préconisent de procéder, comme pour tout projet, en cinq étapes 
consécutives : 
1. Concertation, préparation, et planification ; 
2. Définitions des processus de la GCL en fonction de l’entreprise ; 
3. Évaluation des méthodes et outils par un projet pilote ; 
4. Déploiement ; 
5. Gestion du retour d'expérience et application des améliorations en utilisant la GCL. 

Le curatif confinant au chaotique 
Lorsque les équipes sont constamment au front pour éteindre l’incendie, il est difficile de prendre du 
recul et d’améliorer les processus. D’autre part, ajouter brutalement une équipe nouvelle, souvent 
extérieure, ne permet pas de travailler les points utiles dans le contexte de l’entreprise. C’est donc un 
problème de management qui rejoint la problématique de gestion du changement évoquée plus haut. 

L’instabilité des personnels 
C’est une situation voisine de la précédente, et souvent causée par elle. Il faut donc encourager les 
éléments les plus stables, leur confier plus de responsabilités si possible, et créer, peu à peu, des pôles 
de stabilité dans les équipes. 

                                                                 
4 Voir le schéma en Annexe 1 sur les revues de GCL suivant la norme 10007. 
5 Voir le schéma en Annexe 2 sur la structure des normes. 
6 Voir Bibliographie. 
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La volonté de dissimulation 
C’est la fameuse rétention d’information. On peut l’atténuer si la stabilité des personnels est assurée 
et si l’éthique générale du travail en équipe est respectée. 

La crainte de la mesure de productivité 
Cette crainte doit être discutée en concertation avec ceux qui en font état. Une négociation 
comprenant une explication raisonnable sur l’augmentation du niveau de qualité, et des concessions 
sur la spécificité des situations de développement, de maintenance ou de production sera ouverte en 
tant que tâche du projet, si nécessaire. 

La volonté d’anonymat 
Longtemps, les programmeurs ne souhaitèrent pas enregistrer leurs noms en tant qu’auteurs des 
programmes. Aujourd’hui, une mode inverse apparaît par les logiciels libres, où les moindres 
modifications de commentaire valent à leur auteur l’inscription en tant que coauteur du script ou du 
module, pour l’éternité de l’utilisation de la chose. Chaque environnement devra être sondé pour 
adopter une pratique réaliste. 

L’incompatibilité organisationnelle 
Une très petite entreprise, employant un informaticien chargé de faire tourner quelques systèmes et 
des applications maison, peut à juste titre, se vouloir exemptée de GCL. Pourtant une simple 
application MS-Access peut comporter plusieurs bases chaînées, contenant des centaines de tables, 
requêtes, états et formulaires. 

L’incompatibilité des outils 
C’est un cas de figure de moins en moins actuel, les outils étant souvent multi-systèmes et 
interopérables. Néanmoins, des difficultés subsistent lorsque l’architecture comprend des grands, 
moyens et petits systèmes, avec des systèmes d’exploitations divers. Des plates-formes logicielles 
d‘interopérabilité existent et peuvent constituer une solution. 

Impacts organisationnels 

À quelle taille d’équipes informatiques s’adresse la gestion de configuration ? 
On s’aperçoit que toute organisation fait de la gestion de configuration comme Monsieur Jourdain 
faisait de la prose, sans en connaître la désignation. Cette GCL est à dimension variable et s’utilise en 
fonction des outils disponibles, techniquement et budgétairement. 

En cas de dispersion des équipes de développement, la GCL est-elle applicable ? 
C’est un des objectifs de la GCL que de permettre du développement coopératif multi-sites via la 
gestion du développement parallèle. Cette notion est d’autant plus dans l’air du temps, que les 
occasions de développement « offshore » se multiplient, comme celles offertes par l’Inde, le Vietnam, 
la Russie, la Pologne et la Roumanie. 
La gestion de configuration implique, comme  tout projet, l’adhésion des acteurs : 

Adhésion du management 
Le management de la direction informatique et de la direction générale doit être acquis et informé, et 
doit passer à une phase de soutien actif du projet de GCL. 

Adhésion des exécutants 
Un effort de communication durable doit être entrepris auprès des équipes devenant les futurs 
utilisateurs du système de GCL. 

Adhésion des équipes support 
Les équipes support constituent une clé du projet GCL car elles auront à charge de mettre en place les 
environnements adéquats de développement, intégration, réception, production et maintenance. 
L’adhésion à la GCL est un projet de changement et doit être gérée en tant que telle. 
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Les types d’outils de gestion de configuration logicielle 

Les outils gratuits fournis avec les systèmes d’exploitation 
Ils peuvent être utilisés. 

Les outils maison 
Ils ont un coût global élevé si l’on souhaite couvrir l’ensemble du cycle de vie.  

Les outils du commerce 
Ils s'approchent peu à peu du paragdime souhaité. 

Les méthodes de choix d’outils de GCL 
• D. Jacquin propose des fiches d’analyse d’outils de GCL7. 
• Rational propose une méthode de choix8. 
• ADELI se propose d’élaborer dans sa commission Outils de GCL un dispositif de choix. Parmi 

les critères à intégrer devraient figurer l’adéquation aux développements WEB, UMTS, et 
autres logiciels embarqués. À ce propos, un outil de GCL orienté informatique industrielle ou 
informatique embarquée ne donnera pas forcément de bons résultats en informatique pour 
applications de gestion. 

Les coûts de la gestion de configuration logicielle 
Les coûts de la GCL peuvent représenter 5 à 10 % du coût global d’un projet. Pour certains secteurs 
nécessitant de très hauts niveaux de sécurité tels que l’aéronautique ou le spatial, ce coût peut 
atteindre 15 à 20 % par projet. Il faut comptabiliser dans le coût de la GCL la structuration de la 
gestion de la production si ce n’est déjà effectué, car la GCL requiert une gestion rigoureuse des 
espaces de développement. L’adaptation des pratiques de maintenance à la GCL peut se révéler 
coûteuse ou irréalisable donc contre-productive, si elle n’est pas mise en place dans la foulée des 
développements. 

Les gains et avantages de la gestion de configuration logicielle 
En permettant d’établir et de valider des référentiels fiables, la GCL constitue un fondement stable de 
la construction et de l’évolution du SI. 

• Les avantages directs se retrouvent au niveau des coûts globaux d’entretien du système. Cet 
apport améliore la notation CMM. Elle permet de passer du niveau 1 au niveau 3 ou même 49. 

• Les avantages indirects sont importants : 
"#Confiance accordée au SI ; 
"#Moral des équipes informatique ; 
"#Satisfaction de la maîtrise d’ouvrage ; 
"#Satisfaction des acteurs {utilisateurs, clients, directions générales} ; 
"#Crédibilité des informaticiens ; 
"#Détente des négociations budgétaires. 

Conclusion 
En 1964, deux ingénieurs de la Société d’Électronique et d’Automatisme, Erström et Lalonde, ont mis 
au point un environnement de gestion de programmes sources, objets, données de références, résultats 
de derniers tests, permettant de modifier en masse à distance des applications. J’ai été chargé de faire 
fonctionner le produit sur SEA 3900 pour le Service de Recensement de l’Armée de Terre de la 
région de Valenciennes, en utilisant des machines à Courbevoie. Les résultats ont été très positifs, 
avec une optimisation des moyens de tests (priorités de l’époque) et un suivi statistique permettant de 
localiser les points difficiles et de les débloquer. La non-régression était détectée à chaque passage par 

                                                                 
7 Voir bibliographie. 
8 Voir bibliographie. 
9 Voir articles précédents de la LETTRE d’ADELI sur CMM. 
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comparaison des résultats nouveaux avec les résultats précédents et l’on pouvait conserver 3 versions 
au choix  du code.  
Il m’a semblé, au cours des années de projet vécues depuis lors, que peu de progrès avaient été faits. 
Faisons en sorte que la GCL s’applique dans l’ensemble des centres de quelque renom et sérieux.  
La GCL devient une partie du parcours obligé pour être qualifiable vis-à-vis de la norme ISO 9000. 
C’est une façon forte de proclamer le sérieux de l’entreprise dans sa conformité aux formalismes issus 
des bonnes pratiques érigées en lois incontournables. Il appartient aux décideurs de mettre en œuvre 
de tels programmes en fonction de leur chaîne de valeur. 
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Annexe 1. Phases de projet. Activités de gestion de configuration. (norme ISO 10007). 
 
 
Événements                Exigences    Prototype Première production 
 
 
 
 
 
 
 
Revues         RES                               RCS                  RED 

 
Phases 

 

            
 
   identification AC   

Activités  
Gestion de  
configuration 
      sélection AC 
 
Audit de la configuration          ACF  ACP 
 
Plan de gestion de la configuration       Plan GCD               Plan GCV            Plan GCP 
 
Configuration de référence     CRF établie      CRD établie        CRPi CRPe 
 
N.B. Ceci est un exemple de gestion de la configuration dans un projet donné. Si un cycle de vie de projet différent 
est utilisé, on peut obtenir une figure différente. 
 

Faisabilité Définition Développement Production/Utilisatio

Légende 
CRF   - Configuration Référence Fonctionnelle 
CRD  - Configuration Référence Développement 
CRPi  - Configuration Référence de Production initiale 
CRPe - Configuration Référence de Production établie 
RES   - Revue des Exigences Systèmes 
RCS   - Revue de Conception Systèmes 
RED   - Revue des Études Détaillées 
ACF   - Audit de la Configuration Fonctionnelle 
ACP   - Audit de la Configuration Physique 
AC     -  Article de Configuration 
GC     -  Gestion de la Configuration 
Plan GCD -  Plan de Gestion de Configuration en phase Définition 
Plan GCV -  Plan de Gestion de Configuration en phase déVeloppement 
Plan GCP  -  Plan de Gestion de configuration en phase Production 
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Annexe 2. 
 

La structure des normes ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 / 2000 et ISO 1000x. 
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ISO 9000 : 2000 

            

ISO 10007 ISO 1000x 

ISO 9001 : 2000 
 
Exigences pour la qualité 

ISO 9004 : 2000 
 
Conseils pour l'amélioration 
des performances 

ISO1000x 
Outils et méthodes 


