
Petite annonce… d’un bel ouvrage ! 
Guide des certifications SI chez Dunod 

Geneviève Coullault, vice-présidente en charge de la communication d’ADELI 

Si vous étiez adhérent en 2004, vous n’avez pas oublié la sortie de notre ouvrage « ODOScope : trouver son 
chemin au pays des certifications ». Nous ne pouvons manquer de vous informer en avant-première de sa ré-
édition chez Dunod, dont la sortie est prévue en librairie le 31 août 2006 ! 
 
 

Pour tout savoir sur les dispositifs de 
reconnaissance 

Le Guide des certifications SI, qui va paraître le 31 
août 2006 chez Dunod, se place dans la suite logique 
de l’ODOScope d’ADELI paru en 2004. Ayant atteint 
aujourd’hui son niveau de maturité avec plus de 
témoignages et des analyses plus étoffées, j’ai le 
plaisir de vous présenter ci-dessous cette nouvelle 
version. 
 
L’ouvrage fournit une vision synthétique de 29 dispo-
sitifs de reconnaissance, appliqués aux systèmes 
d’information et utilisés en France. 
 
Les référentiels analysés couvrent les différents 
aspects des systèmes d’information que sont le 
management de projet, la qualité, la sécurité et 
l’ensemble des processus de développement, de 
production ou de service. Les certifications, elles-
mêmes peuvent porter sur des entreprises, des 
services, des produits, des processus ou des 
personnes.  
 
Par sa forme pédagogique, l’ouvrage facilite la com-
préhension des différents dispositifs et constitue un 
véritable guide pratique, en deux parties : 
 la première est consacrée à la description de 
chaque référentiel selon un plan standard : présen-
tation, documentation, mise en œuvre et retours 
d’expérience ; 
 la seconde présente des cartographies, des compa-
raisons et des analyses pour différents domaines. 

 
L’ouvrage se termine par une présentation des 
grandes tendances qui se dégagent, en matière de 
sécurité, de management de projet, de prise en 
compte des textes législatifs et réglementaires, de 
certification de personnes et de services, sans 
oublier la gouvernance et la responsabilité sociale de 
l’entreprise. Ces thèmes, souvent abordés de façon 
disjointe dans d’autres articles ou ouvrages, s’articu-
lent ici dans un panorama qui éclaire les liens entre 
dispositifs. 
 

Les référentiels présentés 

Chaque référentiel dispose d’une fiche détaillée. Les 
retours d’expérience qui terminent chaque fiche 
apportent une vision très concrète et vivante sur 
chacun d’eux : 
 AFITEP-CDP 
 AFITEP-CGP 
 Certification de service 
 CISSP 
 CMMI 
 CobiT 
 EFQM 
 eSCM-SP 
 HAS 
 ISO 9001 
 ISO 15408 – Critères Communs 
 ISO 15504 
 ISO 20000 
 ISO 25051 
 ISO 27001 
 ITIL 
 ITSEC 
 PCIE 
 PMP 
 PRINCE2 
 Sarbanes-Oxley 
 SAS 70 
 Six Sigma 
 SEE-CMM 
 SW-CMM 
 SWEBOK 
 TickIT 
 TL 9000 
 Trillium 

Les analyses 

Le début de la seconde partie propose des regards 
croisés entre les référentiels de même famille : 
 Regard sur la certification de personne ; 
 Regard sur le management de projet ; 
 Regard sur la sécurité ; 
 Regard sur le service ; 
 Regard sur le législatif et le réglementaire. 

 
Une cartographie générale est dressée pour l’ensem-
ble des dispositifs présentés dans l’ouvrage. Elle 
montre le positionnement de chacun par rapport aux 
autres et révèle les relations qu’ils ont entre eux. 
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L’ouvrage se termine par un chapitre sur la gouver-
nance et la responsabilité sociale de l’entreprise où 
l’on voit comment les dispositfs de reconnaissance 
évoluent pour s’inscrire naturellement dans cette 
prise de conscience collective. 
 

Auteurs et lecteurs 

Trois co-auteurs 

On ne change pas une équipe qui gagne ! Alors, la 
distribution est la même que celle de l’ODOScope : 
Jacqueline Sidi a dirigé l’ouvrage à paraître chez 
Dunod, elle a collecté les informations auprès des 
experts, récolté les nombreux testimoniaux, rédigé et 
mis à jour l’ensemble, accompagnée de Martine Otter 
et Laurent Hanaud. Nos trois auteurs sont membres 
du comité d’ADELI et rappellent souvent que la 
rédaction de cet ouvrage, initialisée dans le cadre de 
la commission efficience, n’a été possible qu’avec les 
retours d’expérience, les contributions et le support 
des nombreux adhérents qui ont apporté leurs 
témoignages et beaucoup de leur temps lors des 
relectures finales.  

Quel public ? 

Étant conçu comme un guide pratique, l’ouvrage a 
pour objectif d’aider les directions chargées des choix 
en matière de certification à trouver les éléments 

essentiels pour s’approprier les dispositifs existants 
ou construire leur propre système. 
 
Cette étude s’adresse donc principalement aux DSI, 
aux responsables des systèmes de management de 
la qualité ou de la sécurité. 
Les directeurs des ressources humaines et les 
responsables de formation, scolaire, universitaire ou 
professionnelle, seront quant à eux intéressés par les 
aspects de certification de personnes. 
Enfin, les consultants disposeront d’une abondante 
matière pour appuyer leurs recommandations.  
Tous les professionnels des systèmes d’information y 
puiseront ainsi matière à réflexion sur l’évolution de 
nos métiers.  
Notre souhait, à travers cet ouvrage, est d’élargir 
encore le cercle des Adéliens pour des échanges 
toujours plus fructueux sur la maîtrise des systèmes 
d’information. 
 

Une date à ne pas manquer ! 

Le « Guide des certifications SI », aux éditions 
Dunod, sera dans les meilleures librairies de France 
et de Navarre dès le 31 août 2006 ! 
Qu’on se le dise ! ▲ 

genevieve.coullault@adeli.org 
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