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Que se passe-t-il dans le Cloud ADELIen ? 
Extraits de la conférence annuelle de l’Ae-SCM 2010 

Thomas Morisse 

Pour ce numéro spécial « dans les nuages », ADELI vous rapporte quelques morceaux choisis de la 
conférence annuelle de l’Ae-SCM qui s’est déroulée le 26 novembre. 
L’Ae-SCM est l’association française pour la promotion des bonnes pratiques de « sourcing » au 
travers du référentiel eSCM (eSourcing Capacity Model). Elle est présidée par Marie-Noëlle Gibon. 
Sur le thème de « Comment eSCM contribue à faire avancer les organisations sur des thèmes 
stratégiques ? », les conférences, débats et retours d’expérience de cette journée ont été très riches : 
méthodes Agiles, Cloud, SAS70, évaluation des fournisseurs de service, implémentation du 
référentiel.... 
 

eSCM for Dummies 

Il faut noter la très bonne entrée en matière de 
la journée, animée par Gilles Deparis : « eSCM 
pour les nuls ». 
Je renvoie immédiatement les lecteurs vers 
l’article de la Lettre n°79 qui retranscrit la 
présentation de Marie-Noëlle Gibon sur le 
référentiel et l’association française Ae-SCM, 
effectuée lors de la rencontre autour d’un verre 
de mars 2010. 
 
Toutefois, voici un très bref résumé de ce 
référentiel en six points : 
1. L’objectif du référentiel eSCM est 

d’améliorer les pratiques de sourcing1 et 
d’en maîtriser les risques. 

2. L’eSourcing regroupe les activités 
d’approvisionnement ou de fourniture de 
services reposant sur les Technologies de 
l’information. Ces services couvrent toutes 
les activités récurrentes opérationnelles et 
non critiques aux processus les plus 
stratégiques qui impactent directement la 
profitabilité de l’entreprise. 

3. Le Département ITSqc de l’université 
Carnegie Mellon (fondateur du CMMi) a 
conçu deux modèles afin de répondre aux 
enjeux du sourcing : eSCM-CL pour les 
Clients et eSCM-SP pour les fournisseurs 
(Service Providers). 

4. Ces modèles de sourcing portent sur les 
points suivants : la mise en place d’une 
stratégie appropriée de sourcing, 
l’identification des activités pouvant être 
sourcées, le développement d’approches 
de sourcing efficaces, la gestion des 
risques, la sélection et la négociation avec 
les prestataires, le pilotage de la 
performance et la gestion de la relation 
avec leurs fournisseurs. 

                                                 
1 NDLR : le terme sourcing n’est pas traduit dans cet 
article. Il correspond à l’externalisation d’un service. 

5. Chaque modèle est réparti selon trois 
dimensions : 
• le cycle de vie du sourcing (analyse, 

démarrage, fourniture, réversibilité, 
permanent) ; 

• les domaines d’aptitude subdivisés en 
pratiques (95 pratiques regroupées en 
17 domaines pour CL et 84 pratiques 
regroupées en 10 domaines pour SP) ; 

• les niveaux d’aptitudes (de 1 à 5, 
identifiant un niveau de maturité et de 
complexité de l’aptitude). 

6. Les deux modèles sont téléchargeables 
gratuitement sur le site de l’ITSqc 
(www.itsqc.org). 

 
L’eSCM est un modèle de management 
(versus un modèle opérationnel). A l’identique 
d’ITIL, il précise ce qu’il faut faire mais pas 
comment il faut le faire. Les deux modèles 
présentés sont assez généraux pour définir le 
cadre d’une bonne gestion du sourcing, ce qui 
en fait un référentiel applicable au-delà du 
domaine des Technologies de l’Information. 
L’eSCM vient tout naturellement en 
complément d’autres référentiels comme ITIL, 
COBIT et CMMI. 
 
Dans les sociétés qui ont déjà adopté les 
pratiques d’eSCM, le conférencier précise les 
points suivants : 
• Lors de l’implémentation, il faut avoir le 

modèle comme support pour guider sa 
réflexion et se faire sa propre « religion ». 

• On commencera l’implémentation du 
référentiel sur quelques pratiques (les 
fameux Quick wins). 
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• Les pratiques de la phase « Permanente » 
du cycle de vie sont les plus 
implémentées. 

• Pour une bonne implémentation, il faut 
faire travailler ensemble des équipes de 
différents domaines : SI, achats, contrôle 
de gestion et juridique. 

 
À ce jour, environ 300 personnes ont suivi les 
formations à l’un ou l’autre des modèles 
eSCM.  
 

Le « rating » (évaluation) des 
fournisseurs 

Philippe Rosé, rédacteur en chef de Best 
Practices Systèmes d’information, présente le 
résultat de l’enquête sur les fournisseurs de 
service vue des clients. 
 
« Ratings by Best Practices est un système de 
notation indépendant, conçu par la société 
Best Practices International, dont l'objectif est 
d'identifier les points forts et les points faibles 
des fournisseurs de technologies de 
l'information (éditeurs de logiciels, SSII, 

intégrateurs et cabinets de conseil) et de 
partager ainsi les retours d'expérience des DSI 
et des directions achats en matière de 
relations clients-fournisseurs. 
 
La notation repose sur un certain nombre de 
critères (28 pour les éditeurs de logiciels, 32 
pour les SSII, intégrateurs et cabinets de 
conseil) qui caractérisent les projets systèmes 
d'information. Les cotations pour chacun de 
ces critères sont proposées par les membres 
d'un panel de DSI et de directeurs des 
achats ». 
 
85 éditeurs et 99 intégrateurs/SSII/cabinets 
conseils du domaine de l’IT ont été évalués. La 
feuille de notation est un ensemble de 
questions regroupées en trois domaines : 
avant-projet, projet et après projet. Elle est 
téléchargeable sur le site. Les notes se 
répartissent entre AAA et DDD (une lettre par 
domaine). 
 
Les résultats des évaluations ne sont 
accessibles qu’aux entreprises ayant participé 
à l’évaluation de leurs fournisseurs en utilisant 
le système mis en place par Best Practices. 

 
Au-delà de l’évaluation proprement dite, Philippe Rosé présente quelques constats : 
 

 Points forts  Points faibles  

Éditeurs 

Bonne image de marque 
Consultants compétents 
En général, bon alignement 
entre les fonctionnalités et les 
besoins DSI 
Respect des engagements 
 

Difficultés de négociation 
Documentation 
Dépendance 
Coût de maintenance 

Intégrateurs  
SSII 
Cabinets 
Conseils 

Stabilité des équipes 
Respect des engagements 

Difficultés de négociation 
Documentation 
Pas assez force de proposition 
Pas assez de contrôle ni de 
traçabilité sur les livrables 
 

 
 
Les écarts de notation peuvent être importants 
pour un même fournisseur (en fonction de la 
prestation menée chez le client). Dans un cas 
sur cinq, une Direction des Systèmes 
d'Information ne recommande pas un 
fournisseur. 
Pour en savoir plus ou bien participer aux 
évaluations :  
• www.bestratings.fr 
• Contacter Philippe Rosé : 

philippe.rose@bestpractices-si.fr 

eSCM et le Cloud Computing 

Benoit Leboucher, associé de Logica Business 
Consulting, a présenté les enjeux de 
l’application du référentiel eSCM dans une 
démarche Cloud et principalement la manière 
dont le référentiel peut apporter des solutions 
aux problématiques Cloud restant à maîtriser. 



 
 

Que se passe-t-il dans le  Cloud ADELIen ? 

La Lettre d’ADELI n°82 – Hiver 2011  35 

Le Cloud Computing présente les avantages 
suivants : agilité et flexibilité, optimisation des 
coûts (paiement à l’usage), amélioration de la 
scalabilité (aptitude de l’application à maintenir 
son niveau de performance face à une 
augmentation de la charge), simplification et 
automatisation de la gestion des opérations, 
meilleure fiabilité et renforcement de la 
sécurité.

Toutefois, pour atteindre les prévisions du 
Gartner selon lequel, à l’horizon 2012, 75% 
des grandes entreprises devraient utiliser les 
services du Cloud, il faudra maîtriser en 
priorité les problématiques décrites dans le 
tableau ci-après.  

Problématiques Cloud à maitriser  Domaine du référentiel eSCM à consulter 
Perte de gouvernance 
 

Gouvernance et gestion des relations 

Diminution de la Qualité de service 
 

Planification du Sourcing 
Contractualisation 
Gestion des services sourcés 
 

Perte de Confidentialité / sécurité 
 

Contractualisation 
Gestion des risques 
 

Risques juridiques et réglementaires 
 

Contractualisation 
Gestion des risques 
 

Difficulté de mise en œuvre de la Réversibilité 
 

Évaluation du prestataire 
Contractualisation 
Réversibilité 
 

Difficulté de maîtrise des coûts 
 

Étude d’opportunité de sourcing 
Approche de sourcing 
 

 
 
Autour d’une table ronde, clients et 
fournisseurs de service Cloud se sont 
exprimés sur les modalités d’implémentation 
du Cloud et l’apport du référentiel eSCM dans 
leur démarche. 
Tous s’entendent pour dire qu’un projet de 
Cloud doit être piloté conjointement par la 
Direction des Systèmes d’information et par la 
ou les Directions Métiers concernées. 
Les clients des DSI veulent davantage de 
disponibilité, de la performance (notamment 
sur les temps d’accès et de réponse) et un 
paiement à l’usage. Le Cloud répond 
parfaitement à ces besoins. 
 
Quant à l’utilisation du référentiel dans une 
démarche de Cloud, elle apporte un cadre 
méthodologique, structuré et « confortable » à 
la fois pour le client mais aussi pour le 
fournisseur. En effet, les fournisseurs présents 
témoignent à l’unanimité qu’il est beaucoup 
plus simple de fournir un service à un client qui 
sait ce qu’il veut et plus particulièrement s’il a 
formalisé ses besoins. 
 
L’utilisation du référentiel par les DSI leur a 
permis de gagner en réactivité dans la mise en 
œuvre de leur projet de sourcing.  

Mais aussi d’utiliser le référentiel comme un 
guide pour capitaliser leurs savoirs faire et 
ainsi permettre de couvrir plus rapidement 
leurs nouveaux besoins de sourcing. 
 

Les méthodes Agiles et le Sourcing 

Laurent Sarrazin commence sa présentation 
par un rappel de ce que l’on entend par 
Méthodes Agiles. 
En voici la définition de Wikipédia : 
« Les Méthodes Agiles sont des groupes de 
pratiques pouvant s'appliquer à divers types de 
projets, mais se limitant plutôt actuellement 
aux projets de développement en informatique 
(conception de logiciel). Elles impliquent au 
maximum le demandeur (client) et permettent 
une grande réactivité à ses demandes. Elles 
visent la satisfaction réelle du besoin du client 
et non les termes d'un contrat de 
développement. La notion de méthode agile a 
été officialisée en 2001 par un document, le 
Manifeste Agile (Agile Manifesto), signé par 17 
personnalités impliquées dans l'évolution du 
génie logiciel, en particulier, en tant qu'auteurs 
de leur propre méthode. 
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Les Méthodes Agiles et les pratiques qu'elles 
recouvrent seraient antérieures au Manifeste 
Agile, qui ne serait donc pas l’acte de 
naissance des Méthodes Agiles ou du 
mouvement Agile, mais la formalisation 
consensuelle par les auteurs de ces méthodes, 
toutes nées dans la deuxième partie de la 
décennie 90.  
Parmi ces méthodes on trouve en premier lieu 
la méthode RAD (Développement rapide 
d’applications) de James Martin (1991), puis 
DSDM, la version anglaise du RAD (1995). 
Plusieurs autres méthodes comme ASD ou 
FDD reconnaissent leur parenté directe avec 
RAD (que certains de ses promoteurs 
présentent comme la première Méthode Agile 
publiée).  

Les deux Méthodes Agiles les plus connues en 
France sont : la méthode Scrum  (1996) et la 
méthode XP, pour Extreme programming  
(1999). » 
La notion de méthode agile a émergé avec des 
pratiques ciblant uniquement le 
développement d'une application informatique. 
Mais un mouvement managérial plus large 
(Management Agile) commencerait à coupler 
les valeurs Agiles aux techniques de 
l'amélioration continue de la qualité (MTQS ou 
Lean). 
Laurent Sarrazin envisage davantage la 
diffusion du Management agile plutôt que 
l’utilisation d’une méthode en particulier. 
L’ensemble des méthodes ont des motivations, 
des valeurs et des pratiques communes. 

 

Motivations 

Renforcer l’implication métier 
Être Time to Market 
Reconnaitre l’incertitude et accepter le changement 
Gestion des besoins raisonnée 
Amélioration de la Qualité des développements 
Maximiser la motivation et la compétence des 
équipes 
Stimuler l’innovation et l’amélioration continue 
 

Valeurs 
(issues du Manifeste Agile) 

Privilégier : 
les individus et les interactions (au lieu des 
processus et des outils) ; 
le développement (au lieu de la compréhension de la 
documentation) ; 
la collaboration du client (au lieu de la relation 
contractuelle) ; 
la capacité de changement (à celle de suivre une 
planification préétablie) 
 

Pratiques 
 

Cycle de développement itératif, incrémental et 
adaptatif 
Réunions fréquentes avec les parties prenantes 
 

 
 
Pour résumer la pensée Agile, Laurent 
Sarrazin utilise le triangle Agile qui permet d’en 
comprendre le sens par rapport aux méthodes 
« traditionnelles » :

 

Dans les méthodes de développement 
traditionnel, le client définit son besoin, cerne 
le périmètre, puis définit ensuite les budgets et 
la planification nécessaires pour couvrir 
l’ensemble du besoin. 
Dans les méthodes Agiles, c’est simplement 
l’inverse. 
 
Un des points importants avant de lancer un 
développement est de savoir comment le client 
va tester cette nouvelle fonctionnalité.  
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Cette idée peut d’ores et déjà s’appliquer aux 
méthodes traditionnelles de développement, 
ce qui, à bien des égards, permet au client de 
s’impliquer et d’exprimer des besoins plus 
raisonnables. 
Pour Laurent Sarrazin, il est tout à fait possible 
de faire du eSourcing Agile dont les bases 
seraient une gestion dynamique des besoins et 
des livraisons, une relation collaborative, une 
transparence bilatérale, un pilotage simple et 
pragmatique, ainsi que la mise en place de 
démarches d’amélioration et d’innovations 
continues. 
En un mot, la relation à construire entre les 
parties prenantes est une relation de 
confiance. 
Pour plus d’information : 
• le site du Manifeste Agile : 

http://agilemanifesto.org/ 
• un livre : « Gestion de projet : Vers les 

méthodes Agiles » de Véronique 
Messager Rota, Ed. Eyrolles. 

 

L’assurance vie du client : SAS70 

Les clients et les fournisseurs de service 
cherchent des solutions pour : 
• améliorer l’efficacité du dispositif de 

contrôle des activités de sourcing IT ;  
• démontrer l’assurance raisonnable de la 

qualité du dispositif de contrôle interne mis 
en œuvre dans le cadre d’un contrat de 
sourcing IT, tout en étant conforme au 
cadre légal et règlementaire. 

L’association des référentiels eSCM et SAS70 
constitue une réponse complémentaire et 
cohérente à ces deux préoccupations, 
puisqu’ils proposent un cadre légal complété 
par un référentiel structuré pour répondre aux 
attentes de l’ensemble des parties prenantes. 
 
C’est pourquoi, l’Ae-SCM et l’AFAI 
(l’Association Française de l’Audit et du 
Conseil Informatiques) publient en commun un 
livre blanc sur les retours d’expérience dans 
l’usage des bonnes pratiques eSCM et 
l’implémentation de la norme d’audit SAS70 
pour évaluer les prestations en matière 
d’externalisation IT. 
 
Ce livre blanc est à destination tant des 
sociétés externalisant une partie de leur 
activité ou de leur système d’information à un 
tiers que des sociétés réalisant les dites 
activités.  

En fonction de la nature des activités 
externalisées, il présente un intérêt particulier 
pour les Directions des Achats, Directions 
Qualité, Directions de l’Audit et/ou du contrôle 
interne, Directions des Systèmes 
d’informations, Directions Comptables ou 
encore Ressources Humaines. 
Le livre blanc sera téléchargeable sur le site de 
l’Ae-SCM et celui de l’AFAI dans le courant du 
mois de décembre 2010. 
 
La norme SAS70 fixe les standards 
d’évaluation du dispositif de contrôle interne 
d’un fournisseur de service et permet 
l’émission d’un rapport unique à destination 
des parties prenantes : régulateurs, clients, 
prospects et audit interne du fournisseur de 
service. 
 
Pour toute information complémentaire sur le 
SAS70 : 
• le site de l’AFAI : www.afai.fr 
• vous pouvez également consulter le 

« Guide des certifications SI » (Dunod). 
 

Conclusions de la journée 

Suite aux différents retours d’expérience, on 
peut conclure qu’il n'existe pas 
d'implémentation type de eSCM, ce dernier 
n'étant, à l'image d'ITIL, qu'un répertoire de 
bonnes pratiques. La démarche reste avant 
tout pragmatique et chacun pioche dans eSCM 
les pratiques qui l'intéressent. 
 
L’eSCM est un référentiel qui tend à se 
développer, comme le montrent les chiffres 
croissants du volume de formations 
dispensées et le nombre d’adhérents de 
l’association. 
Il est à noter que le sourcing est bien présent 
dans toutes les entreprises, que ce soit dans le 
domaine IT ou non et que les besoins de 
structuration et de professionnalisation sont 
réels. 
Enfin, pour compléter ce référentiel, l'Ae-SCM 
publie des guides pratiques, modèles de 
document et livres blancs en collaboration 
avec d'autres organisations, à destination de 
ses adhérents.▲ 

thomasmorisse@free.fr 

 


