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Mon histoire des Systèmes d’Information 
La vie rêvée des informaticiens ou le parcours du combattant… 

Véronique Pelletier 
Vice-présidente ADELI 

Mon premier programme informatique, à l’Université, a été écrit en Fortran 77, sous forme de cartes perforées. 
Il fallait attendre le lendemain pour obtenir le listing du programme. C’était la fin d’une période et le début d’une 
nouvelle ère. 
 
 

1981 - Le Laboratoire d’Informatique 
Médicale de l’hôpital Necker-enfants 
malades (LIMN) 

Je me suis inscrite à la formation de 
« Programmeur à la gestion médicale et 
hospitalière » qui durait neuf mois. Cette formation 
dépendait de Paris V – René Descartes. Elle était 
dirigée par Marcel Spector alors enseignant à 
l’Université de médecine en physique et en 
informatique. C’était un précurseur de la micro-
informatique ; il proposait pour l’hôpital, des 
réseaux de micro-ordinateurs au pied du lit du 
malade, ce qui à l’époque était très novateur. Jean-
Louis Deloffre a été mon professeur. Il nous a 
enseigné comment fonctionnait un ordinateur 
(registres, mémoire, bus, périphériques, unité 
centrale…) puis la programmation, ce qu’étaient les 
spécifications. Il nous a formés à la gestion 
médicale et hospitalière sur des microordinateurs 
Mac.  
À la fin de la formation, j’étais analyste-
programmeur, j’ai été embauchée au LIMN, 
Laboratoire de Recherche en Informatique 
Médicale de l’hôpital Necker-Enfants Malades, qui 
était en relation avec l’Agence De l’Informatique 
(ADI). Le Laboratoire travaillait sur l’informatisation 
de tout type de services, du budget aux services 
médicaux. 
J’ai travaillé sur la scolarité de la Faculté de 
médecine de l’Hôpital Necker-enfants malades 
(gestion des étudiants, gestion de leur scolarité, 
passage automatique dans l’année supérieure, 
convocation aux examens, gestion des 
redoublants, gestion des matières et des règles). 
Melle Danos a été mon correspondant métier. Je 
travaillais directement avec elle et je réalisais les 
programmes correspondant à ses besoins (était-ce 
de l’agilité ?). En cas de problème, elle me 
téléphonait, un jour d’été, j’étais en vacances, je lui 
ai dicté les modifications à effectuer. Aucune 
spécification n’était écrite, ni demandée. Il fallait 
relire les programmes pour comprendre les règles 
métier. C’était, il y a trente ans. Les choses ont bien 
changé depuis… 

 
J’ai travaillé à la compréhension du budget de 
l’hôpital, les autorisations d’engagement, puis la 
liquidation, à la gestion de la pharmacie de l’hôpital 
Cochin, sur un programme de gestion des 
publications scientifiques, sur la gestion du dossier 
médical des patients en cardiologie à l’Hôpital 
Laennec, puis à l’Hôpital Cochin et l’Hôpital Saint-
Joseph. 
J’ai réalisé une analyse du circuit de l’information à 
l’Institut Mutualiste Montsouris. J’ai proposé 
d’améliorer l’accueil des patients en implantant un 
café, un kiosque à journaux à côté de la file 
d’attente des inscriptions aux consultations. La 
problématique était l’identité des patients pour 
faciliter la recherche de leur dossier médical aux 
archives. Je crois que ce problème est encore 
d’actualité… 
C’était une période d’apprentissage riche qui a duré 
quelques années. J’ai rencontré des professeurs de 
médecine, des urgentistes, des pharmaciens, des 
administratifs, des gestionnaires de la scolarité, des 
gens de métier. Mon petit rôle était de comprendre 
leurs besoins et de les traduire en programmes en 
langage « basic ». J’utilisais des overlays car la 
mémoire des ordinateurs Alcyanes était très faible. 
On remplaçait le code par un autre avant qu’il ne 
s’exécute pour gagner de la place mémoire. Les 
disques amovibles de 10 Kilo-octets mesuraient 
30x30 cm. Même en « basic » on pouvait avoir des 
programmes structurés. Christine Elgard avait 
développé une méthodologie de programmation. 
Puis le laboratoire a fermé.  
Un collègue polytechnicien m’a donné quelques 
cours de mathématiques. J’ai décidé de reprendre 
mes études en informatique car ce que j’avais pu 
entrevoir m’a donné envie d’en savoir plus. Cette 
expérience m’a permis de dialoguer avec des gens 
du métier (scolarité, médecins, administratifs), 
d’apprendre à programmer, d’être à l’écoute de 
leurs besoins et de programmer dans un langage 
simple, interprété, facile à corriger et à tester, le 
« basic ». À cette époque, on a vu apparaître les 
LISA d’Apple. C’était les débuts de la micro-
informatique ! 
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1984 - L’Université  
Pierre et Marie Curie 

J’ai suivi une formation de Programmeur d’études 
de niveau Bac + 3, à l’Université Pierre et Marie 
Curie — Paris 6. J’ai refait des mathématiques, de 
la logique. J’ai étudié ce qu’était un compilateur, 
des langages comme Pascal, des systèmes 
d’exploitation, des protocoles réseaux comme 
kermit, le matériel. J’ai réappris les bases et la 
théorie de la programmation. J’ai étudié le langage 
machine du processeur 8086, la base 2, 
l’hexadécimal. 
J’ai réalisé mes programmes sur un gros ordinateur 
de la faculté « Multics », ancêtre d’Unix. 
Puis, ayant obtenu une bonne moyenne, j’ai pu 
entrer en maîtrise d’informatique (Bac + 4). J’étais 
passionnée par mes études et j’ai choisi les 
matières : bases de données, téléinformatique, 
intelligence artificielle. J’ai eu d’éminents 
professeurs : respectivement Georges Gardarin, 
Guy Pujolle, Jean-Louis Laurière. 
C’était le début des bases de données 
relationnelles. L’enseignement était uniquement 
théorique. Il nous a enseigné les formes normales, 
la théorie de l’algèbre relationnelle (produit 
cartésien, restriction, projection…), le langage SQL. 
J’ai fait un stage à l’ADI, sous la direction de Robert 
Mahl, alors Directeur Recherche et 
Développement, sur les Bases de données et Unix, 
ce qui m’a permis de me rendre à Londres à une 
conférence où Ted Codd – l’inventeur des Bases 
de données relationnelles — était intervenant. J’ai 
également appris ce qu’était un script Shell. J’ai 
apprécié ce langage abscons et précis qui 
permettait de travailler sur les flux d’information, de 
filtrer, de modifier, d’afficher le résultat ls, grep, find, 
sort, awk, sed, man, tee… Les fichiers sous Unix 
étaient une suite de caractères, ce qui permettait 
de filtrer les flux d’information. 
Unix était développé par une communauté de 
développeurs qui mettaient en commun leurs outils. 
Les plus utilisés étaient intégrés dans les futures 
versions mises à la disposition de tous (un travail 
collaboratif open source). 
Pendant mes études, j’ai aussi travaillé chez Fidia 
France, filiale d’un Laboratoire pharmaceutique 
italien où j’ai mis en place leurs applications de 
recherche clinique sous VMS sur MicroVax II de 
Digital Equipment Corporation (DEC) ainsi que la 
bureautique All in One. Ce constructeur avait un 
système d’exploitation qui gérait les versions de 
fichiers nativement. 

L’intelligence artificielle a été une révélation pour 
moi : la logique, les grammaires, le modus ponens, 
les systèmes experts en chaînage avant, chaînage 
arrière, la machine de Turing, la décidabilité, les 
jeux d’échec, de dames, les parcours 
d’arborescences en largeur d’abord, en profondeur 
d’abord, le cut-off… J’ai appris comment mettre un 
arbre dans une table, comment optimiser le trajet 
du voyageur de commerce en recherche 
opérationnelle. 
J’ai écrit un système expert en LISP, moteur 
0 + (Holmes). À partir d’une base de faits et de 
règles d’inférences, des déductions étaient faites 
qui enrichissaient la base de faits, permettant ainsi 
de faire de nouvelles déductions. Une boucle 
d’inférence permettait d’évaluer par cycle la base 
de faits. Les déductions faites pouvaient être 
justifiées. Une interaction pouvait avoir lieu avec 
l’utilisateur qui pouvait poser des questions. 
J’ai appris la programmation objet, les notions de 
représentation du monde réel, de classes, 
d’héritage.  
J’ai appris Smalltalk et son méta model (une méta-
classe par classe). Cette représentation du monde 
sous forme d’objets me plaisait. J’ai même eu l’idée 
de transformer une base de données relationnelle 
en base objet. Je suis allée voir mes enseignants 
pour leur en parler (Bouzeghoub, Gardarin). J’avais 
une bonne compréhension des langages à objet 
car j’avais suivi, en plus de mon cursus, les cours 
du Professeur Saint-James qui faisait un cours très 
poussé sur LISP et l’objet. 
Puis j’ai suivi le DESS « Génie des logiciels 
applicatifs » en formation permanente. Et là, ce fut 
l’approfondissement d’Unix avec Queinnec, le 
calcul formel avec Lazard, les systèmes multi-
agents avec Ferber, l’objet avec Cointe, un 
interpréteur LISP avec Perrot. 
J’ai suivi un cours à l’école normale supérieure de 
la rue d’ULM sur le langage CAML et la théorie des 
catégories. 
J’ai fait un stage au CEA (Commissariat à l’Énergie 
Atomique). J’ai travaillé sur l’évaluation des valeurs 
des paramètres du modèle de spécifications de 
l’avion Airbus l’A320. Ce projet sous Unix, en LISP, 
m’a permis d’utiliser l’instruction EVAL qui m’a 
conduit à faire de la simulation. Anne-Marie 
Lapassat dirigeait ce stage au LETI. Le dernier jour, 
le programme a disparu. Je n’avais pas fait de 
sauvegarde… Une bonne leçon ! 
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1988 - Project Assistance 

Je suis entrée chez Project Assistance pour 
travailler chez un client BCGM, la Banque de Crédit 
de la General Motors (l’environnement international 
me plait).  
J’ai participé au développement d’une application 
écrite en ProIV (langage de 4ème génération) et 
langage C pour gérer de façon automatique 
l’accord de crédits aux acheteurs potentiels de 
voitures Opel, depuis la concession automobile, par 
Minitel. La maintenance de l’application était 
réalisée via X25 à distance (télémaintenance). Il 
fallait administrer les comptes des utilisateurs sous 
Unix, documenter les procédures. Je me souviens 
que le compte « system » était livré, par le 
constructeur Compaq, sans mot de passe. Une 
faille de sécurité qui aurait pu nous coûter cher ! Ce 
projet de « Crédit scoring » marchait bien. De 
nombreux crédits ont été ainsi accordés 
automatiquement y compris le dimanche. Pour 
ceux qui ne passaient pas le score, il existait une 
procédure manuelle où un intervenant de la banque 
étudiait le dossier de demande de crédit. J’ai été 
sollicitée quelques années plus tard pour leur 
résoudre un problème. Je leur ai confié mon beau 
cahier rose sur lequel j’avais consigné toutes les 
informations. J’ai installé System V (Unix) sur un 
PC. J’ai connu Windows 1.0. On commençait déjà 
à dire que c’était bugué… J’ai pu approfondir les 
scripts Unix et notamment les « messages 
queues ». Je ne peux pas oublier l’éditeur de texte 
« vi ». 
 

1989 - Graphael 

Graphael émanait de l’Université de Technologies 
de Compiègne où le Professeur Jean-Paul Barthès 
avait créé un réseau sémantique persistant sous le 
nom de la Base de données GBase. Un méta-
model existait qui était magnifique. L’utilisation de 
GBase permettait de modéliser des objets et leurs 
relations (ontologies). J’ai pu voir quelles 
améliorations il était possible de faire au méta-
modèle afin de lui attribuer de nouvelles propriétés. 
J’ai travaillé avec Pascal Galois et Joël Péglion au 
Centre de Programmation de la Marine (CPM) en 
utilisant GBase et CommonLisp sous Unix, pour 
créer des applications graphiques et objet de 
Logistique, de Messagerie des messages via le 
SENIT. Les messages étaient composés d’objets 
porteurs d’information. Les interfaces graphiques 
étaient conçues de façon nouvelle. 
Les « flavors » (http://en.wikipedia.org/wiki/Flavors_
%28programming_language%29) étaient à la base 
de l’utilisation des interfaces graphiques. On est 
parti de rien (from scratch). Pour dessiner une 
fenêtre, on dessinait un carré, puis on lui adjoignait 
un titre, un ascenseur (scroll bar),… 

GBase permettait de gérer des calques (comme 
plusieurs papier-calque que l’on superpose pour 
voir apparaître en transparence les différents 
dessins – cela permettait de visualiser, par 
exemple, les ports, les bateaux, à l’aide des 
coordonnées géographiques). Ce projet de nom 
Aidcomer 90 (aide au commandement à la mer) est 
toujours en exploitation sur le porte-avion Charles 
de Gaulle. Il permet de visualiser les bateaux sur 
tous les océans. À l’époque il avait été développé 
sous forme de prototype, en coresponsabilité 
Graphael-Cap Gemini, l’année suivante, il a été 
réalisé en langage C et la Base de données Ingres. 
Plus tard, la base GBase a été rachetée et 
commercialisée sous le nom de Matisse. En 1991, 
j’ai réalisé un COM — Centre de Commandement à 
Terre, en réutilisant les principales briques 
développées (réutilisation). On m’a demandé 
d’écrire les spécifications de 15 tableaux 
logistiques. J’ai alors créé un méta-modèle pour 
construire des tableaux de types différents, où cela 
devenait de plus en plus facile d’utiliser les tableaux 
avec différents contenus. Des spécialistes Base de 
données ne s’occupaient que de la modélisation et 
de la création de la Base et du contenu. Les 
différents bateaux étaient décrits de façon à être 
reconnaissables. Les programmes s’exécutaient 
sur des machines LISP. On utilisait l’éditeur 
« Emacs ». J’ai trouvé comment faire un grep 
récursif, comment créer un alias… C’est à cette 
époque que j’ai repris mes cours sur le lambda 
calcul… 
L’environnement militaire était favorable à une 
méthodologie forte. Beaucoup de documents 
devaient être écrits, diffusés, revues, approuvés, 
applicables. Cela m’a permis de me familiariser 
avec les cycles de vie du document et de tout autre 
objet finalement. Un objet est à l’étude, en 
réalisation, en intégration, en exploitation, en fin de 
vie (recyclé). C’est la même chose pour un logiciel. 
J’ai commencé à m’intéresser à l’ingénierie du 
logiciel. Ce projet était très novateur car il retenait 
les préconisations du génie logiciel : espace de 
développement, d’intégration, de recette, 
d’exploitation, gestion de configuration, qualité, 
gestion de projet intégrée. Des revues de 
documents étaient organisées. Sur chaque type de 
document on avait toute l’information nécessaire. 
On savait qui l’avait écrit, à qui il avait été diffusé. 
L’information qui accompagnait le document était 
transparente, en accord avec ce qui avait été 
décidé en amont. Les documents confidentiels 
devaient être rangés dans des coffres-forts le soir… 
Un soir j’ai oublié les documents sur mon bureau. 
Le lendemain, ils avaient disparu ! Je n’ai jamais su 
qui les avait pris. 
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1991 - Euriware 

Euriware a racheté Graphael et ses collaborateurs. 
De Compiègne nous nous sommes retrouvés à 
Saint-Quentin en Yvelines. Euriware est une SSII 
de conseil, intégration et infogérance du groupe 
AREVA. 
J’ai participé à la conception et la réalisation de 
guides de rédaction de spécifications, de Plans de 
Développement, de Plans de la Documentation, de 
Plans Qualité, de Plans de gestion de la 
Configuration sous la direction de François Plat, 
alors Directeur Qualité. Euriware travaillait à la 
certification ISO 9001. J’ai travaillé sur le Système 
Qualité d’Euriware. En fait, tout ce que nous 
écrivions permettait de faire gagner du temps aux 
Responsables des projets, qui avaient des check-
lists permettant de structurer l’information sur les 
processus du projet. La qualité était décrite sous 
forme d’exigences au niveau de l’entreprise 
(assurance de la qualité), les projets devaient la 
décliner à leur niveau et faire remonter 
l’information. Cela permettait de faire diminuer les 
risques. Un bilan de projet était demandé à chaque 
chef de projet. J’ai réutilisé mes compétences 
« objet » pour décrire les exigences. 
J’ai conçu le document de gestion de configuration 
chez Renault pour le projet Implantation Bord de 
Chaînes, pour le projet Les Bleus pour le Ministère 
de l’Économie et des Finances. 
Euriware a obtenu l’appel d’offres sur la refonte du 
Système d’Information de SGN, la société 
d’ingénierie nucléaire d’AREVA. Ce projet a 
mobilisé de très nombreux ingénieurs (130) 
pendant deux ans. Ce fut l’occasion pour moi de 
transposer ce que j’avais appris dans 
l’environnement militaire sur un grand projet de 
façon concrète, sur le terrain. Tous les documents 
suivaient les « standards ». La conception des 
applications tenait comptes du rôle de l’utilisateur, 
ce qui lui donnait des droits sur l’entité gérée. 
Chaque objet géré par les applications héritait des 
propriétés d’entité gérée qui était commune à 
toutes les classes d’objets. Cela permit de gérer de 
façon « simple » toute la diversité des utilisateurs. 
Le paramétrage devint un nouveau métier. Il était 
important d’être un bon administrateur de façon à 
ne pas faire d’erreur. Un accompagnement du 
changement a été réalisé sous forme de formations 
afin que les utilisateurs ne soient pas trop 
« perdus »… Leurs besoins avaient été pris en 
compte, mais pas la gestion des interfaces 
utilisateur. 
Je fus nommée Responsable Gestion de 
configuration pour SGN. Une petite équipe gérait 
les applications livrées par les développeurs et les 
intégrateurs. Nous demandions des bordereaux de 
livraison afin de savoir quelle application, quelle 
version était livrée, quel était le processeur 
permettant la compilation.  

Nous gérions ces informations et les contenus, 
nous générions les codes binaires. Cela permettait 
à tout moment de connaître l’état en exploitation, 
en intégration, en développement. Nous gérions les 
versions de bases de données. Nous avons décrit 
le processus de gestion des incidents, des 
demandes d’évolutions. Nous participions à la 
performance du processus. Notre objectif était de 
ne pas perdre de temps pour ne pas ralentir 
l’équipe suivante qui mettait en exploitation. Notre 
rôle était vraiment d’assurer le processus qualité 
car les développeurs et les intégrateurs livraient 
rarement tel que nous le souhaitions. Nos outils 
n’étaient pas indépendants des systèmes 
d’exploitation, ce qui nous obligeait à avoir 
plusieurs procédures différentes. 
 

1998 - Systar 

Systar est un éditeur de logiciel français créé en 
1884, leader dans la réalisation de logiciels de 
gestion de performance opérationnelle permettant 
aux grandes entreprises d’optimiser l’efficacité de 
leurs activités et de leurs infrastructures 
informatiques. Systar est passé de la gestion des 
performances de gros systèmes à des systèmes 
sous Unix, Linux et sous Windows. Il a créé la core 
technologie permettant à de nombreux éditeurs de 
logiciel de réaliser leurs applications à partir de 
briques développées. BusinessBridge est une 
plate-forme de développement. Elle permet de 
superviser les activités métier en créant des 
process model, business model (MDA) capables de 
s’exécuter, d’évaluer les informations et les règles, 
de générer des alertes lorsque les seuils sont 
atteints, d’envoyer un e-mail dès qu’un processus 
est bloqué ou ralenti. Cette plate-forme permet 
également de se connecter via tout type de 
protocole à tout type de connecteurs. Cela permet 
de s’absoudre des contraintes matériels et logiciels 
et de modéliser en quelque sorte un système de 
systèmes. Les différentes possibilités que j’ai pu 
voir m’ont permis de créer un système résiliant, 
capable de revenir automatiquement à sa situation 
initiale en gardant les valeurs de ses paramètres. 
Toutes ces informations étaient accessibles par 
intranet. Chaque utilisateur ou groupe avait des 
droits sur les données, les applications, la visibilité. 
Avec cette plate-forme, il est possible d’interagir 
manuellement en cas d’alerte. C’est une plate-
forme complète qui présente beaucoup d’intérêt. 
La traçabilité était assurée à tous les niveaux. On 
précisait quel niveau de Log on souhaitait visualiser 
et on pouvait interroger les logs car ils étaient très 
structurés. 
L’autre logiciel vendu par Systar est OmniVision. 
C’est un système distribué d’information de 
performances et de supervision d’un parc 
informatique et de ses réseaux, applications, 
données.  
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Les métriques étudiées sont diverses comme la sur 
ou sous-utilisation d’un matériel, la qualité de 
service, l’utilisation d’une application selon les 
plages horaires, sa disponibilité, les échanges 
réseaux, la puissance du processeur… Chaque 
métrique est calculée par heure, jour, mois, année, 
ce qui permet une visualisation dans le temps. Ce 
logiciel composé de collect nodes, de data nodes et 
d’un supernode, communicant entre eux, permet 
aux métiers de l’informatique de superviser leur 
métier en termes de qualité et de performances. 
Cela permet de rendre les équipes plus agiles, 
puisqu’elles sont concentrées sur la résolution de 
problèmes. 
J’ai dirigé une équipe composée de qualiticiens, 
rédacteurs techniques (en anglais), ergonome pour 
contrôler la qualité des logiciels fournis en 
développement agile (itératif et incrémental) 
relativement aux spécifications, j’ai planifié leur 
travail en relation avec l’équipe de développement, 
et le service après-vente. Nous gérions les versions 
de logiciel, de base de données, de documentation 
technique. Nous gérions les incidents et les 
problèmes selon une méthodologie que nous 
avions élaborée en collaboration. J’ai développé 
des outils méthodologiques pour que les tests 
soient réalisés plus facilement (tests de non-
régression, tests aux limites, tests de 
performances, tests fonctionnels…). J’ai créé des 
business modèles pour tester la qualité du produit, 
du langage, des connecteurs, des protocoles. 
La supervision des métiers de l’informatique peut 
être généralisée à tout métier en étudiant ce que 
font les hommes, les processus et les activités 
qu’ils réalisent, les informations qu’ils manipulent, 
vont chercher, transmettent, agrègent… Cela 
permet à différentes équipes de partager la même 
information, vue éventuellement sous différentes 
formes. C’est pourquoi certains informaticiens 
(ceux qui ne foncent pas tête baissée dans la 
programmation avant de savoir ce qu’il faut 
vraiment faire) sont bien placés pour définir les 
exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, 
conduire des interviews avec les gens du métier, 
être l’interface entre les Maîtrises d’Ouvrages et les 
développeurs (urbanistes, business analystes…). 
Ils ont déjà beaucoup réfléchi, conceptualisé, 
modélisé, architecturé. On parle de systèmes 
d’information [selon Wikipédia, un système 
d’information (SI) est un ensemble organisé de 
ressources (matériels, logiciels, personnel, 
données et procédures) qui permet de collecter, 
regrouper, classifier, traiter et diffuser de 
l’information sur un environnement donné]. 
J’ai créé des bases de données, créé des plans de 
tests fonctionnels et non fonctionnels, écrit des 
rapports relatifs à la qualité des logiciels, j’ai dirigé 
mon équipe avec le management par objectifs, j’ai 
fait des entretiens d’évaluation. J’avais un pied 
dans la technique et un pied dans le management. 

2008 - PRICE Systems 

La société Price Systems est indépendante depuis 
1998. Elle est issue de travaux de RCA et GE. Elle 
a une expérience de 30 ans de projets complexes : 
software, hardware, IT infrastructure. 
PRICE Systems fournit des solutions logicielles 
d’estimation des coûts, automatise le processus 
d’estimation et délivre une estimation des coûts 
fiable, de bonne qualité, un planning, une 
évaluation des charges et des risques. PRICE 
Systems s’appuie sur des métriques analysées et 
capitalisées dans les projets suivis. 
L’outil permet d’estimer très en amont un projet. 
Il permet de tracer les estimations en fonction du 
périmètre, de justifier les coûts. 
On part d’hypothèses pour obtenir un résultat. On 
peut afficher le résultat de différentes façons, mais 
c’est le même projet, on peut vouloir voir le 
planning généré, les activités, les ressources 
nécessaires au projet. C’est une visualisation 
multidimensionnelle du projet à partir des 
hypothèses émises. Par exemple, si l’entreprise est 
au niveau CMMI3 cela aura un impact positif sur le 
coût du projet. 
Chaque activité, ressources peut être paramétrée 
ainsi que les coûts de chaque type de personnel. 
Cela permet de comparer facilement différentes 
hypothèses lorsqu’on démarre un projet. 
On constitue le Référentiel de capitalisation des 
projets. 
On appelle « Cost Engine » l’outil TruePlanning.  
Il est fondé sur une estimation paramétrique : 
 ABC — Activity Based Costing . 
 cost objects -- > activités -- > Ressources. 
On construit son projet à partir de costs objects qui 
enferment toute la connaissance du sujet. 
Chaque cost object est composé d’activités et 
chaque activité est composée de ressources. 
Par exemple l’activité Assurance Qualité n’est pas 
seulement un pourcentage du projet. 
Quel est le coût pour l’ingénieur qualité, le chef de 
projet, concernant cette activité ? 
L’outil est basé sur des modèles mathématiques. Il 
permet de prévoir ce qui va se passer sur le projet. 
J’étais chargée de consulting autour de l’outil à la 
DIRISI, au BOSR au ministère de la Défense. J’ai 
interviewé les équipes de la DIRISI afin de préciser 
les processus et les données sur lesquels ils 
travaillaient. J’ai fait travailler de façon transverse 
des équipes qui ne se parlaient jamais. Ils se sont 
mis d’accord sur un macroplanning. Je leur ai fourni 
une interface graphique qui permettait de simplifier 
leur compréhension des processus mis en œuvre. 
J’ai participé à un projet agile permettant à chacun 
d’apporter sa connaissance. Le résultat a été très 
probant. Ce travail collaboratif a permis de 
structurer de très nombreuses données éparses 
(Big data ?) en leur donnant un sens.  
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Cela a permis au Ministère de la Défense de 
connaître mieux leurs applications, les charges et 
les coûts de l’hébergement des logiciels applicatifs, 
du coût de migration d’un logiciel. J’ai compté les 
logiciels en points de fonction, précisant la 
complexité applicative, l’expérience des 
développeurs…  
La rédaction de mes comptes rendus était 
considérée comme un point d’appui pour la 
connaissance des processus et des données. J’ai 
utilisé ma connaissance de Praxeme pour 
structurer mes activités de conception et j’ai fait 
connaître cette méthode publique à mes 
correspondants. 
 

Activités associatives 

Association de parents d’élèves 

Parallèlement à mon activité professionnelle, j’ai 
été élue déléguée de parents d’élèves, j’ai participé 
aux conseils de classe en les préparant par 
téléphone, faisant participer tous les parents à la 
réflexion et en rédigeant des comptes rendus 
complets et précis. J’ai organisé les élections. J’ai 
été élue au conseil d’administration du collège de 
mon fils où j’ai participé activement à l’élaboration 
du budget (dotation horaire globale), aux décisions, 
aux conseils de disciplines… 
J’ai modélisé le système d’information d’un collège. 
J’ai participé aux réunions de l’Académie pour 
défendre l’ouverture d’une classe. Ce mouvement 
participatif a été très formateur pour moi dans la 
gestion des relations avec les autres, l’animation de 
réunions, la planification des réunions, l’écriture 
d’une profession de foi… J’ai fait vivre la 
communauté éducative pendant quelque temps. 
J’ai conçu et assuré Coup de Pouce, un atelier 
d’aide aux devoirs, gratuit dans le cadre du collège. 
Au niveau de l’arrondissement, j’ai participé aux 
réunions de l’Union Locale. Je suis allée au 
Ministère de l’Éducation Nationale pour défendre 
notre point de vue. 
J’ai organisé le forum des collèges au niveau de 
l’arrondissement. J’avais mis en place un modèle 
de données à renseigner pour chaque collège afin 
que les parents soient mieux informés sur les 
sections européennes, les options de langues ou 
les options artistiques, le nom des Principaux et 
Principaux adjoints, comment les joindre par 
internet, par téléphone… 
Imprégnée par la supervision métier, c’est à cette 
époque que j’ai mesuré les absences des 
professeurs durant deux ans par simple constat, 
heure après heure. Les systèmes d’information 
apportent de la transparence ; parfois la réalité est 
difficile. 

ADELI 

À ADELI, je participe depuis septembre 2006 au 
Comité de l’association qui est l’organe de la 
gouvernance de notre système d’information.   
Ce Comité, composé de bénévoles, se réunit une 
fois par mois pour prendre les décisions 
nécessaires à son fonctionnement. Notre activité 
est sous-tendue par une organisation solide, mise 
en place au fil des ans par les présidents, trésoriers 
et secrétaires successifs. Alain Coulon et Martine 
Otter ont contribué au développement durable de 
l’association.   
Notre site Web est la base de notre communication. 
J’ai participé à la refonte de notre site. J’assiste 
Martine Otter sur son administration. 
Nos adhérents sont forces de propositions. Ils 
proposent d’animer des groupes de travail sur les 
sujets les concernant, d’écrire des articles sur les 
Systèmes d’Information dans « La Lettre ». Ils 
participent à nos Rencontres professionnelles en 
tant qu’auditeurs ou conférenciers en présentiel. 
C’est un lieu d’échanges et de partage 
d’expériences réalisés et suivis par des 
professionnels, des experts. Ces rencontres sont 
ouvertes aux non adhérents. 
Chacun peut écrire dans son blog créé par ADELI, 
il peut ouvrir des discussions dans le Forum, il peut 
annoncer un événement qui sera repris en page 
d’accueil. Il est maintenant possible d’adhérer à 
partir du site internet, de payer en ligne. Nos 
publications sont aussi en vente en ligne (au format 
électronique) pour les non adhérents. 
L’association existe depuis longtemps. Nous 
fêterons ses 35 ans cette année à l’automne.  
Le champ de réflexion d’ADELI s’est élargi avec le 
temps (de la logique informatique à l’impact des lois 
sur les Systèmes d’Information et à l’intelligence 
collective en action).  
Nous disposons d’une base documentaire très 
importante. Elle est à la disposition de tous, à 
l’exception des rédactions récentes de moins de 
deux ans, réservées aux adhérents. ADELI 
participe à la diffusion du savoir autour des 
systèmes d’information et permet de prendre du 
recul sur les modes et le marketing. 
J’ai participé à la réflexion et à la rédaction d’un 
fascicule sur Lean Six Sigma dans le cadre d’un 
groupe de travail, j’ai écrit de nombreux articles 
(CMMI, ISO 20 000, Cobit, ITIL…), j’ai participé à 
des conférences (Lean Six Sigma), à l’AFNOR j’ai 
participé à la rédaction d’une norme (NF X06-091 
avril 2011 - Démarches Lean, Six Sigma, Lean Six 
Sigma — Exigences des compétences des chefs 
de projets d’amélioration et des animateurs 
d’ateliers). 
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ADELI établit des partenariats avec d’autres 
associations. Nous sommes partenaires de l’ItSMF, 
AFITEP, IIBA, AFNOR, Praxeme.  
Nous réalisons des enquêtes auprès de nos 
adhérents afin de mieux les connaître et respecter 
leurs besoins.  
Je suis vice-présidente d’ADELI. Je me consacre 
au développement de l’association et participe à la 
définition de sa stratégie.  
Nous avons expérimenté la dématérialisation de 
nos documents papier en documents électroniques 
sur notre site internet. 

PRAXEME 

PRAXEME est une méthodologie d’entreprise dont 
l’ambition est de couvrir tous les aspects de 
l’entreprise de la stratégie au déploiement 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Praxeme).  
J’ai participé au collège de l’aspect sémantique et 
sur les aspects amont. 

ASSEMI 

L’ASSEMI est l’association pour l’étude des 
métriques informatiques.  
L’ASSEMI se réunit au CNAM régulièrement pour 
promouvoir des méthodes existantes de mesures, 
de proposer des améliorations aux méthodes 
existantes, de proposer des utilisations ou des 
applications des méthodes.  
Je participe régulièrement aux réunions pour 
approfondir ma connaissance des points de 
fonction (www.assemi.org). 

IIBA 

IIBA (International Institute of Business Analysis) 
est une association internationale d’origine 
canadienne à but non lucratif pour le 
développement et la promotion de l’analyse 
d’entreprise.  

Son objectif est d’apporter une meilleure 
connaissance et une reconnaissance des 
compétences de l’analyse d’entreprise qui touchent 
un large panel d’acteurs de l’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage (AMOA), toutes les personnes qui font 
cohabiter « métiers et techniques », « stratégie et 
action » : analyste fonctionnel, chef de projet, 
consultant, directeur de programme, analyste de 
processus, analyste système, responsable qualité, 
contrôleur et auditeur… 
J’ai participé à un groupe d’études sur le Babok 
(Business Analysis Body Of Knowledge). 
Je suis trésorière de IIBA-France depuis 2012 
(theiiba.org, www.parisfr.iiba.org/). 
 

Conclusion 

Comme beaucoup d’informaticiens, j’ai pratiqué 
beaucoup de métiers différents : programmeur, 
analyste-programmeur, Ingénieur d’études, 
ingénieur logiciel, Ingénieur qualité, Responsable 
Gestion de Configuration, Responsable Qualité, 
Ingénieur systèmes et réseaux, Data Base 
Administrator, Consultant, Concepteur, 
Modélisateur, Process Designer, Data Designer, 
Développeur web, Architecte, Testeur, Urbaniste, 
Analyste d’entreprise, Estimateur, Superviseur, 
Conférencier, Organisateur, Chef de Projet… 
 
Au final, je suis Ingénieur en Systèmes 
d’Information.  
Toute ma carrière a été fondée sur l’amélioration 
continue avec un fil conducteur qu’est 
l’« optimisation », le travail bien fait du premier 
coup.  
J’ai eu une vie professionnelle très riche aussi bien 
dans la Maîtrise d’œuvre que dans l’assistance à la 
Maîtrise d’Ouvrage, pour le privé et pour le public, 
en SSII, chez des éditeurs de logiciels, chez des 
utilisateurs finals, dans le secteur associatif… 
 
Aujourd’hui je souhaite mettre mes compétences 
au service de l’intérêt général.▲ 

Veronique.pelletier@adeli.org 


