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1. Le comité 2013 

1.1 Composition du Comité 
 
Le comité 2013 a été élu par l’assemblée générale du 7 décembre 2012. Il est composé de : 

● Dominique Bergerot   Trésorière 
● Jorge Borrero 
● Alain Coulon    Secrétaire adjoint &Trésorier adjoint 
● Kim Estivalet 
● Pierre Fischof                       Secrétaire 
● Laurent Hanaud   
● Thomas Morisse   Président 
● Martine Otter    
● Véronique Pelletier  Vice-Présidente 
● Nicolas Trèves 

1.2 Répartition initiale des rôles 
Chacun des membres du Comité a pris un engagement personnel sur son activité au sein 
de l’association en 2013 et en présentera les réalisations, lors de l'assemblée. 
Le tableau suivant présente la liste de ces engagements. 
  

Activités Tâches Resp de la tâche 

Liens avec les 
associations 

Contact avec AeSCM L. Hanaud 
Contact avec itSMF T. Morisse 

Contact avec AFNOR N. Trèves 

Contact avec CIGREF N. Trèves 
Contact avec IIBA V. Pelletier 

Contact avec AFISI M.Otter 

Contact avec APIEP D. Bergerot 

Contact avec l'Observatoire 
des projets 

L. Hanaud 

Contact avec AFITEP A. Coulon 
Contact PRAXEME N. Trèves 
Contact avec SPECIEF V. Pelletier 

CICF - CINOV IT (nouveau 
suggéré en AG) 

T. Morisse 
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Rencontres 
autour d'un verre 

Planification des interventions : 
prise de contact avec les 
conférenciers, préparation 
avec le conférencier, 
ajustement des dates en 
fonction des disponibilités 

T. Morisse 

Enregistrement audio/vidéo 
des rencontres 

M. Otter 

Faire le CR de la rencontre Tâche tournante 
Trouver et Réserver la salle T. Morisse 
Faire l'accueil lors de la 
rencontre (15 minutes avant et 
30 minutes après le 
démarrage) 

Tâche tournante 

S'occuper de la logistique lors 
de la rencontre : préparation de 
la salle, moyens mis à 
disposition, boissons… 

T. Morisse 

Réaliser l'évaluation de la 
rencontre : distribuer les fiches 
d'évaluation et en faire la 
synthèse à l'issue de la 
rencontre 

K. Estivalet 

Animation 
d'évènement : 
préparer les 
interventions 
et/ou stands, faire 
les réservations… 

Université d'été L. Hanaud 

Activités Marketing de 
l’association 

K. Estivalet 

Les 35 ans K. Estivalet 

Conférence itSMF T. Morisse 

 
 
 
 
Visibilité ADELI 
sur le net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrer le site Web : 
adeli.org 

M. Otter 

Alimenter le contenu du site Tous les adhérents 
Gérer l'annuaire du site P. Fischof 

Annoncer les évènements 
"rencontres" 

T.Morisse 

Annoncer les évènements 
"manifestions" 

Chaque responsable 
d'événement 

Annoncer la publication de la 
Lettre sur le site 

M.Otter 

Administrer la page ADELI de 
Wikipédia 

K. Estivalet 

Suivre et analyser les 
statistiques de fréquentation 

V. Pelletier 

Gérer le groupe ADELI sur 
LinkedIn 

T. Morisse 

Gérer le groupe ADELI sur 
Viadeo 

T. Morisse 
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Lettre 
trimestrielle 

Animer le comité de lecture 
(envoyer les articles et animer 
les relances) 

M.Otter 

Coordonner la rédaction de la 
Lettre 

Rédacteur en chef : 
M.Otter 

Rédiger des articles 
Tous les adhérents mais 

pas exclusivement 

Rédiger l'éditorial M.Otter 
Mise en page du tapuscrit A. Coulon 

Préparer la Lettre pour 
l'imprimeur 

A. Coulon 

Préparer la Lettre pour la mise 
à dispo sur le site ADELI 

M.Otter 

Préparer la Lettre pour 
publication sur autres sites 
(ex : lulu.com....) 

T. Morisse 

Diffuser le bulletin Lettre 
numérique aux adhérents 

V. Pelletier 

Gérer la relation avec 
l'imprimeur 

A; Coulon 

Gérer le stockage des lettres 
"papiers" 

A; Coulon 

Envoyer les lettres "papier" aux 
adhérents identifiés 

A. Coulon 

Les groupes de 
travail 

Gérer le Grp : Juridique P. Kineider 
Gérer le Grp : Gouvernance K. Estivalet 
Gérer le Grp : Lean6S V. Pelletier 

Gérer le Grp : Guide des 
certifications 

L. Hanaud 

Gestion 
administrative et 
financière de 
l'association 

Relation avec les Banques D. Bergerot 
Élaboration du budget 2013 D. Bergerot 

Gestion du livre de compte 
(recettes et dépenses) 

D. Bergerot 

Gestion des adhésions 
individuelles (lancement de la 
campagne 2013, relances mail 
et tél, suivi des adhésions) 

K.Estivalet / P. Fischof 

Gestion des adhésions 
professionnelles (lancement de 
la campagne 2013, relances 
mail et tél, suivi des adhésions) 

K.Estivalet / P. Fischof 

Gestion des adhésions des 
collectivités (lancement de la 
campagne 2013, relances mail 
et tél, suivi des adhésions) 

T.Morisse / P. Fischof 

Gestion du paiement en ligne D. Bergerot 

Tenir le registre de 
l'association (modifications… 

P. Fischof / M. Otter 

Réaliser les convocations du 
comité (par mail) 

P. Fischof 
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Réaliser les convocations des 
adhérents à l'AG 

P. Fischof 

Réaliser les comptes rendus 
de réunion du comité 

Rotation parmi les 
membres du comité  / P. 

Fischof 
Rédiger le rapport moral T. Morisse 
Rédiger le rapport financier D. Bergerot 

Archiver et classer tous les 
documents utiles à la vie de 
l’association 

P. Fischof 

  Héberger le siège ADELI A. Coulon 
 
Le Comité a tenu 11 réunions avec une moyenne de 8,6 participants et échangé entre-
temps des centaines de mails de discussions passionnées (encombrant les boîtes aux 
lettres).  
Avant chaque réunion, ces membres communiquent, en particulier sur un forum, leurs 
informations et leurs suggestions relatives à l’ordre du jour ; en moyenne, 4,5 membres ont 
participé par le biais du forum à cette préparation. 
Les comptes rendus des réunions de Comité 2013 ont été mis en ligne sur le forum des 
adhérents, après chaque Comité, ce qui a rendu visibles les délibérations et décisions de 
celui-ci. 
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2. Les activités 2013 

2.1 Les rencontres autour d’un verre 
 
Les rencontres ont permis des échanges professionnels et personnels fructueux et ont 
entretenu une atmosphère conviviale au sein de l’association.  
La fréquentation moyenne a été de 13,75 participants sur l’année 2013. 
 
 
En 2013, la Villa Maillot a lancé des travaux de rénovation. Par conséquent, toutes les 
rencontres (à l’exception de celle de décembre) se sont déroulées à différents endroits dans 
Paris :  

- la maison des associations du 13ème 
- Au 1er étage de la brasserie  la Pierre du Marais dans le 3eme 
- Au Café Leonard, dans le 3eme 

A l’occasion de la rencontre de décembre, le comité a repris contact avec la Villa Maillot, et 
cela a permis que la rencontre y soit organisée, ainsi que l’assemblée générale. 
 
Le comité a souhaité conserver ce lieu en priorité pour son accessibilité, son ambiance 
calme, très professionnelle et conviviale, ainsi que pour son coût accessible. Les rencontres 
2014 devraient être toutes organisées à la Villa Maillot (confirmé pour toutes celles du 1er 
semestre 2014). 
 

Date Thème Conférenciers 
Mardi 15 janvier Serious Game : « Ne dites pas à mon chef 

que je joue, il croit que je me forme… » 
Loic Tournedouet 

  Jean Villedieu 
  Thomas Morisse 

Mardi 12 Février La valeur inutilisée des portefeuilles 
applicatifs 

 
 

Kim Estivalet 

Lundi 18 Mars Méthode Agile : Gestion des changements 
et des forfaits 

Jean-Pierre Vickoff 

   
Mercredi 15 Mai Nouvelle démarche d'organisation et 

d'informatisation - Comprendre pour 
transformer 

Henri Chelli 

  
 

 

Mercredi 19 Juin Valeur(s) & Management Alain Guercio 
Paul-Hubert des 

MESNARDS 
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Lundi 9 
Septembre 

Le SMO : Nouvelle arme du DSI pour 
acheter agilement des services numériques 

?  

Eric Baussand 

   

Mercredi 9 
Octobre 

Les places de marché : 10 ans après  Alain Alleaume 

   
Mardi 3 

décembre 
A-t-on besoin de business analystes ? Les 

enjeux dans l’industrie pharmaceutique 
Magalie Thuault 

 
La rencontre initialement prévue le 13 novembre, animée par Jean Luc Deixonne  et ayant 
pour thème « Piloter les systèmes d'information ou comment s'appuyer sur les TICS et le SI 
pour devenir une entreprise numérique », a été reportée en 2014. 
 
Chaque rencontre a donné lieu à un enregistrement vidéo accessible in extenso aux 
adhérents sur le site et pour la plupart à la publication d’un riche compte rendu détaillé dans 
la Lettre. 
 

L’évaluation précise et systématique des rencontres n’a pas été réalisée en 2013, seuls les 
avis oraux de participants ayant été écoutés par des membres du Comité. Les évaluations 
systématiques seront de nouveau effectuées en 2014. 
 

2.2. Les groupes de travail 

2.2.1. Efficience 

Après la parution en août 2008 de la seconde édition du Guide des certifications SI, aux 
éditions Dunod, les auteurs poursuivent la pré actualisation des descriptifs des différents 
référentiels, afin d’anticiper la parution d’une troisième édition. 

2.2.2 Juridique et Internet du futur 

Le groupe de travail est  animé par Patrick Kineider. 
En 2013, le groupe de travail a principalement réalisé des travaux de veille et Patrick a 
fortement contribué sur son blog sur le site ADELI. 
Il a également publié 2 articles dans les Lettres n°92 et n° 94. 

2.2.3 Lean Six Sigma 

Le groupe de travail est animé par Véronique Pelletier. 
En 2013, le groupe de travail a principalement réalisé des travaux de veille. 

2.2.4 Gouvernance des SI 

Le groupe de travail est animé par Kim Estivalet. 
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En 2013, le groupe de travail a principalement réalisé des travaux de veille et relayé des 
informations dans les groupes ADELI sur LinkedIn et Viadeo. 
 

2.2.5 Du SI individuel au SI collectif 

Le groupe de travail a été en projet et gestation, pour naître en 2014 sur l’initiative de 
Pierre Fischof. 
 
Pierre réalisera en 2014 une communication vers tous les adhérents pour présenter les 
pistes de réflexions et les livrables qui seront proposés par son futur groupe de travail, à 
savoir : 

- Analyser et étudier la problématique du S.I. individuel et personnel, dans sa 
cohérence et sa fiabilité, est-il d'une approche si simple ? 

- Pouvons-nous tirer de cette analyse des enseignements utiles sur le S.I. collectif et 
- professionnel, dans sa cohérence et sa fiabilité ? 
- Quelles sont les différences et ce qui les réunit ? 
- Quelles sont les interactions croissantes entre S.I. individuel, personnel et SI. 

collectif, professionnel ? 
- Quid des problèmes de sécurité et d'intégrité qui en découlent ? Quid des risques 

juridiques ? 
- Quid de l’évolution de la vie privée et de la vie professionnelle ? 

2.2.6 Collaboroscope 

Ce groupe de travail, dont l’activité a démarré en cours d’année 2013, animé par Martine 
Otter, a pour objectif de publier un nouvel ouvrage ADELI à l’horizon de la fin 2014 sur le 
travail collaboratif. 
Cet ouvrage est réalisé de façon collaborative. 
Il a réuni les membres du comité sur l’année 2013 mais tous espèrent que d’autres 
adhérents se joindront à cette aventure en 2014. 
 
Une première parution des travaux du groupe a donné lieu à un article dans la Lettre n° 94, 
exposant, de façon collaborative, le plan prévisionnel du futur ouvrage. 
Le groupe de travail compte également faire intervenir des conférenciers sur ce sujet en 
2014, dans le cadre des rencontres autour d’un verre, afin d’enrichir la réflexion. 
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2.3 La Lettre 
 
Quatre numéros ont été diffusés : du n° 90 au n° 93, représentant 26 articles, 4 éditoriaux et 
des articles d’annonce d’événements. 
 
Lettre 90 : Hiver 2013 - Le travail Collaboratif 

- Le Droit face aux nouveaux usages d’Internet 
- Vers une démocratie collaborative 
- Les Barcamps 
- Google+/Google- 
- Partage de données sur Internet 
- Travail collaboratif : pléonasme ou oxymore ? 

 
Lettre 91 - Printemps 2013 - Nouvelles compétences 

- Métiers et compétences SI 
- Le Web 2.0, les réseaux sociaux et la société 
- Les Serious Games 
- AGILE, chantiers actuels, gestion des forfaits 
- Le Lean management à la DSI 
- Savoir convaincre 

 
Lettre 92 - Été 2013 - 35 ans de systèmes d’information 

- Once upon a time… ADELI 
- COBOL : l’étonnante jeunesse, avec SQL et Java 
- À propos d’agilité 
- Mon histoire des Systèmes d’Information 
- Téléphonie mobile 
- Vue d’ADELI au travers des mots-clés 
- Google+/Google- 
- Jugaad 

 
Lettre 93 - Automne 2013 - Trente-cinq ans de méthodologie 

- Comprendre pour transformer 
- Valeur(s) et management 
- 35 ans d’ADELI 
- 35 ans d’actions méthodologiques dans les S.I. 
- 35 ans de journalisme associatif 
- Good-Bye, mainframes ! 

 
La coordination du comité de lecture a été assurée par Martine Otter. Ce comité est 
composé de Dominique Bergerot, Jorge Borrero, Kim Estivalet, Pierre Fischof, Martine Otter, 
Odile Thierry, Nicolas Trèves, Véronique Pelletier et Thomas Morisse. 
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La logistique de la Lettre, comprenant sa mise en page, la relation avec l’imprimeur et sa 
diffusion sous forme papier a été assurée par Alain Coulon. 
La diffusion numérique a été assurée par Martine Otter. 
 
Les articles de plus de deux ans sont librement accessibles aux non-adhérents et 
téléchargeables ainsi que certains comptes rendus. Les articles de moins de deux ans 
restent réservés aux adhérents. Toutefois, leur vente en ligne aux non-adhérents, au prix de 
10 euros par Lettre au format numérique, est opérationnelle. 
 

Afin de compléter et enrichir le fonds documentaire numérique d’ADELI avec tout l’historique 
de ses premières années, de 1978 à 1995, un gros travail de numérisation et de mise en 
ligne des anciennes publications a été réalisé en 2013 par Martine Otter, Alain Coulon et 
Thomas Morisse. 
 

Ces publications sont accessibles aux adhérents, sous la rubrique « Fonds documentaire – 
35 ans de journalisme associatif » du site ADELI. 
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2.4 Le site Internet 

2.4.1 Fonctionnalités collaboratives 

Les Blogs 

Chaque adhérent dispose d'un blog qu'il peut alimenter librement. 
Par exemple en y insérant des informations, nouvelles, brèves, liens vers une nouvelle 
parue sur le Web, comptes rendus, articles, etc. Chacun peut de plus commenter les billets 
des autres adhérents en les précisant, les éclairant, les rectifiant ou les complétant ainsi. 
Ce mode de communication permet de suivre au plus près les sujets d'actualités sur des 
thèmes pour lesquels le rythme trimestriel de la Lettre serait beaucoup trop lent. C'est 
également le lieu idéal de partage d'informations telles qu'annonces de conférences ou 
appels à communication. 
Tous les billets de blog parus en 2013 ont été repris dans les lettres trimestrielles, ainsi que 
les commentaires reçus en réponse. 
Les blogs sont utilisés par des adhérents non-membres du comité. 

Les forums 

Les forums sont des espaces de communication spécialisés, réservés à certains groupes de 
travail ou au suivi de certaines tâches. 
On trouve ainsi : 

● un forum du Comité qui permet de préparer les réunions de Comité, et de suivre 
l'avancement des tâches (organisation des rencontres et de l'Assemblée générale, 
publication de la Lettre). 

● un ensemble de forums adhérents spécialisés par groupe de Travail 
 
Les forums restent insuffisamment utilisés par les adhérents non-membres du Comité, qui 
en perçoivent peut-être encore mal toutes les potentialités. 
 
Ces blogs et forums du site ADELI peuvent être complétés et mis en valeur par les groupes 
publics d’ADELI sur les sites de réseau sociaux numériques professionnels LinkedIn et 
Viadeo, avec publication de liens vers notre site.   
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2.4.2  Les consultations 
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Nombre moyen de visites entre le 1er octobre 2012 et le 31 décembre 2013 : 23 761 
Nombre moyen de pages vues entre le 1er octobre 2012 et le 31 décembre 2013 : 97 043 
Nombre moyen de pages vues par visite : 4,08 
Pagerank du site (indice de popularité des pages indexées par Google) : 5, sur une échelle 
logarithmique de 1 à 10. 
 
En décembre 2013, les visiteurs venaient spontanément sur le site (pour 45,2 % d'entre 
eux), via des liens en provenance d'autres sites (pour 15,5 % d’entre eux), via les réseaux 
sociaux (pour 4,59 % d'entre eux) ou via les moteurs de recherche (pour 34,74 % d'entre 
eux). 
Nous observons globalement une évolution de l’origine des consultations du site, faisant 
apparaître une importance croissante des réseaux sociaux. 
 
Quelques mots-clés utilisés dans la recherche : 

● Adeli 
● AFITEP 
● Association système d’information 
● Babok 
● eurométhode 
● Guide des certifications SI 
● IIBA 
● ISO 20 000 
● Méthode Warnier 
● système d'information 

 
À côté de ces mots-clés génériques, on constate de multiples recherches sur le nom des 
conférenciers des rencontres ADELI ainsi que sur le nom des adhérents. 
 
Quelques sites référents parmi les plus actifs : 

● linkedin.com 
● google.fr 
● messagerie-12.sfr.fr 
● fr.wikipedia.org 
● fr.viadeo.com 
● asti.asso.fr 
● afitep.org 
● lemoteur.ke.voila.fr 
● yves-constantinidis.com 
● laurent-hanaud.fr 
● clubic.com 
● gestiondeprojet.lu 
● viadeo.com 
● commentcamarche.net 
● fr-mg42.mail.yahoo.com 
● webmail1h.orange.fr 
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● webrankinfo.com 
● congres-pm.ch 

 
L'article le plus téléchargé entre le 1er octobre 2012 et le 31 décembre 2013 est désormais 
l’article de Ralph Katz « Gestion des ressources humaines et motivation », paru en 
juillet 2004 avec 2 590 téléchargements, passant devant un de nos plus anciens best 
sellers, l'article de Jean-Luc Blary "le principe de Peter", paru en juillet 1999, avec 2 261 
téléchargements. Vient ensuite un article d’Alain Coulon sur « Les risques d’un projet », paru 
en janvier 1996, avec 2 011 téléchargements, suivi par le compte rendu de la rencontre du 
9 octobre 2010 avec Jean-François Pirus sur le métier de "business analyst", téléchargé 
1 983 fois. 
Nous constatons, comme l'année dernière, que nos lecteurs sont à la recherche d'articles 
sur des sujets très précis. Le contenu du titre est ainsi plus déterminant que la date de 
parution d'un article. 
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2.4.3  Visibilité d'ADELI sur le Web 

Liens vers le site d'ADELI 

Citons les domaines principaux qui offrent des liens vers le site d'ADELI, parmi lesquels les 
sites de certains adhérents, les principaux réseaux sociaux ainsi que quelques sites 
institutionnels : 

● april.org ● ibisc.fr 
● dunod.com ● infoliens.net 
● acapnos.com ● leblogdumanagementdeprojet.com 
● afitep.org ● memoireonline.com 
● aifbd.org ● one2team.com 
● aldea.fr ● oryxconseil.com 
● apitux.com ● paqtigo.com 
● assofrance.net ● processalimentaire.com 
● asti.asso.fr ● puy-de-dome.cci.fr 
● blog.com ● qrpinternational.fr 
● cci63.net ● rad.fr 
● celeonet.fr ● reseaucerta.org 
● cigiema.fr ● scenari-platform.org 
● cnam.fr ● synaaps.com 
● consultingnewsline.com ● temesis.com 
● diccan.com ● unige.ch 
● eis-informatique.fr ● universite-des-projets.org 
● e-media-management.com ● univ-evry.fr 
● francophonie.org ● viadeo.com 
● hades-presse.com ● zenithar.org 

 

Wikipédia 

Une page consacrée à l’Association ADELI est accessible sur Wikipédia. 
Elle présente sous son logo, une fiche signalétique de l’association et décrit nos principales 
activités. Un lien renvoie le visiteur vers notre site www.adeli.org 
 

2.4.4 Mise en place du paiement en ligne 

Janvier 2013 - Premier paiement en ligne sur le site d'ADELI - Les adhésions sont 
désormais payables par carte bancaire, ainsi que les Lettres et ouvrages d'ADELI qui 
peuvent être téléchargés. 
 
Cette mise en place a été réalisée avec les modules Ubercart de Drupal et la solution de 
paiement sécurisée CM-CIC, qui met en œuvre le protocole 3D-Secure. Les paiements 
effectués bénéficient ainsi du plus haut niveau de sécurité mis en œuvre actuellement en 
matière d’e-commerce. 
Plus de 100 paiements en ligne ont été effectués en 2013 sur le site ADELI.   
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2.5.  Les événements 2013 

2.5.1 Les 35 ans d’ADELI 
 

Le 18 septembre 2013, s’est tenu la grande soirée anniversaire ADELI. 
 
C’est à l’occasion de la soirée d’anniversaire des 35 ans d’ADELI et de son 
accompagnement des Systèmes d’Information et de leurs technologies que le Comité ADELI 
conviait ses adhérent(e)s et ami(e)s au Café Grévin sur les Grands Boulevards parisiens. 
 
Après une brève introduction sur l’association par Véronique Pelletier, Martine Otter et 
Thomas Morisse, des mini-conférences (de 20 minutes environ) ont été organisées sur des 
sujets variés : 
 

D’analyste développeur à Coach Agile ? D’écrire du code à accompagner ? par 
Luc Bizeul 

Nous avons exploré les étonnantes similitudes entre ces deux métiers et vus 
émerger de grands principes qui permettent de mieux comprendre l'évolution des 
métiers et de mieux appréhender les nouvelles contraintes et les challenges que 
rencontrent actuellement les professionnels. 

 

Du management par les processus au management par les engagements par 
Antoine Lonjon 

L’approche processus qui a fait les beaux jours des méthodologues serait ainsi 
aujourd’hui dépassée, trop analytique et rigide. 
Le concept à la mode, c’est la « capability » ou capacité à faire, mieux adapté aux 
exigences d’évolutivité des systèmes et d’agilité des projets. Ce qui compte c’est la 
conformité du résultat aux engagements plus que la façon de l’obtenir, une façon 
pragmatique de reconnaître que l’on ne peut surveiller les processus de tous ses 
fournisseurs dans le Cloud, à condition de spécifier des exigences claires. 
 

Le Marshmallow Challenge animé par Luc Bizeul 

Une expérience qui nous a permis de vivre les grandes phases de la construction 
d’un projet en mettant en valeur les différentes logiques de développement 
(prédictives ou adaptatives), et de voir comment sécuriser les risques au long du 
projet. 

 

 

De l'IRL à l'URL (et réciproquement) par Emmanuel Fraysse 

Nous vivons une époque dynamique… et turbulente. Ces 35 dernières années ont 
été marquées par l'informatisation globale et l'arrivée du digital dans notre vie de 
tous les jours. On est passé de l'IRL ("In Real Life") à l'URL ("monde connecté"). Est-
ce que l'URL va définitivement remplacer l'IRL ? 
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Le numérique et le plaisir de penser par Guy Lavallée 

Au début de l’informatique, les Cassandres prédisaient un abêtissement généralisé, 
et c'est le contraire qui s'est produit. Guy nous a montré que le numérique a aussi 
permis un gain du côté du plaisir de penser. 

 
La soirée s’est terminée autour d’un cocktail dînatoire convivial et animé. 
 
Une soirée marquée d’exceptionnelle et d’inoubliable, selon tous ses participants ainsi que 
les organisateurs. 
 

2.5.2 Réflexion sur la stratégie d’ADELI 
Les membres du comité se sont réunis plusieurs fois entre février et avril 2013 pour initier 
une réflexion sur la stratégie à mener pour ADELI pour les prochaines années. 
 
Les membres du comité ont confirmé les missions suivantes d’ADELI (mentionnés dans 
notre plaquette) : 

●      Démystifier les concepts relatifs aux systèmes d’information. 
○      Prendre du recul par rapport aux discours promotionnels 
○      Un GPS dans un labyrinthe informationnel 
○      Assurer une veille méthodologique, technologique et sociétale   

●      Être en phase avec les nouveaux défis : Cloud Computing, Web 
sémantique, réseaux sociaux, mobilité, big data, green computing, agilité… 

●      Créer des contenus généralistes et spécialisés et les diffuser le plus 
largement possible 

○      Publier des synthèses : retours d’expérience, points de vue 
●      Être un carrefour de “rencontres” et de “partage” 

○      Favoriser le partage et l’échange d’expériences 
○      Diffuser les connaissances 
○      Réunir les professionnels concernés : en particulier par des 

rencontres 
○      Coopérer en partenaires avec les principales associations des S.I. 
o Favoriser le développement des talents… 

 
 
 
Ainsi que les valeurs suivantes : 
 

○     Le partage et l’échange, la solidarité, l’humanisme : nous plaçons l’homme 
au cœur des problématiques 

○      L’indépendance, la stricte neutralité commerciale, politique, philosophique et 
religieuse : on ne fait pas de publicité, ni de prosélytisme. 

■      La liberté de pensée, ouverture 
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■      La créativité 
○      L’éthique : 

■      le respect de la propriété intellectuelle : on ne recopie pas de texte 
sans vérifier les droits associés ni sans citer ses sources. 

■      la prudence juridique et le respect : on évite de s’exposer à des 
poursuites pour diffamation ou de mettre en question de façon 
infondée une réputation, vis-à-vis d’entreprises, d’organisations ou 
d’individus, en vérifiant et en croisant ses sources vis-à-vis 
d’entreprises ou d’organisations, en vérifiant et en croisant ses 
sources. 

■      La modestie : on ne se pose pas en donneurs de leçons. Nous ne 
sommes ni plus compétents ni plus intelligents que les autres 
professionnels des SI. Notre valeur ajoutée est dans l’analyse des 
retours d’expériences, dans le partage et dans l’écoute. 

■      La responsabilité 
○      La clarté : La pédagogie, la transparence, la cohérence 
○      Optimisme, Bonne humeur 

 
Face au difficile et dur constat de la perte d’adhérents qui s’est opéré depuis quelques 
années, l’ensemble des points forts de l’association ont été identifiés, de même que certains 
de ses points faibles, pour mener des actions en faveur du développement d’ADELI. 
 

À l’aube de 2014, il a été convenu de réaliser une nouvelle enquête pour mieux cerner les 
nouvelles attentes des adhérents actuels, des prospects et ceux qui n’ont pas renouvelé 
leurs adhésions. 
 

D’autres actions (organisation d’un événement spécifique, nouvelle catégorie d’adhérent…) 
sont en cours de préparation et réflexion en Comité et seront présentées et discutées lors de 
l’Assemblée Générale. 
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2.6. Relations avec les associations 
ADELI a entretenu ses relations avec les associations au travers de différents échanges : 
 

● AFNOR 
Nous avons maintenu notre adhésion auprès de l’AFNOR afin de permettre à tous 
les adhérents de participer au nom d’ADELI, aux rencontres et événements 
organisés par l’AFNOR (à titre gratuit ou avec une réduction) et d’être tenu informé 
des évolutions normatives. 
 

 AFISI 
ADELI était invitée le 12 mars 2013 à la remise du prix du meilleur livre informatique 
écrit en français, traditionnellement organisée par AFISI depuis de nombreuses 
années. Exceptionnellement ce sont deux ouvrages qui se sont partagé le Prix : 

o « Choisir l’agilité », de Mathieu Boisvert et Sylvie Trudel, aux Éditions 
DUNOD et 

o « Lean Management », de Christian Hohmann aux Éditions EYROLLES. 

 
 

 AFITEP 

Nous avons annoncé sur notre site les manifestations organisées par l’AFITEP. Les 
Adéliens bénéficient de conditions privilégiées. 
 
 

● itSMF 
Publication du Livre Blanc : « Le Contrat de Services IT agile ». 

Martine Otter et Thomas Morisse ont contribué à la réalisation de ce livre blanc, 
publié en octobre 2013 par l’itSMF. 
Il est téléchargeable gratuitement sur le site ADELI à l’adresse suivante : 
http://www.adeli.org/contenu/livre-blanc-itsmf-contrat-services-it-agile 

 
Participation au Forum des services 2013 
ADELI a participé en tant que membre Partenaire au Forum itSMF 2013. Les 
membres du  comité ont tenu le stand ADELI afin de présenter les activités de 
l’association. 
Martine Otter a présenté aux côtés d’Alain Goiran, le livre blanc « Le Contrat de 
Services IT agile ». 
Laurent Hanaud et Thomas Morisse ont animé la conférence « ITSM : à la recherche 
du bonheur ». 
 

● Praxeme Institute 
Cette association, dont les travaux sont très dynamiques, a pour vocation le 
développement, la formation et la diffusion d’un cadre méthodologique, nommé 
Praxeme, destiné à permettre la “transformation des entreprises” et des S.I. 
Cette méthodologie a amorcé ces dernières années un fort développement, en 
premier lieu dans le service public. 
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Véronique Pelletier, Laurent Hanaud et Pierre Fischof ont participé au Symposium 
annuel de Praxeme Institute, auquel Pierre a ensuite adhéré, qui s’est tenu en 
décembre 2013 et ont été invités à participer comme observateurs à l’Assemblée 
Générale de l’association. 
Plusieurs initiatives sont en cours de réflexion de part et d’autre, dans le but 
d’accroître les activités communes et la synergie mutuellement bénéfique entre nos 
deux associations. Un Groupe de Travail pourrait être, par exemple, notamment 
envisagé. 

 
 

● IIBA 
Véronique Pelletier a fortement contribué aux échanges entre les deux associations 
en participant au nom d’ADELI aux événements IIBA et en  invitant des 
représentants IIBA à participer aux rencontres. Elle a également permis que la 
Présidente IIBA France (Magalie Thuault) anime la dernière rencontre de l’année 
2013. 
 

 
● Observatoire des projets  

ADELI est partenaire de l’Observatoire des projets, enquête lancée par Daylight, 
l'ENSIIE et l'IAE Lille, auprès des décideurs en SI des grandes entreprises publiques 
et privées de plus de 250 salariés. 

 
 


