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Éditorial 
35 ans, et après ? 

Martine Otter 

Dans la Lettre 92 nous vous annoncions les 35 ans d’ADELI et la fête qui accompagnait cet événement.  
Nous y revenons dans cette Lettre 93 qui reprend le thème des méthodologies. 

 
 

Retour sur les 35 dernières années 

Les rencontres d’ADELI font depuis 2006, année de 
leur création, l’objet de comptes rendus publiés 
dans la Lettre.  
Celle avec Henri Chelli sur les démarches 
d’organisation et d’informatisation, ainsi que celle 
avec Paul-Hubert des Mesnards et Alain Guercio 
autour du thème de la valeur, n’échappent pas à 
cette règle et sont désormais accompagnées 
d’enregistrements vidéo consultables par nos 
adhérents. 
 
Il y a souvent confusion entre la méthodologie ou 
science des méthodes et les méthodes elles-
mêmes. Pierre Fischof fait ici œuvre 
méthodologique en dressant un bilan historique de 
l’évolution des méthodes au cours de ces 35 
années de la vie d’ADELI, tandis qu’Alain Coulon 
nous explique comment ces évolutions ont été 
accompagnées et documentées par ADELI dans 
ses écrits.  
Les archives d’ADELI, aujourd’hui scannées, sont 
maintenant disponibles pour les historiens des 
systèmes d’information.  
C’est également à un émouvant adieu aux 
mainframes que nous invite Alain Coulon dans 
l’article « Good-Bye, mainframes !». 
 
Mais aurait-il vendu la peau de l’ours ?   
Cela demande réflexion nous indique, comme en 
écho, Pierre Fischof dans ses billets de blog…  
À suivre, donc… 
 
Le monde des services IT poursuit son évolution : à 
l’occasion du symposium IIBA®, Véronique Pelletier 
nous parle du nouveau rôle du business analyste. 

 

La fête 

 
Vous trouverez dans cette Lettre un bref compte 
rendu de cette fête mémorable qui rassembla nos 
adhérents et amis autour de conférences et de 
moments plus ludiques. 
 

Perspectives d’avenir 

ADELI sera présente le 26 novembre au forum 
itSMF et y présentera une contribution sur les outils 
de la transformation :  
« itSM : à la recherche du bonheur ».  
 
Nous participerons également à la présentation du 
livre blanc publié par l’itSMF sur le « contrat agile ». 
 
Important : Notez que la prochaine Lettre d’ADELI 
traitera justement du thème du service. 
Enfin plusieurs rencontres sont prévues d’ici la fin 
de l’année et notre prochaine assemblée générale 
se tiendra en janvier 2014.  
Surveillez vos boîtes à lettres !▲ 
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