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Explication de la conception 
de l’outil de robotisation de 
lecture des algorithmes des 

applications Legacy

« Cette outillage est le support ‘soutier’ de la méthode de 
travail de ce genre de projet de transformation technique »
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Pourquoi le Robot ScanCod

Pourquoi
71 % du patrimoine informatique mondial est en Cobol, soit environ 
220 milliards de lignes de code ; et les coûts de maintenance semblent 
exponentiels (études en cours) !

 Chaque année, 5 milliards de nouvelles lignes viennent dans ce « trou noir ».

En France, sur 240 formations initiales environ en informatique, 
seules 4 traitent du sujet. Une ESN nationale réengage un process de formation 
de jeunes scientifiques pour agir dans ce contexte (similitude avec années 80).

 Pénurie rapide du « Coboliste » et les « jeunes » semblent peu intéressés, ou 
ne savent pas de quoi nous parlons ! Donc la difficulté augmente car ces vieux 
codes portent 30 ans de correctifs documentés de toutes les manières 
possibles !
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Le robot scanlog

Outil de transformation technique
 Objet : La V0 va lire à plat du code COBOL pour le traduire littéralement en XML 

via la réédition de l’algorithme d’origine en recherchant les règles de gestion et 
en identifiant les structures de données que l’on valide par l’approche BPM (voir 
intervention suivante). 

– L’IA aura son importance pour les versions suivantes.

 Objectif : faciliter la réécriture des applications Legacy à l’iso.

 Enjeux : ne pas complexifier ce genre de projet de transfo technique car le DSI 
pourra repartir de l’XML pour faire de l’évolution.

 Contrainte : travailler avec des spécialistes Cobol ayant encore toute leur 
capacité et …
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Le robot scanlog

Robot

Application COBOL 1
Application COBOL 2

Application COBOL 3

MAP/Logigraphe 
en XML A

MAP/Logigraphe 
en XML A2

Outils de 
« lecture métier »

Outils de 
« lecture métier »
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Approche méthodologique 
outillée

En mémoire à notre ami Laurent Calm, 
(contributeur à la méthode internationale OSSAD)

La méthode 



2019    ADELI  Explorateurs des espaces numériques Conférence – Débat du 8 octobre 2019 - Hétérogénéité des patrimoines IT 'Legacy' 9

Métier

AMOA/MOA

MOE

Objet, objectifs
 et enjeux 

stratégiques

Objet, objectifs
 et enjeux 

stratégiques

Etudes 
opportunité
& faisabilité

Etudes 
opportunité
& faisabilité

Cartographie 
fonctionnelle
Cartographie 
fonctionnelle

Etude d’impactsEtude d’impacts
Planification &

Budget

Plan d’action 
détaillé

Sujets 
copartagés

Scénarii du projetScénarii du projet

SFG & SFDSFG & SFD

Cartographie 
Flux

 inter-applicatifs

Cartographie 
Flux

 inter-applicatifs

FormationFormation

PilotagePilotage

CommunicationCommunication

Cartographie 
processus

Cartographie 
processus

Cahier des 
Charges

Cahier des 
Charges

Dev. / RéalisationDev. / Réalisation

Robot

BasculeBascule

RunRun

Tests & recettesTests & recettes

Schéma synoptique de la démarche de 
transformation d’un système Legacy
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Explication de la 
méthodologie de gestion d’un 

projet de « transformation 
technique »

« Cette méthode adresse la gestion d’un projet 
technique transverse »
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Un projet « transformationnel »

Que cela soit en audit ou bien en démarrage d ’un 
projet 

Approche selon les aspects :

 Fonctionnels et techniques

 Organisationnels et données

 Conduite du projet et du changement

 Formation, coaching

 Communication
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Un projet « transformationnel »

Que cela soit en audit ou bien en démarrage d ’un 
projet 

Approche selon les aspects : 

 Métiers verticaux: Ventes, Achats, Production

 Métiers horizontaux: GRH, Paie, Compatibilité, CdG et 
reporting,..

 Métiers « fonctions » : Facturation, 
Encaissement/Décaissement
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Une transformation en quatre actes selon les 
aspects technico-fonctionnels et métiers

1. Lancement du projet, pré-étude et prosélytisme

2. Cartographie et objectifs stratégiques

3. Analyse d’impact et scénarios

4. Évolutions et coordination
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Lancement du projet et pré-étude

Objectifs
Sensibiliser la direction générale

Mettre en place le projet ou bien le conforter

Former ou bien ré-impliquer une équipe Conception et 
Pilotage

Définir ou bien stabiliser le périmètre des études

Réaliser la pré-étude du projet ou bien auditer un projet déjà 
existant
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Lancement du projet et pré-étude

Moyens et outils

Des exposés de sensibilisation et de formation

La base d’audit du logiciels « ScanCod » (voir pres 

précédente)

Des outils de chiffrage et de pilotage type PMP
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Lancement du projet et pré-étude

Livrables
Un premier découpage fonctionnel des parties impactées du SI 
ou bien une stabilisation de la cartographie générale

 L’identification ou bien audit des principaux impacts (en 
tenant compte des projets existants) ancien/nouveau monde

 Des propositions de stratégie de déploiement de la 
transformation technique dans ses points techniques et 
fonctionnels (idem)

 Une définition ou bien une stabilisation du Plan d’Action 
Général de changement et un premier chiffrage fin
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Et ensuite

Des cartographies fonctionnelles, techniques, de flux et de 
processus

Des études d’impacts type OMOC (outils, métiers, 
organisations, culture)

Des postulats et des scénarii de transformation et de 
bascule

Des actions MOE de transformation technique et de 
procédures

Des actions de formation, de coaching, de change et de 
communication
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Exemple de constat : le Legacy est sous cocon !

Pas d’évolution 
prévue en 2019
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Synthèse 

ModellingTool ProcessusFichier Projet Ven 12:34:07ICNICNEdition Window Help

Outil de Modélisation

Visio

Approche méthodologique

Planning stratégique Planning opérationnel Exécution

Pré-étude
P.A.G et

sensibilisation

Aide au 
business plan, 

business 
modèle

Impacts et 
cartographie

Gestiondu 
savoir, du 

changement

Scénarii fonc., 
choix solution

Scénarii orga.

Maîtrise 
d’oeuvre

Tests et 
recettes

Aixes et Postulats

Coordination projet MOA : accompagnement, formation et communication

   SearchApprocheMéthologique
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Annexe : terminologie

Domaine/filière: Entité fonctionnelle relative à un produit 
ou à une activité comportant un client en entrée et en 
sortie

  Etude d’impacts: Etude de l ’existant fonctionnel d ’une 
filière de manière à qualifier le poids de l ’introduction de 
l ’euro sur son activité (fort, moyen, faible, structurant, 
bloquant)

Scénario: Etude fonctionnelle et organisationnelle 
décrivant comme une filière introduira l ’euro dans son 
activité

Cartographie: Schéma créé via un logiciel de cartographie 
montrant les flux d ’information échangés entre filière 
d ’activité
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BPM, ScanCod & Legacy...

 Un outil de liaison entre les couches métiers et applicatives 
en utilisant les méthodes de modélisation, d’analyse et les 
outils adaptés du BPM (Business Process Management)

 Un moyen de rapprochement entre données traitées au sein 
de l’application de BPM et la Map XML fournie par ScanCod

 Une comparaison  plus aisée entre les besoins métiers et les 
prestations fournies par le SI

 Une capacité de décision accrue sur le devenir et 
transformations des couches Legacy
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BPM : Méthodes et Outils 1/2

 Description graphique d’un processus 
de vente selon la méthode R.A.D 

 Descriptif d’un processus d’appel 
d’offre selon la méthode OSSAD sous 
Designer Visio ou Qualigram
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BPM : Méthodes et Outils 2/2

 Description graphique d’un processus 
d’admission hospitalière selon la 
méthode L.C.M.D sous Simply 
Oterwise Designer 

 La gestion de ce même processus sous 
Simply Otherwise User
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Rapprochement des données du BPM et de ScanCod

 Scanlog fait le rapprochement entre 
les valeurs traitées dans la Map XML 
et celles du Data Analysis de SO
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Couches métiers et applicatives n’ont jamais été si 
proches …

Couche infrastructure

Couche applicative

Couche fonctionnelle

Couche métiers

B
PM

 … ni d’une 
compétence SI 
étendue : de la 
couche ‘métier’ à 
celle 
d’infrastructure
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Décisions plus rapides, coût et temps de réalisation 
optimisés

 Un niveau de vision plus étendu de l’ensemble du  SI grâce 
à l’action conjointe d’une solution de BPM  et un procédé de 
création de Map XML qui nous donne accès aux entrailles 
du système Legacy

 Une occasion inespérée de se diriger avec une migration ou 
une refonte des couches Legacy tout en limitant les risques 
industriels 

 Des temps de décisions, des coûts  et échéances plus 
réduits sur une partie non négligeable de la mise en œuvre  
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Exemples ‘métier’ de réengineering orientés Données
Cas 1 : Rétrodocumentation d’un vaste domaine de 
gestion du domaine aérien

 Contexte
– Fusion de 2 compagnies aériennes leader sur leur marché, ayant chacune un parc applicatif 

Legacy très important
– La direction ne veut gérer qu’une application pour chaque besoin de gestion pour la nouvelle 

société (une seule gestion RH , une seule gestion de maintenance, une seule gestion des vols, …. 

 Objectif

– Rétrodocumenter rapidement les applications sur le plan ‘Données’
– Faciliter le choix : quelle application retenir, quelle application faire évoluer, quelle application faire 

évoluer ?
– Mettre en place un MDM rapidement pour le SI cible fusionné
– Périmètre : l’ensemble des applications ‘cœur de métier’ de gestion des vols 
– Délai : 6 mois environ
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Exemples ‘métier’ de réengineering orientés Données
Cas 1 : Rétrodocumentation d’un vaste domaine de 
gestion du domaine aérien



2019    ADELI  Explorateurs des espaces numériques Conférence – Débat du 8 octobre 2019 - Hétérogénéité des patrimoines IT 'Legacy' 31

Exemples ‘métier’ de réengineering orientés Données
Cas 2 : Rétrodocumentation d’un vaste domaine de 
gestion du domaine de l’énergie

 Contexte
– Société majeure du domaine de l’énergie
– Parc applicatif Legacy très important, très peu, voire non documenté.
– Seule la DSI connait les applications , la MOA veut se réapproprier la connaissance du SI et 

savoir ce qui est géré sur le plan données / métier 

 Objectif
– Rétrodocumenter rapidement les applications sur le plan ‘Données’ : modéliser les applications 

(MCD) et constituer un véritable dictionnaire des données ‘métier’ (niveau sémantique métier)
– Formaliser les connaissances éparpillées au sein de la DSI et les remettre au main des directions 

fonctionnelles
– Périmètre : l’ensemble des applications ‘cœur de métier’ du domaine gestion de l’énergie : gestion 

de tous les équipements techniques, gestion des diverses cartographies des implémentations de 
ces équipements sur le territoire, gestion des distributions, simulations de distribution, gestion des 
maintenances et supervision du réseau 

– Délai : 9 mois environ
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Exemples ‘métier’ de réengineering orientés Données
Cas 2 : Rétrodocumentation d’un vaste domaine de 
gestion du domaine de l’énergie



2019    ADELI  Explorateurs des espaces numériques Conférence – Débat du 8 octobre 2019 - Hétérogénéité des patrimoines IT 'Legacy' 33

Exemples ‘métier’ de réengineering orientés Données
Cas 3 : Rétrodocumentation de toutes les interfaces 
d’un système RH

 Contexte
– Société majeure du domaine du transport
– Ecosysteme RH Legacy très important (gestion de 120.000 salariés), extrêmement peu 

documenté
– Migration du système RH sur un progiciel majeur du marché, et migration des 800 interfaces sur 

ETL 

 Objectif
– Rétrodocumenter rapidement toutes les interfaces identifiées en première analyse, qui assurent 

les flux entrants et sortants de ‘Données’ : rédiger les SFG des interfaces ‘cible’ et constituer un 
dictionnaire des données ‘métier’ des données extraites et/ou alimentées

– Identifier les interfaces manquantes (non inventoriées ni documentées) , et les interfaces 
obsolètes

– Prendre en compte les évolutions fonctionnelles décidées en parallèle pour la mise en place du 
progiciel cible dans les nouvelles interfaces

– Périmètre : l’ensemble des 800 interfaces (environ) du dispositif RH 
– Délai : 6-7 mois environ
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Exemples ‘métier’ de réengineering orientés Données
Cas 3 : Rétrodocumentation de toutes les interfaces 
d’un système RH
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Exemples ‘métier’ de réengineering orientés Données
Cas 4 : Rétrodocumentation de Data Warehouse 
d’entreprise

 Contexte
– Multiples missions : Grande entreprise, administration, banque, …. 
– Besoin d’une rétrodocumentation rapide en accompagnement d’un audit sur le Data Warehouse
– Problème du Data Warehouse : complexe et boite noire, non documenté, peu évolutif, 

maintenance lourde, énormes problèmes de qualité des données . Résultat : remise en cause par 
les direction fonctionnelles, besoin d’une stratégie d’évolution (fonctionnelle, applicative, 
technique, …)

 Objectif
– Rétrodocumenter rapidement le contenu pour avoir une vision la plus complète possible du 

contenu ‘métier’ en termes de données décisionnelles gérées
– Identifier les données et relations manquantes face aux évolutions à venir
– Faire un audit des dysfonctionnements, et proposer un plan d’action
– Prendre en compte les évolutions fonctionnelles décidées en parallèle pour la mise en place du 

progiciel cible
– Périmètre : l’ensemble de l’architecture Décisionnelle 
– Délai : 4-5 mois en moyenne
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Exemples ‘métier’ de réengineering orientés Données
Cas 4 : Rétrodocumentation de Data Warehouse 
d’entreprise
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Les projets de réengineering de données et de rétrodocumentation 
nécessitent l’intervention de spécialistes données (Data Engeener) 
dont les compétences sont critiques pour assurer le succès d’un 
projet de ce type
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La problématique ‘outils’ pour les projets de réengineering de 
données et de rétrodocumentation : il n’existe pas d’outil unique 
couvrant l’ensemble du périmètre des besoins à couvrir

OUTILS DE CONCEPTION

GESTION PHYSIQUE
DES DONNÉES / TABLES GESTION 

QUALITE 
DES 
DONNÉES

OUTILS DE 
MASTER
DATA
MANAGEMENT

OUTILS DE 
SECURITÉ DES
DONNÉES

OUTILS DE 
MODÈLISATION
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Exemple de scenarios de migration d’une architecture 
legacy pour divers organismes  (1/4)

Scénario d’architecture 1
Front-Office Front-Office 

Middle-OfficeMiddle-Office

Back-OfficeBack-Office

Développement de
Modules COBOL /SQL

SGBD DB2

Développement de
Modules JAVA

Plate-forme 
Mainframe Z IBM

CICS / MQseries

• Architecture Mixte
• Migration minimum
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Exemple de scenarios de migration d’une architecture 
legacy pour divers organismes  (2/4)

Scénario d’architecture 2
Front-Office Front-Office 

Middle-OfficeMiddle-Office

Back-OfficeBack-Office

Développement de
Modules JAVA /SQL

SGBD MYSQL 
ou autre...

Développement de
Modules JAVA

Plate-forme Linux

• Architecture Java, avec  
réécriture
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Exemple de scenarios de migration d’une architecture 
legacy pour divers organismes (3/4)

Scénario d’architecture 3
Front-Office Front-Office 

Middle-OfficeMiddle-Office

Back-OfficeBack-Office

Modules migrés de Cobol vers 
JAVA & SQL

SGBD MYSQL 
ou autre...

Développement de
Modules JAVA

Plate-forme Linux

• Architecture mixte, 
avec migration
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Exemple de scenarios de migration d’une architecture 
legacy pour divers organismes (4/4)

Programmes JAVA /SQL...

Front-Office
Middle-Office
Back-Office

 

Front-Office
Middle-Office
Back-Office

 

...Front / Back-office confondus 

(développés ou migrés)

SGBD MYSQL ou autre...

Plate-forme 
Mainframe, 

Linux, 
ou autre...

Scénario 
d’architecture 4

• Architectures logicielles 

plus ardues et 
complexes
à maintenir…
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Principes des méthodes de réengineering ‘Model Driven’ 
sur lesquels s’appuient de nombreux outils  1/3
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Principes des méthodes de réengineering ‘Model Driven’ 
sur lesquels s’appuient de nombreux outils 2/3

Exemple d’une ‘grammaire’ des traitements utilisée pour 
générer un modèle de traitement généré par une outil de 
reverse engineering
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Principes des méthodes de réengineering ‘Model Driven’ 
sur lesquels s’appuient de nombreux outils 3/3

Inteface de l’outil jABC

Lecture et interprétation
du Code du système 

Legacy source

Lecture et interprétation
du Code du système 

Legacy source

Génération d’un modèle
de traitement ‘générique’
Génération d’un modèle

de traitement ‘générique’
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En guise de conclusion….
La migration des patrimoines legacy offre 
encore de nombreuses opportunités

 Il existe encore des entreprises ayant des 
zones du SI de type legacy en attente de 
transformation dans de nombreux pays

L’obsolescence présumée des langages 
opère un glissement progressif des 
patrimoines legacy : entre Cobol, 
C / C++, Java et autres langages

Le phénomène s’accentue avec le passage 
confus entre cycle de développement en V 
et celui du développement Agile …

… et celui des migrations de SI sur le 
Cloud

Secteur Public /
administration

Semi-Public Secteur
Privé

• Economie / 
Finances

• Education

• Santé

• Travail
• Protection

sociale

• Emploi

• Etc.

• Hôpitaux, Santé • Hôpitaux, 
Santé

• Assurances, 
Mutuelles

• Protection
sociale

• Enseignement supérieur

• Etablissements
financiers

• Banques

• Transports

• Energie
• Transports & Logistique

• Electricité

• Gestion de l’eau

• Gestion de l’eau

• Gaz
• Pétrochimie

• Industrie minière
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Questions / Réponses
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Merci de votre attention…

      …et place aux échanges
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