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Canadien et Français,

co nsu Ita nt en a rchitectu re

de système et en

intégration technolo-

gique, auteur de plusieurs

ouvrages dont RAD

et Reengineering, JPV s'est

spéci a I isé, en Améri q ue

du Nord, dans Ie

développement sous

co ntra i ntes, d' a p p I i cati o ns

de différenciation

stratégique.

L ' in te rdépendance des  en t repr ises  au  se in  d 'une "grappe indus t r ie l le "

eff icace nécessite la mise en æuvre de systèmes d' information étendus,

un i f iés  e t  per fo rmants .  Des  méthodes ex is ten t "  Ma is  la  ges t ion  de  la

complexité réduit considérablement le choix des possibles.

istoriquement, les systèmes d'in-
formation se sont d'abord can-
tonnés dans l' administration,
puis dans la production des

biens et des services. Aujourd'hui, dans un
contexte général et concurrentiel en évo-
lution rapide, un système d'information
moderne est devenu un système d'infor-
mation stratégique qui doit concourir à
la définition des nouveaux produits, à la
création des nouveaux besoins et à la
recherche de la clientèle potentielle. Du
coup, réactivité et partenariat deviennent
synonymes de parts de marché et de sur-
vie immédiate.
Par ailleurs, la concurrence s'accroît.
De ce fait, I'entieprise en vient à multi-
plier les actions de benchmarking et à

étudier systématiquement les pratiques

de ses concurrents et de ses partenaires.

Transversal ité stratégique et
(grappe industrielle>
Devenues vitales, la performance et la
qualité s'insinuent au cceur même des
processus de product ion. Paral lèle-
ment, I'entreprise se recentre sur son
métier de base et accroît d'autant sa
dépendance avec l' environnement.
Mais, en remettant ses processus en
question afin de les alléger et de les
fluidifier, l'entreprise découvre que la

chaîne de la qual i té nécessite une
vision transversale et détaillée de son
organisation. Dans un premier temps,
cette adaptation passe par une orienta-

I Devenues vitales, la
I performance et la qualité
I s'insinuent au c(Eur même
I des processus de
I production
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A I'intérieur de la grappe,
les membres acceptent la

mise en euvre d'un
système d'information

fondé sur un référentiel
unique

La dichotomie entre
maîtrise d'euvre et

maîtrise d'ouvrage doit
faire place à un triptyque

introduisant la notion
d'un groupe neutre

d'animation et de
facilitation

1 Mode projet : organisation de
t rava i l  axée  su r  I e  r ésu l t a t  e t
bénéficiant pour ce faire d'une
autonomie relative en regard des
habituelles contraintes de I'oroa-
nisation.

2  Théo r i e  m i se  en  oeuv re  au
Canada utilisant les interdépen-
dances positives des entrepzses
dans leur finalité globale.

3 La méthode DSDM est totale-
ment itérative de la spécification
des besoins â la réalisation.

t ion et une organisat ion "projet"  (1)

pour les processus internes qui relèvent
de ce type d'organisation. Ensuite, cer-
taines entrerprises en viennent à struc-
turer les activités en centres de produc-
tion autonomes, décentraliser le mana-
gement et instaurer des relations de
type clients-fournisseurs entre les uni-
tés opérationnelles.
Mais, afin d'optimiser les procédés, il
faut aussi ouvrir la chaîne de la qualité
au-delà même des frontières de l'entre-
prise, en créan| des flux directs de pro- i
duits, de services, d'argent et d'infor- i
ma l ion  en t re  les  fourn isseurs  e t  les
clients. L'entreprise "étendue" devient i
a lors,  dans ce contexte, la "grappe :
industr iel le (2)" 

déc. i t .  par certains. A
I'intérieur de la grappe, les membres r
acceptent la mise en æuvre d'un sys- i
tème d'information fondé sur un réfé- i
rentiel unique conférant la maîtrise au
niveau le plus fin des processus et des :
produits impl iqués dans la product iv i té :

générale.
Ce scénario d'intelligence économique
est peut-être une réponse idéale à I'ou- ;
ver tu re  des  marchés  ;  ma is  i l  n 'en  i
demeure pas moins que sa mise en j

æuvre se heurte à bon nombre d'inté-
rêts et de pouvoirs.

Trois acteurs pilotent le projet
Mais comment, dès lors, développer le
sys tème d ' in fo rmat ion  d 'une te l le
grappe industrielle et mettre en æuvre
les outils permettant de construire un
tel système ? Dans les entités ayant pris
conscience d'une telle nécessité d'os-
mose opérationnelle, I' informaticien-
organisateur a une place prépondérante
dans le projet de développement du
nouveau système d' information.
Il doit notamment définir et mettre en
æuvre les outils permettant de piloter
la  s t ruc tu re  d 'un  te l  p ro je t ,  qu i
imp l ique par  na ture  un  pér imèt re
élargi. Dans ce cadre, il doit aussi faci-

liter les communications interperson-
nel les autant qu' interentreprises. Sa
maîtrise du développement coopératif
dépendra de fait de sa capacité à com-
poser  avec  de  mul t ip les  ac teurs .
Résultat : la dichotomie entre maîtrise
d'æuvre et maîtrise d'ouvrage doit faire
place ici à un triptyque introduisant la
notion d'un groupe neutre d'animation
et de facilitation.
C'est ce qu'expl ique d'ai l leurs Yan
Stoke, Président du consortium qui a
in t rodu i t  la  méthode DSDM 

( t )  
"nFrance.  <La présence d 'un  ac teur

neutre facilite les communications. Il
permet à chacun des participants de la
réunion de se sentir justement repré-
senté. Il garantit, lors des négocia-
tions, la neutralité de l'arbitrage>.
Mais I'assistance à la maîtrise d'ouvrage
est un autre élément déterminant de la
performance des nouveaux projets stra-
tég iques .  Se lon  Jérome Maudu i t ,
consultant spécialisé dans cette activité,
"  l ' ass is tan t  maî t re  d 'ouvrage do i t

prendre en considération la totalité de
la problématique actuelle et future de
son client dans le cadre d'un budget et
d'un délai fixé par des contingences
économiques. Sa culture générale doit
lui permettre d'appréhende4 pour la
réduire, la complexité de relations et
de besoins parfois mouvants. Pour par-
ticiper avec les informaticiens à la for-
malisation des besoins du système à
réalise4 il doit maîtriser les formes les
plus fficaces de modélisation".
L'apport de I'animateur en terme de
communication et celui de I'assistant
maître d'ouvrage en terrne de formalisa-
tion des besoins, permettent à I'informa-
ticien de se concentrer sur la partie tech-
nique de son activité qui consiste à four-
nir la solution la plus performante, pour
la meilleure qualité et au meilleur coût.
Parmi les autres acteurs d'un tel projet,
il faut citer la direction de I'organisa-
tion et l'équipe de réalisation compo-
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sées de concepteurs-réal isateurs ( le I

SWAT) 
(o). 

Pou, prendre en compte les

aspects organisationnels et techniques, i

c h a q u e  a c t e u r  d o i t  c o n s i d é r e r  s e s

besoins à I'aune d'une méthode dont l

les  cont ra in tes  de  mise  en  oeuvre  ne

devront pas être sous-estimées. :
Pour autant, pour maîtriser un tel pro- ,
jet, des techniques et des modes opéra- I

toires fiables existent. Dans le cadre ;

d'une approche formelle. performante

et sécuri taire.  la méthode RAD2 pro-

p o s e  a i n s i  d e s  s o l u t i o n s  a d a p t é e s  à

chaque préoccupat ion  pra t ique de  l

chaque acteur du projet (cf. encadré). ;

Plaidoyer pour une i
modél isat ion simple et l
cohérente
En fait, modéliser 

(t) 
1", activités de I

l 'entreprise étendue nécessite des tech-
niques et des out i ls aussi  puissants que

s i m p l e s  d ' u s a g e .  A i n s i ,  l o r s  d e  l a  I

concept ion d'une appl icat ion classique

de gest ion. la préoccupat ion première

de I ' informatic ien est sénéralement ,
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d'élaborer avec I'utilisateur la descrip-

tion de I'architecture applicative repré-

sentée par un modèle synthétique mais

exhaustif du domaine à considérer.
Cette architecture applicative prend toute

son importance avec l'évolution typolo-
gique des projets. En effet, la tendance

actuelle est à la transversalité des solu-

tions informatiques (ERP 
(6), 

Supply-

Chain) 
(7) 

et le nombre de composants et

d'interfaces avec les autres éléments du

système d'information se multiplie.
Mais, pour être utilisable, le modèle

représentatif d'une architecture appli-

cative doit permettre une vision simul-

tanée des acteurs et des événements qui

conditionnent leurs actions. Doivent

apparaître également : les procédés

employés, leur séquence d'exécution,
les dépendances fonctionnelles et orga-

nisationnelles, le contenu information-

nel manipulé et donc les interfaces de

chaque sous-système avec les autres
(dépendances organiques).
A ce jour, trois possibilités sont offertes

à I'informaticien pour représenter et

Modéliser les activités de
l'entreprise étendue
nécessite des techniques
et des outi ls aussi
puissants que simples

4 Le swAT (skill with Advanced
Tools) inclut le coordinateur de
projet informatique

5 Modélisation : représentation
théorique d'un système dans le
but d'en maîtriser la comPlexité
au prix d'une certaine réduction
du détail

6 Entreprise Ressource Planning ;
en f rançais,  Programme de
Gestion lntégré ou PGl.

7 Ensemble de tous les compo-
sants (maillons )impliqués dans la
production et concourant à son
efficacité et à sa qualité.

JE SU|S LE COORDINATEUR DU PROJET INFORMATIQUE

Lorsqu'il m'est confié la conduite d'un projet,
mes préoccupations sont les suivantes : 1.Je souhaite disposer des outils de pilotage permettant le respect des

contraintes de budget et de délai.

2. Je souhaite disposer de techniques garantissant la qualité fonctionnelle
et technique du produit.

Pour concrétiser ces souhaits, j'ai besoin des technique
et des modes opératoires suivants : 'l . Le Plan Qualité qui définit les pratiques de conduite de projet perfor-

mantes et sécuritaires.

2. Un mode opératoire formel

Pour ma part, en qualité de chef de projet,
i l  me faudra m'engager à : L Préparer une planification réaliste et permettre un engagement corres-

pondant des moyens matériels (puissance et disponibilité) et humains
(compétence et motivation).

2. Ordonnancer à des fins d'économie et de performance l'engagement de
ressources additionnelles (experts fonctionnels, animateur neutre, assis-
tance à l 'uti l isateur).

Je suis conscient par ail leurq que quelle que soit la méthode
employée, si je ne me conformais pas à ces principes,
les inconvénients seraient les suivants : 1. Je prendrais le risque de ne pas satisfaire les contraintes de rentabilité

du projet.

2. Je prendrais le risque de ne pas satisfaire les objectifs de qualité du projet'



JE SUIS UN CONCEPTEUR.DEVELOPPEUR DE UEQUIPE DE REALISATION (SWAT)
Lorsqu'i l m'est confié la réalisation d'un projet,
mes préoccupations sont les suivantes : 1' Je souhaite disposer de modes opératoires et d'assistance me permet-

tant.de communiquer pertinemment avec I'utilisateur et de gaiantir la
spécification des besoins et la qualité fonctionnelle.

2. Je souhaite disposer de techniques garantissant la qualité technique.
Pour concrétiser ces souhaitl j,ai besoin d es techniques
et des modes opératoires sutvanTs : l. Des.techni_ques de synthèse et de modélisation, de validation qui lèvent

le risque de divergence fonctionnelle ainsi que des techniques de
conception en vue de modification qui lèvent le iisque d'évolution fonc_
tionnelle.

2. Des techniques de Construction sécurisée qui lèvent le risque de quali-
té technique.

Pour ma part, en qualité de concepteur_développeur,
i l me faudra m'engager à : 1. Respecter la planification, les techniques de conception en ,,vue 

de
modifications", le mode opératoire de Construction sécurisée.

2' Ordonnancer un engagement réariste des ressources en faisant (si néces-
saire) appel à des moyens additionnels pour assister res utilisateurs.

Je suis conscient par ail leurg que quelle que soit 
-

la méthode employée, si je ne satisfaisais pas à ces besoing
les inconvénients seraient les suivants : 1.Je prendrais le risque de ne pas satisfaire les objectifs du projet et de pro-

duire une application non conforme aux besoins.
2. ll me faudrait ensuite composer pour résoudre res probrèmes personners

et organisationnels qui résulteront de la surcharge imposée.

Le défi est I'obtention
d'une vision complète du

système d'information en
un seul modèle

8 Data Flow Design

9 System Analyse System Oesign

10 llnified Modeling Language

réduire au mieux cette complexité :
I'approche française Merise, I'approche
américaine par les flux (DFD (t), Gun"
&  S a r . s o n .  S A S D ) ( e )  e r  d e p u i s  p e u
UML(1o)  qu i  consacre  la  fus ion  des
principales approches Orientées Objet.
Le défi, imposé ici, est I'obtention d'une
vision complète du système d,informa_
tion en un seul modèle. Or, I'analvse
d'un système d'information de gestion
révèle I'omniprésence des données à
tous les niveaux de décomposition des
traitements. Ces données ne doivent
cependant pas être trop détaillées afin
de préserver la lisibilité du modèle.
Un outil de modélisation efficace doit
aussi être susceptible de représenter
une décomposit ion des trai tements
intégrant leur environnement d'exécu_
tion. Il doit disposer d'un accès sous_
jacent au référentiel des données. Ce
référentiel doit être décrit selon une
approche relationnelle ou obiet.

duction et la validation croisées d'un
nombre important de modèles, ce qui
est rebutant. Cette méthode ne convient
donc plus aux exigences générales des
projets actuels. De son côté, le concept
objet qui  associe données et t rai te_
m e n t s  s e m b l e  t h é o r i q u e m e n t  p l u s
proche. Mais, il impose dans la réalité
de multiples formes de représentation
complémenta i res .  La  gymnast ique
intellectuelle permettant de .,zapper"

d'une vue à I'autre n'est pas encore à la
portée d'un utilisateur, même averti,
soucieux de val ider simplement son
futur système.
Avec les outils actuels, il semble donc
impossible d'obtenir une représentation
exhaustive, détalllée, compréhensible,
simple et structurée à la fois des infor_
mations, de leur environnement et des
procédés utilisés pour les manipuler. Si
I'orienté objet avec UML représente
certainement le futur normalisé de la
modélisation, il est indispensable que

Or Merise, on le sait, impose la pro_ j
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représente la mémoire des processus de

I'entreprise.
Dans un contexte concurrentiel, si l'ar-

chitecte du système d'information dis-
pose d'un niveau d'absffaction suffisant,
il définira en premier un modèle des don-

nées suffisamment généraliste pour cou-
wir. sur un seul axe. l'ensemble des acti-
vités prises en compte par le système.

Ceci conduira à une représentat ion
unique descriptive de I'activité. Ce noyau

stable acquis, on développera alors, en

couches périphériques, la variété de trai-
tements permettant de mettre en oeuvre

des stratégies commerciales agressives.
En cas d'évolution rapide du marché, il

suffira d'adapter la couche concernée, le

noyau de données restant inchangé.

Un système fondé sur une structuration
métier des données et une stratification
des traitements dispose d'une très grande

capacité d'évolution et donc d'une péren-

nité exceptionnelle. I1 est aussi plus facile

à développer, même s'il paraît global. En

effet, on réalise en premier les parties les
plus stables dans le temps, celles qui

seront les moins sujettes à évolution, puis

on développe ensuite les autres dans
I'ordre de leur stabilité. Les multiples
modules du système sont alors rendus

simultanément disponibles au moment

du déploieme nt génér al.

Les formes de la modélisation
transdomaine
En fait, dans la plupart des systèmes
monodomaines, la modél isat ion des
f lux n'est pas pr imordiale. Seule la

modélisation des données est fonda-

mentale. Par contre, dans I'architecture
d'un système multidomaine ou trans-

domaine, la modél isat ion des f lux
prend une importance part icul ière.

Pour autant, le plus souvent, il n'est
pas utile de détailler le système au-delà
d'un certain niveau. Suivant la taille du

système, deux ou trois niveaux de

décomposition sont suffi sants.

des outils simples et puissants viennent
en faci l i ter la mise en oeuvre. Les
outils en question devront permettre

une représentation de la réalité unique
et donc multidimensionnelle.
En attendant, selon nous, seule I'ap-
proche par les flux (en complément de
la description des données) est suffi-
samment puissante et out i l lée pour

s'approcher raisonnablement et écono-
miquement de ce but et permettre de
lever le risque inhérent à I'absence de
modélisation auquel sont toujours sou-
mis de nombreux projets.

Modél isat ion dynamique et
évolution stratégique
Sur le plan pratique, les buts et les
formes de la modélisation sont remis
en question. Le concepteur doit ainsi
assimiler l'écart entre le statique et le
dynamique, entre ce qui représente le

cæur du métier et ce qui est imposé par

l'évolution. Il doit privilégier, mais

sans la considérer comme permanente,

I 'approche par  les  p rocessus  b ien
qu'el le ne représente qu'une vision
momentanément figée de I'organisa-
tion. C'est à travers I'axe des flux que

I' organisation évolue.
Ainsi ,  une vision économiquement
viable de la réactivité d'un système
d'information impose de le concevoir
en vue de sa "modif icat ion perma-

nente(11) " .  I l  es t  a lo rs  p ré fé rab le ,

comme d'ailleurs les méthodes objets
le préconisent, de figer initialement la
vision statique, c'est-à-dire la descrip-

tion des données. Cette vision est plus

stable dans le temps car elle représente
en fait une part importante du "métier"

de I'organisation. La capacité de géné-

raliser suffisamment la description de

ces données permet d'obtenir un noyau

de base qui ne sera remis en question

que si I'entreprise change fondamenta-
lement de type de services ou de pro-

du i ts .  L 'ensemble  des  descr ip t ions

Seule I'approche par les
flux est suffisamment
puissante et outillée pour
permettre de lever le
risque inhérent à
l'absence de modélisation

Une vision
économiquement viable
de la réactivité d'un
système d'information
impose de le concevoir en
vue de sa "modification
permanente

11 "en vue de modi f icat ion" :
prat iques de concept ion et  de
réalisation d'une solution infor-
matioue orientées en vue de faci-
liter son évolution régulière
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Seul le modèle des
données, plus stable dans

le temps, doit être
totalement et

parfaitement détaillé

'12 La représentation de la struc-
ture d'un Sl ou d'une application
sous la forme d'une hiérarchie de
fonctions est la forme de modéli-
sat ion la p lus s imple et  la p lus
compréhens ib l e  pou r  un  non -
informaticien.

13 RAD (Développement Rapide
d'Applications) : méthode axée
sur la communication. la valida-
tion permanente de I'utilisateur
et  ut i l isant  des prat iques for-
melles (processus et plan qualité,
modes opé rato i res, a rch itectu res
de conception et de réalisation,
etc.)

14 Workflow (flux de travail) : ce
terme définit généralement un
outil permettant de maîtriser la
circulation des informations entre
I e u rs po i nts d' él a bo ratio n.

Si I'on utilise un outil permettant de
modéliser les flux, il faut alors définir
parallèlement une hiérarchie des fonc-
tions(12). C'est en partant de cette hié-
rarchie de fonctions que l'on détaille,
si nécessaire, le modèle fonctionnel.
Le prototypage utilisé par la méthode
RAD(13) déporte la partie détaillée des
spécifications dans I'action de réalisation.
Le descriptif documenté est ainsi limité à
I'indispensable. Les flux permettent aussi
de préciser une partie de I'information
manipulée. Dans les cas les plus simples,
on peut modéliser totalement le système à
travers ses flux (worldlow)(1a).
En fait, une des raisons, pour lesquelles
il est préférable de ne pas trop détailler
ces modèles, réside dans leur volatilité.
En effet ,  ces modèles s 'al tèrent au
ry thme de l 'évo lu t ion  organ isa t ion-
ne l le .  vo i re  des  pra t iques  commer-
ciales. Du coup, seul le modèle des
données, plus stable dans le temps et
p lus  concrè tement  u t i le  en  te rme
d'usage informatique, doit être totale-
ment et parfai tement détai l lé.  c 'est
donc dans la rigueur et la perfection du
modèle de données et dans le choix
judicieux des principes et niveaux de

décomposition des modèles de flux et
de la hiérarchie de fonctions (traite-
ments) que réside la réussite d'un sys-
tème tant en termes de performance
que d'évolutivité.

Le niveau de services
"méthodologiques"
Afin d'éviter le classique effet "usine à
gaz" trop souvent obtenu lorsque I'on
tente d'obtenir la couverture totale du
projet par la méthode, une direction
informatique soucieuse de sa perfor-
mance s'attachera à définir préalable-
ment à chaque projet, son niveau de
besoin en terrne de suivi et de qualité.
Cette notion de "niveaux de services"
recouvre entre autres :
. le niveau de conduite de projet,
. le niveau de levée des risques.
.le niveau de qualité documentaire,
.le niveau de qualité applicative.

Jean-Pierre Vickoff (www.RAD.fr)
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www.epinions.com
Un site américain préfigure assez bien ce que pourront être certains services de
commerce électronique dans I'avenir. Epinions.com ne vend rien lui-même, mais se
présente comme une vitrine intelligente de fournisseurs. Vitrine, parce que propo-
sant un catalogue de produits ; intelligente parce qu'offrant des critiques sur ces
produits et des comparaisons de prix entre ceux qui les commercialisent au détail.
Plusieurs << rayons >> sont proposés : automobiles, ordinateurs, électronique grand
public, jeux, médias, voyages, sports, équipement de la maison. Pour chaque pro-
duit, des opinions sont données dont un grand nombre provient de partenaires ou
de su ppo rts spéci a I i sés.
Une fois que vous avez repéré un produit qui vous intéresse, epinions.com affiche
la liste des vendeurs répertoriés en indiquant Ie prix au détail pratiqué par chacun,
le coût de I'expédition, la nature du service après-vente, si Ie fournisseur entre-
tient un stock, s'il expédie hors des États-Unis...
ll s'agit donc plus d'un service d'aide au consommateur que d'un site commercial.
Comment epinions.com se rémunère-t-il ? Par la publicité.

Olivier Le Gendre
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