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Radicalisation
stratégique
des projets
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Les économies des pays industrialisés se confrontent dans une
nouvelle forme de guerre dont la réactivité est l'arme absolue.
L'avantage immédiat dans ce type d'affrontement est dépendant de
la performance des entreprises mais aussi de celle des
administrations. Classiquement l'intendance doit suivre.
Aujourd'hui intendance = simplicité et ouverture du système
d'information + culture organisationnelle orientée qualité.

Jean-Pierre  Vickoff

Chef de projet, expert en qualité et
performance du développement
d'applications, auteur de plusieurs
ouvrages dont RAD, Ré-ingénierie,
Plan Qualité ; l'expérience de JPV
couvre : l'animation d'équipe, la
conception et le développement,
l'architecture de système et
l'intégration technologique.
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Les systèmes d’information se sont d'abord
cantonnés dans l’administration, puis la
production des biens et services. Dans un
contexte général et concurrentiel en évolution
rapide, un système d’information moderne est
devenu un système d’information stratégique. Ce
système doit alors concourir à la définition des
nouveaux produits, à la création des nouveaux
besoins et à la recherche de leur clientèle
potentielle (datamining1). Avec la banalisation du
phénomène Internet, l'informatique se révèle
l'outil de tous les espoirs pour les uns et de tous
les dangers pour les autres (le temps des
barbares2). L’obsolescence accélérée  des

                                                  
1 Datamining : extraction à partir des données
historiques de l'organisation des éléments
décisifs pouvant déterminer son expansion.
2 Empereurs et Barbares : théorie selon laquelle
les empereurs (entreprises de notoriété) sont
systématiquement dépossédés  par des barbares
(start-up) utilisant comme arme l'agressivité et
la réactivité technologique, organisationnelle et
commerciale.

produits, à travers leurs coûts ou leurs
fonctionnalités s'affirme comme la caractéristique
vitale à considérer. Réactivité et partenariat
deviennent synonymes de parts de marché et de
survie immédiate. L’entreprise engage des actions
de benchmarking et étudie systématiquement les
pratiques de ses concurrents et de ses partenaires.
Cette prise de conscience aboutit à un
autodiagnostic et à un "tunning3" permanent de sa
structure et de ses ressources.

Transversalité stratégique et grappe
industrielle

Seconde étape organisationnelle, la recherche de
performance4 et de qualité totale5 s’insinue au
cœur même des processus de production. Se
recentrant sur son métier de base l’entreprise
accroît sa dépendance avec l’environnement.
Remettant ses processus en question afin de les

                                                  
3 Tunning : opération de réglage et d'affinement
des processus
4 Performance = non-qualité évitée
5 Qualité optimale = la meilleure qualité pour le
client au meilleur coût pour l'organisation
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alléger et de les fluidifier l’entreprise découvre
une chaîne de la qualité qui nécessite une vision
transversale et détaillée de son organisation.
Dans un premier temps l’adaptation d’un axe
qualité latéral nécessite une orientation et une
organisation, “ projet 6”  des processus internes.
Ces principes sont la  base de la « cyber
entreprise 7 » de James Martin. Poussant ensuite à
l’extrême de l’efficacité et de la rentabilité, il faut
structurer les activités en centres de production
autonomes, décentraliser le management et
instaurer des relations de type clients-
fournisseurs entre les unités opérationnelles.

Afin d’optimiser ses procédés, l’organisation
impose une ouverture de la chaîne qualité au-delà
même de ses frontières dans un flux direct entre
ses fournisseurs et ses clients.  Une entité globale
ou entreprise “ étendue ”  représente désormais la
"grappe industrielle8" dans laquelle elle évolue.
Les membres composant l’entité acceptent alors
la mise en œuvre d’un système d’information basé
sur un référentiel unique leur conférant la
maîtrise au niveau le plus fin des processus et des
produits impliqués dans la productivité générale.
Ce scénario d’intelligence économique9 est peut
être une réponse idéale à l’ouverture des marchés,
il n’en demeure pas moins que sa mise en œuvre
se heurte à bon nombre d’intérêts  et de pouvoirs.

Trois acteurs pilotent le projet

Dans les entités ayant pris conscience d’une telle
nécessité d’osmose opérationnelle,
l’informaticien-organisateur a une place
prépondérante. Il  lui faut définir et mettre en
œuvre les outils permettant de piloter une telle
structure. Ses méthodes et sa vision du périmètre

                                                  
6 Mode projet : organisation de travail axée sur
le résultat et bénéficiant pour ce faire d'une
autonomie relative en regard des habituelles
contraintes de l'organisation.
7 Selon la théorie de J. Martin, lorsqu'une
structure de production n'est plus compétitive, il
est préférable d'en créer une nouvelle optimisée
et de faire disparaître celle qui n'a pas su
s'adapter.
8 Théorie mise en oeuvre au Canada utilisant les
interdépendances positives des entreprises dans
leur finalité globale.
9 Intelligence économique : ensemble de
pratiques permettant à l'organisation de
s'affirmer concurrentielle

d’un SI 10 changent. Il lui faut apprendre à
faciliter les communications interpersonnelles
autant qu'interentreprises car la maîtrise des
formes de développements coopératifs que seront
les projets de système d'information du futur
découlera naturellement de notre capacité à
composer avec de multiples acteurs. Déjà, avec
l'expérience des projets actuels, il devient évident
que la classique, mais relativement récente,
dichotomie entre maîtrise d'œuvre et maîtrise
d'ouvrage, doit faire place à un triptyque
introduisant la notion d'un groupe neutre
d'animation et de facilitation.

Selon Yan Stoke, président du consortium qui à
introduit la méthode DSDM11 en France et
actuellement animateur-facilitateur de la société
Métanaction : « La présence d'un acteur neutre
facilite les communications. Il permet à chacun
des participants de la réunion de se sentir
justement représenté. Il garantit, lors des
négociations, la neutralité de l'arbitrage ».
L'assistance à la maîtrise d'ouvrage est un autre
élément déterminant de la performance des
nouveaux projets stratégiques.

Selon  Jérome Mauduit, consultant spécialisé
dans cette activité : « L'assistant maîtrise
d'ouvrage doit 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'appréhender, pour la réduire,  la complexité
de relations et de besoins parfois mouvants.
Pour participer avec les informaticiens à la
formalisation des besoins du système à réaliser,
il se doit de maîtriser les formes les plus
efficaces de modélisation ». Lors de la
réalisation d'applications de plus en plus
complexes, son action représente, dans l'état
actuel de nos connaissances et de nos outils, le
lien indispensable entre l'informatique et
l'utilisateur.

                                                  
10 SI : système d'information
11 La méthode DSDM est totalement itérative de
la spécification des besoins à la réalisation.
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Trois visions pour un projet réussi

La maîtrise de l'espace du
BESOIN implique :

La maîtrise de l'espace de
COMMUNICATION implique :

La maîtrise de l'espace de la
SOLUTION implique :

Les directions opérationnelles
clientes de l'application et les
utilisateurs réels.

Des experts des domaines
connexes (fonctionnels).

Un facilitateur neutre, responsabilisé
par la direction générale. Il anime un
groupe de formalisation instrumenté
et spécialisé pour une synthèse et
une modélisation directe du discours
utilisateur.

Une équipe d'informaticiens de
profil unique concepteur-
réalisateur, opérant par objectifs à
court terme dans un cadre
d'orientations consensuelles.

Des experts techniques.

 Problématique

Nouvelle typologie d'application.

Complexité applicative accrue
nécessitant un engagement
constant et actif.

Réactivité accélérée

Multiplication des intervenants,
projets transdomaines.

Nécessité de consensus, de
priorisation et de rentabilité.

Contraintes des projets stratégiques
et de différenciation concurrentielle.

Impact des nouvelles
technologies et architectures.

Gestion structurelle de l'évolution
des applications et techniques de
modélisation.

Nouveaux impératifs de conduite
de projet et d'organisation de la
qualité du développement.

Qualité fonctionnelle Visibilité et justification Qualité Technique

Nouveaux types d'interventions, de formation  et de supports

Assistance à la Maîtrise
d'Ouvrage (formation et aide
opérationnelle à l'expression du
besoin).

Assistance à la mise en oeuvre du
plan de communication et de
visibilité, à l'organisation et à la
conduite d'entretien.

Assistance à la Maîtrise d'Oeuvre
(formation et aide opérationnelle à
la conduite de projet sécurisée).

PROJET PERFORMANT

Selon l'auteur de cet article, spécialiste de la
méthode RAD12, tout à fait en accord avec ces
points de vue : l'apport de l'animateur en terme de
communication et celui de l'assistant maîtrise
d'ouvrage en terme de formalisation des besoins,
permet à l'informaticien de se concentrer sur la
partie technique de son activité qui consiste à
fournir la solution la plus performante, pour la
meilleure qualité au meilleur coût. La synthèse
"fonctionnelle" (problématique, communication et
solution) de ces engagements s'exprime dans le
tableau "Trois visions pour un projet réussi ”.

Parmi les autres acteurs,  à chaque extrémité de
la chaîne qui relie la décision à la réalisation, se
trouvent la direction de l'organisation et l'équipe

                                                  
 12La méthodeRAD combine la cohérence
systèmique des approches « par la structure »
(verrouillage des cadrages) et l'atteinte de la
qualité fonctionnelle au niveau le plus fin par
les techniques issues de l'approche « par les
besoins » (prototypage actif, validation
permanente).

de réalisation (SWAT) composée de concepteurs-
réalisateurs (le SWAT13 inclut le coordinateur de
projet informatique). Pour prendre en compte les
aspects organisationnels et techniques, chaque
acteur doit considérer ses besoins en regard d'une
méthode dont les contraintes de mise en oeuvre ne
devront pas être sous estimées.

Dans le cadre d'une approche formelle,
performante et sécuritaire telle que RAD2 (qui
fait l'objet du rapport RAD, CMM, UML éditée
par le Gartner Group), des techniques et des
modes opératoires fiables sont proposés en
solutions à chaque préoccupation pratique de
chaque acteur du projet. Les quatre tableaux
annexes expriment en synthèse cette vision
systématique de la rigueur inhérente aux gains de
productivité et de qualité escomptés.

                                                  
13 Skill With Advanced Tools
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Je suis un dirigeant ou un cadre décisionnaire

1. Je souhaite disposer d'une visibilité stratégique sur l'avancement des
travaux.

Lorsqu'un projet informatique est lancé
sous ma responsabilité ou si ce projet
concerne ma direction opérationnelle,
mes préoccupations sont les suivantes :

2. Je souhaite que tous les domaines concernés s'impliquent dans la
définition des objectifs stratégiques du projet.

1. Des Focus de validation à intervalles réguliers.Pour concrétiser ces souhaits, j'apprécie
que la méthode RAD2 m'offre les
techniques et les modes opératoires
suivants :

2. Un plan de communication, comprenant un volet stratégique au niveau
de l'organisation, validé en préalable au lancement du projet.

1. Participer à toutes les réunions de travail de la phase de Cadrage ou
déléguer réellement la responsabilité des décisions à une personne
d'autorité incontestable au niveau de l'organisation.

Pour ma part, en qualité de décisionnaire,
il me faudra m'engager à :

2. Négocier les participations des divers acteurs en fonction de leur
possibilité et de leur sensibilité.

1. Je ne connaîtrais peut être jamais réellement le coût du projet, la qualité
de l'application, les impacts sur la performance de l'organisation

Je suis conscient par ailleurs, que quelle
que soit la méthode employée, si je ne
satisfais pas à ces besoins, les
inconvénients seront les suivants : 2. Je prendrais le risque d'oublier des fonctionnalités ou des interfaces avec

les autres domaines et de provoquer des freins organisationnels qui
altéreront par la suite la qualité ou la performance.

Je suis cadre d’un service utilisateur

1. Je souhaite que tous les collaborateurs du domaine adhèrent aux
objectifs du projet.

Lorsqu'un projet informatique concerne
mon domaine d'activité, mes
préoccupations sont les suivantes :

2. Je souhaite qu'un nombre suffisant de ressources définissent et valident
ave moi leur futur outil de travail.

1. Un plan de communication au niveau opérationnel permettant une
participation concrète à l'ensemble des personnes concernées.

Pour concrétiser ces souhaits, j'apprécie
que la méthode RAD2 m'offre les
techniques et les modes opératoires
suivants :

2. Un plan d'engagement validé précisant la charge de tous les
intervenants.

1. Participer régulièrement aux réunions de travail de toutes les phases.Pour ma part, en qualité d’utilisateur, il
me faudra m'engager à :

2. Obtenir un engagement réaliste de ressources en faisant si nécessaire
appel à des moyens additionnels pour assister mes collègues utilisateurs.

1. Je prendrais le risque d'oublier des fonctionnalités ou des interfaces avec
les autres domaines et de provoquer des freins organisationnels.

Je suis conscient par ailleurs, que quelle
que soit la méthode employée, si je ne
satisfais pas à ces besoins, les
inconvénients seront les suivants : 2. Il me faudrait ensuite composer pour résoudre les problèmes personnels

et organisationnels qui résulteront de la surcharge imposée.
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Je suis le coordinateur du projet informatique

1. Je souhaite disposer des outils de pilotage permettant le respect des
contraintes de budget et de délai.

Lorsqu'il m'est confié la conduite d'un
projet, mes préoccupations sont les
suivantes :

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

1. Le Plan Qualité RAD2 qui définit les pratiques de conduite de projet
performantes et sécuritaires.

Pour concrétiser ces souhaits, j'apprécie
que la méthode RAD2 m'offre les
techniques et les modes opératoires
suivants :

2. Un mode opératoire formel qui optimise les sessions de travail et des
techniques de validation permanente et de Focus qui lèvent le risque de
divergence fonctionnelle.

1. Préparer une planification réaliste et permettre un engagement
correspondant des moyens matériels (puissance et disponibilité) et
humains (compétence et motivation).

Pour ma part, en qualité de chef de
projet, il me faudra m'engager à :

2. Ordonnancer à des fins d'économie et de performance l'engagement de
ressources additionnelles (experts fonctionnels, animateur neutre,
assistance à l'utilisateur).

1. Je prendrais le risque de ne pas rencontrer les contraintes de rentabilité
du projet.

Je suis conscient par ailleurs, que quelle
que soit la méthode employée, si je ne
satisfais pas à ces besoins, les
inconvénients seront les suivants : 2. Je prendrais le risque de ne pas rencontrer les objectifs de qualité du

projet.

Je suis un concepteur-développeur de l’équipe de réalisation (SWAT)

1. Je souhaite disposer de modes opératoires et d'assistance me
permettant de communiquer pertinemment avec l'utilisateur et de garantir la
spécification des besoins et la qualité fonctionnelle.

Lorsqu'il m'est confié la réalisation d'un
projet, mes préoccupations sont les
suivantes :

2. Je souhaite disposer de techniques garantissant la qualité technique.

1. Des techniques de synthèse et de modélisation "en directe", de validation
permanente, de Focus qui lèvent le risque de divergence fonctionnelle  ainsi
que des techniques de conception en vue de modification qui lèvent le
risque d'évolution fonctionnelle.

Pour concrétiser ces souhaits, j'apprécie
que la méthode RAD2 m'offre les
techniques et les modes opératoires
suivants :

2. Les techniques de Construction sécurisée (Normes, Jalons Zéro-Défaut,
etc.)  qui lèvent le risque de qualité technique.

1. Respecter la planification  par thème, les techniques de conception en
"vue de modifications", le mode opératoire de Construction sécurisée.

Pour ma part, en qualité de concepteur-
développeur, il me faudra m'engager à :

2. Ordonnancer un engagement réaliste des ressources en faisant (si
nécessaire) appel à des moyens additionnels pour assister les utilisateurs.

1. Je prendrais le risque de ne pas rencontrer les objectifs du projet et de
produire une application non conforme aux besoins.

Je suis conscient par ailleurs, que quelle
que soit la méthode employée, si je ne
satisfais pas à ces besoins, les
inconvénients seront les suivants : 2. Il me faudra ensuite composer pour résoudre les problèmes personnels

et organisationnels qui résulteront de la surcharge imposée.
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Plaidoyer pour une modélisation simple et
cohérente

Modéliser14 les activités de l’entreprise étendue
nécessitera des techniques et des outils aussi
puissants que simples d’usage. Lors de la
conception d'une application classique de gestion,
la préoccupation première de l'informaticien est
généralement d'élaborer avec l'utilisateur  la
description de l'architecture applicative
représentée par un modèle synthétique mais
exhaustif du domaine à considérer. Cette
architecture applicative prend toute son
importance avec l'évolution typologique des
projets. En effet la tendance actuelle est à la
transversalité des solutions informatiques (ERP15,
Supply-Chain16) et le nombre de composants et
d'interfaces avec les autres éléments du système
d'information se multiplie.

Pour être pratiquement utilisable le modèle
représentatif d’une architecture applicative doit
permettre une vision simultanée des acteurs et des
événements qui conditionnent leurs actions ainsi
que des procédés employés et de leur séquence
d'exécution, ceci mettant alors en évidence leurs
dépendances fonctionnelles et organisationnelles.
Bien entendu le contenu informationnel manipulé
doit aussi apparaître, ce qui conduit en plus à
révéler les interfaces des sous-systèmes avec les
autres (dépendances organiques). A ce jour, trois
possibilités sont offertes à l'informaticien pour
représenter et réduire au mieux cette complexité :
l'approche française Merise, l'approche
américaine par les flux (DFD17, Gane & Sarson,
SASD18) et depuis peu UML19 qui consacre la
fusion des principales approches Orientées Objet.

Modéliser permet de réduire la complexité pour
la maîtriser, néanmoins le modèle ne représente
pas, dans l'état actuel de nos outils, la réalité de
la solution. La modélisation, si elle s'avère
souvent indispensable, n'en reste pas moins une

                                                  
14 Modélisation : représentation théorique d'un
système dans le but d'en maîtriser la complexité
au prix d'une certaine réduction du détail
15 Entreprise Ressource Planning
16 Ensemble de tous les composants (maillons
)impliqués dans la production et concourant à
son efficacité et à sa qualité.
17 Data Flow Design
18 System Analyse System Design
19 Unified Modeling Language

opération qu'il faut considérer comme parasitaire
en regard de la fourniture des fonctionnalités
réelles. Dans ces conditions, le défi imposé alors
par la performance est l'obtention d'une vision
complète du SI en un seul modèle.

L'analyse d'un système d'information de gestion
révèle l'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 donc être
susceptible de représenter une décomposition des
traitements intégrant leur environnement
d'exécution et de disposer d'un accès sous-jacent
au référentiel des données. Ce référentiel est
décrit selon une approche relationnelle ou objet.

Merise s'appuie sur la dichotomie de trois
niveaux de préoccupations (données, traitements,
communication) et de multiples niveaux
d'abstraction (conceptuel, organisationnel,
logique ou physique). Merise impose la
production et la validation croisée d'un nombre
rebutant de modèles, aussi  cette méthode ne
convient plus aux exigences générales des projets
actuels.  Le concept objet qui associe données et
traitements semble théoriquement plus proche,
mais  il impose dans la réalité de la modélisation
de multiples formes de représentation
complémentaires. La gymnastique intellectuelle
permettant de "zapper" d'une vue à l'autre n'est
pas encore à la portée d'un utilisateur même
averti soucieux de valider simplement son futur
système.

Avec les outils actuels, il semble donc impossible
d'obtenir une représentation exhaustive, détaillée,
compréhensible, simple et structurée à la fois des
informations, de leur environnement et des
procédés utilisés pour les manipuler. Si l'OO20

avec UML représente certainement le futur
normalisé de la modélisation, il est indispensable
que des outils simples et puissants viennent en
faciliter la mise en oeuvre. Les outils en question
devront permettre une représentation de la réalité
unique donc multidimensionnelle. En attendant, il
faut l'admettre, seule l'approche par les flux (en
complément de la description des données) est
suffisamment puissante et outillée pour
s'approcher raisonnablement et économiquement
de ce but et permettre de lever le risque inhérent à

                                                  
20 Orienté Objet
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l'absence de modélisation auxquel sont toujours
soumis de nombreux projets.

Modélisation dynamique et évolution
stratégique

Sur le plan pratique les buts et les formes de
modélisation sont remis en question. Le
concepteur assimile la divergence du statique et
du dynamique, de ce qui représente le cœur du
métier et de ce qui est imposé par l’évolution. Il
lui faut aussi, à l'apparition de chaque nouvelle
technologie, saisir la différence entre évolution et
révolution.  Il doit privilégier, mais sans la rendre
unique, l’approche par les processus bien qu’elle
ne représente qu’une vision momentanément figée
de l’organisation (c’est à travers l’axe des flux
que l’organisation évolue).  La notion
d’informatique et d’organisation, dont
l’application consistait le plus souvent à
reproduire avec la dernière technologie un
existant insatisfaisant, va devoir renouveler
totalement sa vision et ses méthodes. Une vision
économiquement viable de la réactivité d'un SI
impose de le concevoir  en vue de sa
"modification permanente21". Il est alors
préférable, comme d’ailleurs les méthodes objets
le préconisent, de figer initialement la vision
statique, c’est à dire la description des données.
Cette vision est plus stable dans le temps car elle
représente en fait le « métier »  de l’organisation.
La capacité de généraliser suffisamment la
description de ces données permet d'obtenir un
noyau de base qui dans ne sera remis en question
que si l’entreprise change fondamentalement de
type de services ou de produits. L’ensemble des
descriptions représente la mémoire des processus
de l’entreprise.

Dans un contexte concurrentiel, si l’architecte du
système d’information dispose d’un niveau
d’abstraction suffisant, il définira en premier un
modèle des données suffisamment généraliste
pour couvrir en un seul axe de structuration
l’ensemble des activités prises en compte par le
système. Ceci conduira à une représentation
unique descriptive de l’activité. Ce noyau stable
acquis, on développera en couches périphériques
la variété de traitements permettant de mettre en

                                                  
21 « en vue de modification », pratiques de
conception et de réalisation d'une solution
informatique orientées en vue de faciliter son
évolution régulière

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 basé sur
une structuration métier des données et une
stratification des traitements dispose d’une très
grande capacité d’évolution et donc d’une
pérennité exceptionnelle. Il 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 l’ordre de leur stabilité. Les multiples
modules du système sont alors rendus
simultanément disponibles au moment du
déploiement général.

Les formes de la modélisation transdomaines

Dans la plupart des systèmes ne concernant
qu’un seul domaine, la modélisation des flux
n’est pas primordiale ; seule est fondamentale la
modélisation des données. Par contre, dans
l’architecture d’un système multi-domaines ou
trans-domaines, la modélisation des flux prend
une importance particulière. Néanmoins,  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 suffisants. Dans le cas d’usage d’un outil
permettant de modéliser les flux, il faut obtenir
parallèlement une hiérarchie des fonctions22.
C’est en partant de cette hiérarchie de fonctions
que l’on  détaille si nécessaire le modèle
fonctionnel. Néanmoins, le prototypage utilisé
par la méthode RAD23 déporte la partie détaillée
des spécifications dans l’action de réalisation,
aussi,  le descriptif documenté est-il limité à
l’indispensable (le juste suffisant). Les flux
permettent aussi de préciser une partie de
l’information manipulée. Dans les cas les plus

                                                  
22 La représentation de la structure d'un SI ou
d'une application sous la forme d'une hiérarchie
de fonctions est la forme de modélisation la plus
simple et la plus compréhensible pour un non-
informaticien.
23 RAD (Développement Rapide d'Applications)
méthode axée sur la communication, la
validation permanente de l'utilisateur et
utilisant des pratiques formelles (processus et
plan qualité RAD2, modes opératoires,
architectures de conception et de réalisation,
etc.).
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simples en terme de complexité des relations
entre données, on peut à travers les flux
modéliser totalement le système (workflow24).
Une des raisons pour lesquelles il est préférable
de ne pas trop détailler ces modèles résident dans
leur volatilité. En effet, ils s’altèrent au rythme de
l’évolution organisationnelle, voire des pratiques
commerciales. Seul, le modèle des données le
plus stable dans le temps, et d’ailleurs le plus
concrètement utile en terme d’usage
informatique, doit être totalement et parfaitement
détaillé. C’est donc dans la rigueur et la
perfection du modèle de donnée et dans le choix
judicieux des principes et  niveaux de
décomposition des modèles de flux et de la
hiérarchie de fonctions (traitements) que réside la
performance de réalisation d’un système autant
que son évolutivité.

Niveau de service « Projet »

1. Niveau de service « méthode »
ú Planification et suivi de l'avancement
ú Planification et suivi des risques
ú Planification et suivi de la sécurité
ú Formalisation des activités de conduite de
projet

2. Niveau de service « application »
ú Production de l'application, qualité technique
ú Production de l'application, qualité
fonctionnelle
ú Production de la documentation technique
ú Production de la documentation d'utilisation

                                                  
24 Workflow (flux de travail) : définis
généralement un outil permettant de maîtriser la
circulation des informations entre leurs points
d'élaboration.

Le niveau de services « méthodologiques »

Afin d'éviter le classique effet « usine à gaz » trop
souvent obtenus lorsque l'on tente d'obtenir la
couverture totale du projet par la méthode, une
direction informatique soucieuses de sa
performance, s'attache à définir préalablement à
chaque projet, son niveau de besoins en terme de
suivi et de qualité. Cette notion de « niveaux de
services » recouvrent entre autres :

§ le niveau de conduite de projet,
§ le niveau de levée des risques,
§ le niveau de qualité documentaire,
§ le niveau de qualité applicative.

 Le tableau « niveau de services
méthodologique » donne un exemple plus
détaillée de cette vision « à la carte » de la rigueur
juste nécessaire que requière la performance
économique.

Le temps des bricoleurs de la méthode et du
développement s'achève. Le futur de la profession
se présente comme un défi industriel vital et
passionnant.
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