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INTRODUCTION

Le notion de cohérence. lorsqu'elle est eppllquée au monde des systèmes
d"lnformauon, est souvent perçue per les tnformallclens et les orgamseteurs comme un concept Chargé de rortes connotations négotlves.
·cohérenœ· n·est - il pes synonyme de rigidité, cootrein le, discipline ? Le
passé récent est Ici pour expliquer le réticence instinctive de certains.
dès que Je terme ·cohérence· veut justîfïer une décision stretég1que de
nos systèmes.
Nous avons tous en mèmmre !"échec des M.I.S. qui voulaient ossurer
l'harmonisation des systèmes et des données de !"entreprise. Le loi
lnrormetique et Libertés e voulu protéger le citoyen d'un univers
edmlnistratif trop ·cohérent· qui lui aureil, certes. simplifié ses
relations avec le monde edminlstratif mets eu risque de se liberté.
Aujourd'hui, nous plaidons souvent pour des solutions techniques
cohérentes et homogènes. avec des arguments économiques très sérieux ;
mais elles conduisent â des rigidités d'évolution ou â des positions
dominantes inacceptables.
Le premier réflexe est de bonnir Je terme ·cohérence· de notre
vocabulaire cer trop chargé d'ambiguïtés et de polémiques éventuelles.
Mais le concept réep~rait dens le vocabulaire d'autres acteurs et on peut
en citer deux exemples :
- les Directions Généreles élaborent des stretég1es et les declinent
suiYtlot plusieurs axes et plans thématiques . financier. huma1n,
logistique. InformatiQue. etc. l 'une de leurs préoccu~Uons est de
maintenir la ·cohérence· entre ces plens qui sont pilotés par des
octeurs différents de !"entreprise.
- l'exPlosion de le bureeullque ou des systèmes de traitement
décentrelisés re1t émerger un nouveau besoin de cohérence de
systèmes d'Information entre des macro et des mini ensembles de
gestion.

*

*
*
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Face li ce constat, le CI6REf o éprouvé la nécessité de rechercher une
problématique claire et c·esl 6 cele que s·esl ettaché le présent rapport.
Pour bien sérier les problèmes el éviter une discussion par trop
conceptuelle, nous evons esseyé de dégager quelques exes essentiels de
réflexion sur la cohérence. Ouctre axes ont été retenus oprés una
première analyse :
l"lldéquation entre . •
. les objectifs de !"entreprise et les systèmes d"lnformotlon mis
en oeuvre,
. les systèmes d"lnformotion et les systèmes informoliques
ré!llisês ;
les relations entre
. systèmes d"lnformatlon,
. systèmes informollques.
Le ropport du groupe comprend quotre parties :
- définitions el chomp de 111 réflexion, afin de préciser le vocobulaire
et le domeine sur lequel le groupe ~veil traveillê •
- le constat sur 111 bose des s1tuet1ons réelles représentées par les
membres du groupe. Compte tenu de ID nature de ces constots, pDrfols
trés cri tiques, il n·est pos possible de les reproduire dens le repport
bien que cee! enlève, en partie, le coroclère concret que le groupe
souheHe donner ou repport ,
- les enjeux euxquels le cohérence peut contribuer;
- les moyens, lels QUe outils et méthodes.
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L'ambition du présent rapport est :

- d'npporter un éclnirnge à quelques questions que se posent
aujourd'hu i tous les responsables de systèmes dïnforme~tion : De quels
niveaux de cohérence mon entreprise doit- elle se doser ? Doit-on chercher
la cohérence dans tous l es domaines d'activités ? Quelles sont l es
répercussions sur le (ou les) systèmes i nformatiques? Oui doit définir le
niveau de cohérence otteindre?

o

- d'être utile aux lecteurs, outil permettant de situer leur
entreprise en 111 matière, sans que cela puisse cependaht se substttuer à
une ét ude approfondie.
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J - DEFINITIONS ET CHAMP DE L'ETUDE

1.1 - QUEl QUES DEFINITIONS

Avent d"ebonler le chllmp de !"élude, reppelons quelques définitions sur
lesquelles le groupe s·esloppuyé :
Un sys tème d"infonnation peut être défini comme une construction
formée :
- d"inform11llons engendrées por rorgonlsatlon (ou un secteur de
!"organisation) el/ou de son environnement,
- · de treitemenls, de procédés d"acquisition, de mémorisation, de
recherche, de transfert de ces informations,
- de ressources humolnes, organi sationnelles, techniques, fi nancières
qui en assurent le fonctionnement
c·est dire qu·un système dïnformetlon, loin de se limiter è respect
Informatique, s"inscril dans un système organisationnel, génénslement
complexe, visant â réoliser certeins objectifs, évoluant dons et evec un
environnement Un tel système met en relation des personnes, des
structures, des lâches et des techniques, et fait intervenir divers jeux de
pouvoirs.
On le voit, le concept de système d1nformllllon témoigne d"une réelle
ombtvalence .
- il définitlfabord un cert11in résullet à atteindre carecténsé li le fois
per son contenu informetlonnel, ses conditions de fonctionnement, ses
capacités à évoluer et se du~e de vie ;
- m11is il implique 11ussl un certoln processus li gérer, intimement l1é ê
la dynamique propre de !"entreprise
Pour nous rés umer, on oppell e système d"informallon : !"ensemble des
inform11tions et des treitements manipulant ces inform.otions, nécesseire à
le rée li sali on d"un objectif stratégique de \"entreprise.
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Le systè.me informotique : 11 s'egil de l'eutomatislltion oppliquée eu
système d'information précédemment définL
Un système informl!llque const1tue donc un Stlus-en semble outom11t1sé ou
en YOle d'l!u_tomotfsotlon d'un système d'inrormotlon.

1.2 - QUfl CONTENU AU T'ERME "COHEREWCE"

L11 cohérence . au sens du L11rousse, est cohérent ce qui se compose de
parties unies présenlont entre elles des ropporls logiques et ronntmt un
tout logique.
Pour identi f ier "les parties unies· et les r apports logiques, nous sommes
partis du schéma ci-joint dans l equel sont synthétisés les principaux
constituants informationnels de l'entreprise : système d'information,
système informetique, objectifs. En simplifiant, le schème peut être
ramené ô quelques cases et nous pr oposons que l'étude porte sur Jo
cohérence entre ces cases. Ce sont les ·parties unies· de Jo définition.
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Ceci nous 11 conduits à décliner 111 cohérence de la foçon suivonte :
- la cohérence entre les s ystèmes d'Information et les
objectifs de l'entreprise est 111 cohérence entre la stretégle et le
politiQue QUI concourt 6 le réellset10n des objectifs,
- la cohérence entre les s ys tèmes d'information, c'est la
défi nition unique et univoQue de l'ensemble des informations et
traitements utilisés dens ces systèmes,
- 18 cohérence entre le système d1 nf0nnetion et Je système
infonn8tique est le feil Que les procédures infonneliQues set1sfossent
oux objectifs du système d1nronnatlon,
- 18 cohérence entre les s ys tèmes infonn8tiques est l'optitude
de ces systèmes à commumQuer (transmettre des informations), si besoin

esl
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1.3- QUELQUES REMARQUES PRELIMINA IRES

Ce schém11, tout comme la définition, appellent un certain nombre de
remarques et de questions:
1.3. 1 - Une cohérence ou niveau le plus bas exige une certlline cohérence
pour les nive!lux supérieurs. Au niveau de la Direction Générale, la
cohérence de llnformatique avec le pl!ln de rentreprise est assurée
pendant la durée de ce dernier (5 ans) :
- Comment garantir alors une cohérence 6 plus long terme
avec les objectifs de l'entreprise?
Quelle est rorganisalion qui permet à l'entreprise non
fixés,
seulement d'!ltleindre les objectifs qu'elle s'est
mais aussi d'augmenter S!l capacité de ré!lction !lUX
changements de son environnement économique?
1.3.2 - Les systèmes fonctionnels et opérationnels de l'entrepris~. de
par leur nature, ont chacun connu un développement séparé et leur degré
d'informatisation n·est pas le même :
- Comment arriver à 111 cohérence, et par 16 même assurer une
interface entre un système opérationnel et un système
fonctionnel ?
1.3.3- Dons ce schémo, le besoin de rulilisateur est un sous-ensemble
des besoins de l'entreprise : un projet peut paraître incohérent à moyen
terme vis-6-vis des objectifs de rentreprise bien qu'il soit nécess!lire
et cohérent à court terme :
Comment trouver un compromis entre
l'application et le "bon· pour l'entreprise?

le

"mieux·

pour

1.3.4 - Théoriquement, le Système d'Information d'une entreprise est
unique mois, pour des raisons d'efficacité opérat.ionnelle, il fout Je
décomposer. A cet égard, le processus de décomposition est intéressant
car il s'effectue, non paso partir de tâches, mais par sous-objectifs de
l'objectif global de l'entreprise (cf schéma page 8).
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lo conjonction de celle décomposition en sous-systèmes et de la
matèrlalisalion des objectifs dans le cadre de syst èmes d·lnformallon
automatîsés implique des Interfaces de transmission de l'informaliM
qui sont autant de vecteurs potentiels d'incohérence. Tout échange, tout
lfflnstt tfinformlltions peul provoquer des déformations de la structure
de rinformalion. des altérations du sens de cette înformotlon ou tout
simplement la perte de cette informotion..
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2 - LE CONSTAT

Le constat a été établi sur la base des cos concrets présentés por les
membres de groupe. L"écht~nlillon était t~ssez IEJrge IPUisquï l couvre des
contextes très dHférents :
-plusieurs domaines professionnels (bEJnques, indus:tries, services),
- des orgonisations différentes,

plus ou moins centralisées,

-des architectures matérielles hétérogènes s'EJppuyant sur des constructeurs divers.
De l'étude de ces situEJtions. ll est ressorti QuelQues points communs très
forts, dont lfl portée nous o semblé générale :
2. 1 - LA COHERENCE N"EST PAS, EN GENERAL, UNE PREOCCUPATION
MAJEURE

Les dirigeants sont souvent peu convaincus de lïntérêt d'une cohérence
dons les relations entre Je système dïnformolion et la strotégie de
l'entreprise ; ils r(en font pas un enjeu explicite.
Ce premier constat est illustré par les différents facteurs d'incohérence
énoncés-ci-dessous :
- l'absence d'une réflexion globale sur la cohérence,
- le décalage entre rétablissement d'un plan d'entreprise et celUi
du schéma directeur informatique (le second event le premier par
exemple),
- le changement d'Instances dirigeantes,
- enfin l'Incohérence ·structurelle· de certaines grondes orgonlsoti ons de type groupe (agrégation d'entreprises de taille
variable et d'ectivilés différentes).
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Cependant, on assiste dans certaines entreprises à l'émergence d'une
perception commune de l'objectif de cohérence. Elle se traduit par une
volonté qui porte sur le dial ogue entre le système d'inflonnation et le plan
d'entreprise, sur l'établissement d'un schéma directeur unique, ou bien sur
Jo gestion de Jo communication.
2.2 - LE RESEAU DE COMMUNICATION EST UN ELEMENT ESSENTIEL
D'UNE POLITIQUE DE COHERENCE

un réseau homogène est un facteur de cohérence. Un réseau hétérogène est
un facteur d'incohérence seulement si les systèmes d'information sont
non-communicants.
Plus généralement, tout outil de communication bien géré est facteur de
cohérence ; ce qui est "lisible" (par l'utilisateur final) doit étre transmis,
et ce sans la disparition de cette qualité lors de la restitution.
2.3 - LA CULTURE DES CONSTRUCTEURS EST UN FACTEUR AMBIGU
DE COHERENCE

La disparité des choix de matériels, l'utilisotion d'outils hétérogènes, sont
bien perçus comme des facteurs d'incohérence.
Cependant, les constructeurs privilégient la cohérence technique, sans pour
autant présenter une gomme de matériels compatibles entre eux. D'outre
part, ils encouragent à choisir une réponse spécifique, qui n'a rien â 11oir
a11éc la réolité slrotégique de l'entreprise.
Or, le principol fecteur d'incohérence dons ce domoine :est bien le déco lage
entre l'outil el la stratégie.
2.4- LE POIDS DE L'HISTOIRE

au·on le nomme poids de l'existant ou poids de l'histoire, il reste
essentiellement un poids. difficilement supportable : l'existant, très
hétérogène et non évolutif, est ·visqueux·.
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Or, si l'objectif est de créer des systèmes mieux conçus pouvant évoluer
trés rapidement, il n'en resle pas moins que rexislllnt n'est pas seulement
fall d'applications lnformaltsëes mels t~ussi de culture.
Au nivuu général de Ill culture de l'entreprise, le seul exlome est que
"l'intendance suivre· • ce QUI li ent111inë une culture informatique technique,
éloignée du fonctionnel (pas d"orchilecture fonctionnelle, une
stratification du système d"informalion inadéquate, ...) et par Jo même
engagée dans une certaine rigidité.
Or, le système d'information évolutif exige une technique ·souple·,
subordonnée à l'objectif de capacité d'évolution.
Mais, et c·est en cela que rexislont peut être qualifié de ·visqueux·, il
demande surtout un changement des mentalités qui fesse émerger une
autre culture d'utilisation de l'informatique, une 11utre culture de
conception des projets permett!ml une réelle intégration de l'lnformolique,
de la télématique, de cet ensemble de •...tiques" engendré par les puces,
dons la réflexion stratégique de l'entreprise.
2 .5 - l 'OBJECT IF DE COHERENCE S'IMPOSE COMME UNE NECESSITE
AU PILOTA6E DES SYSTEMES D'INFORMATION

Deux concepts se dég11gent è ce sujet dons toutes tes entreprises : 111
méthodologie et la normlll!Sllllon.
- La méthodologie unique de conduite el de sutvi de proJet est
essentiellement un outil de cohérence ; si elle devient dogme, son
caractère rigide l'emporte el la méthodologie devient alors source
d'incohérence,
- la normalïsalion est 111 structure de ga111ntie de l'effort de cohérence
ou nivet~u technique : normalisation des données (dlcllonnolre des
données), des logiciels (stonderdisotion de ropphcettf, uttlfsolion de
logiciels d'une même origine dons toute l'entreprise...).
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La normalisation des contrôles fonctionnels concourt à l'efficacité de
la structure : dans ce cBs, la QUallficBtion de logiciels exige une recette
fonctionnelle sur l'ensemble de la chaine des traitements, selon des
spécifications qui peuvent être standardisées por grands domaines
applicatifs.
2.6 - LE FINANCEMENT

Les aspects lirlar.ciers ont été rapidement éYOQués mais cela ne diminue
pas 1eur 1mportance.:
- la cohérence a un coût diff icil e fi chiffrer pour lïnstant,
- des restrictions financières peuvent apparaître· comme un facteur
d'incohérence.
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3 - LES ENJEUX

Le premier ccnstat fait dens nos entreprises porte sur le f111t que 111
cchérence n·est pes une préoccupatioo majeure des entrepnses. Les
décideurs ne se mobilisent pas pour imposer les cho1x et les moyens
Inhérents li la recherche d·une cohérence. En poussant plus tom ranalyse,
pour explîquer celle llb!ler.ce d1ntérët. force est de constater que le
menagement ·n·y cr01t pas·, cor le thème lui apparaît comme un concept
théorique et un débat dïdées.
Le groupe s·est donc donné comme premier objectif d·apprécler les enJeux
et de vérifier leur pertinence dons un contexte où lïnformetique se doit de
foumir des solutions économiques et réalistes.
Les enjeux nous ont peru sufftsomment •mportants pour ne pos clore la
réflexion à ce stade et la poursuivre pour ce qui concerne les moyens.
Précisons. dès li présent, que le groupe s·est atteché è trouver permi les
outils déjà existents, ceux qui contribuaient li le cohérence et comment
Ceci nous a semblé être le gerent du progmetîsme du rapport.
Nous revons vu renJeu générel de lo cohérence se s1tue aux plans
stratégiques et économiques pour bon nombre d·entreprlses.
Il se décline différemment selon que ron se place au niveau des objectifs
de rentrepnse (nîve11u politique). ou mveou des réponses moyen-long terme
dont elle veut se doter pour y parvenir (niveau stratégique). au niveau des
pions de mise en oeuvre et des réalisations concrètes QUI en découlent
(niveau opérationnel) et entre ch11cun de ces mveaux.
le schêma général ct-eprès en résume les différentes focettes ·

17

fOLITI~/Jl

ch!lque OB.JECT 1f
de

- un meilleur pilo!Dge
- 6dptabilité
- comliiitivité
- réactivité

$T~TlG~Ul

OBJECTif

1'E lfTREf'RIS E
genere un
-li~ibilité

- communication
- c;o~ion
- colture d'eni repri3!l

SYSTEME
D'l NFORHATION
autoiTI81i 3é ~ur
tout ou partie
par un

...........__ _

__,.~

SVSTEHE
D'l HfORW.TIOH

~

- productivité
- portabilité
- déœntr&liMlion

- fiobill té
- 30Upl~
- évolutivité
- produdivité

- commu ni cati on
- meilleure utiliMtion
du 38VOi r- f&i re

t
OF'lRI4T/OIIIIél

SYSTEME
1NFORHA TIQUE

44~o----·~

SYSTEME
INFORHATIQUE

La cohérence entre les objectifs et les systèmes d'information :
une telle cohérence apportera deux avontoges signHice:tirs â l'entreprise ·
- un meilleur p1lotage, la qualité de raide 8 18 décision est liée 6 18
qualité des consolidotions, synthèses et suivis de l'informotion,
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- une plus grande ·souplesse· de l'entreprise vis-6-vis de son évolution
imposée par l'environnement ou décidée par elle-mëme. Elle sera moins
contrainte par sa logistique ou ses investissements Informatiques.
"Llntendtmce suivn~· foce è une réorientation stretégJQUe.
La cohérence entre systèmes qïnformolion :
Les avantages identifiés sont d'ordre qualitotif.
Le thème majeur QUI émerge est la lisibilité de lïnformotlon et tout ce qui
en découle pour une communication dans l'entreprise, pour la moliv8tion et
18 cohésion de ses agents.
La cohérence entre système d'Information et système informotigue :
Les avantages €le la cohérence apparaissent très divers el Il est difficile
de les hiérarchiser. Citons pour l'essentiel :
- souplesse et efficacité des systèmes,
- productivité accrue en développement et en molntenonce des
s~rstèmes,

- optimisation des investissements,
- intégration des technologies nouvelles sons perte de qualité
fonctionnelle el opérationnelle.
La cohérence entre systèmes lnformotioues :
L'enjeu concerne, pour l'essentiel, la capacité physique 6 communiQUer et
18 productivité de l'informatique et de ses études :
-portabilité des systèmes,
-meilleure utllls8tlon du savoir-fo ire,
- non redondance des eppllcotions.
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4 - LES HOYENS

Lo première réflexion du groupe dens l"llflolyse des moyens fut de constoter
quïl s·ogissoît d"outîls et de techniques déjà connus. Des entreprises qui
ovoient feil des efforts en mellère de cohérence et ettelnl certains
résultats ova1ent ulihsé pour cele des metériaux "cle~::iques·.
De ce feit, le groupe e decidé de consocrer ses efforts li lïndenlirîcolion
des contributions de ces outils connus et n·a pes cherché li proposer des
outils et moyens nouveeux. Cependent, en apportont une nouvelle grille
d"enalyse de la cohérence, il présente eussi un point de vue pertlculler sur
leur utilisation.
L& deuxième remerque e donc porté sur le felt que ces outils peuvent
contribuer Il différentes recettes de 111 cohérence.
Ils nous ont paru peu spécielisés. Certains d'entre eux semblent plus
·rondamentllux· que les eutres ; ce sont :
-les outils de plamflcetlon
(pllln d"entreprise, plan
téléœmmuniClltlon) ;

informatique.

schéme directeur de

-les chertes de treva11
(règles du jeu entre porteneires, structures de dîelogue) ;
- les outils et fonctions d"odmlnistrotion de rinfonnetion ;
-un réseeu de commumcetion.
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4.1 - LES OUTILS DE PLANIFICATION

4.1.1 - Le schéma directeur des systèmes dïnformation et le
plan d'entreprise
Ils constituent 18 ·tr8me descend8nle" de 18 cohérence, de l"edéQuolion du
schème directeur eux objectifs de !"entreprise Il le cohérence entre le
système d'information et le système informatique qui routomotise pour
tout ou partie.
Nous voudrions ici faire étot de nos réflexions sur lo formul6tion des
objectifs de rentrep\se.
Le foit que cette lrome soit réellement "descendonte·, c'est 6 dire que les
objectifs de l'entreprise soient exprimés, dons un plon d'entreprise por
exemple, facilite l"él!lborotion d'un schème directeur : c'est le ces dans les
entreprises qui se sont trouvées dons !"obligation de pesser un contrat de
plan avec l'Etat.
Dans d'autres entreprises, le plan d'entreprise o été élaboré après le
schéma directeur, ce dernier contribuant il ia constitution du premier.
Faut-il en déduire seulement que lo première situation est un facteur de
cohérence el que Jo seconde génère une incohérence ?
Dans le contexte économique actuel, 8Ut8nt les
l'entreprise peuvent favoriser !"émergence d'une
état d'un style de management propre, autant
cerl8ins secteurs.d'Bcllvités qu'elles s·exprimenl

instances dirigetmtes de
culture spécifique, f11ire
il parait difficile dons
sur leur slralégi e.

Cependonl, nous constatons que les instances dirige11ntes sovent faire port
de leurs options slretégiques, dons lo mesure où 111 question leur est
correctement posée. Elles sont de plus en plus conscientes de l'impact des
décisions pri ses dans le schéma directeur en terme de budgets eng11gés et
d'orgonisotion du travail. Ainsi les éventuelles sources d'incohérence, à un
moment précis, entre le schémo directeur et les objectifs de l'entreprise,
seront-elles identifiées de façon 8 ce que l'organisation soit à même de
gérer cette part d'incohérence structurelle.
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4. 1.2 - Le schéma directeur et le plan informatique
On trouve sous ces appel111tions des réaiHés fort différentes.
Le terme ·schème directeur· peut recouvrir trois ·ages· de schém11
directeur, selon les entreprises (*) .
-le schéma directeur stretégique du système d1nfonnlllion :
qui se réfère â la stratégie de rentreprise et prend en compte
l'architecture de communlcelion, le système de prise de décision,
le système de controle et de coordinetion;
-le schémo directeur opérationnel du système dlnformetton.
qui prend en compte le planification des données, des projets, des
activités de gestion, du niveau de service et de quolité, le
contrôle et la coordlnotion de le production el de 111
communication ;
- le schém11 directeur des moyens :
d11ns lequel sont établies les mesures de mise en oeuvre et les options
de développement.
le plan informatique peut, QUIInt li lui, signifier :
-un pl110 pluriennuel glissant déduit du schém11 directeur.
- au contraire, une autre dénom1msllon du sc.héma directeur.
Dans tous les cas, les outils de planificati on, qu'liS so1ent schéma
directeur ou plan informatique représentent un moyen privilégié de la
cohérence car ils constituent une référence reconnue, résultat d'une
concertation entre l'entreprise, les utilisateurs et la fonction
informatique et orgamsetlon.
(") voir li ce su jet l'orllcle "L'existent en pleine mutetion : pour un
·nouveeu schéma directeur·, peru dans le Monde InformatiQue du 24
novembre 1966, p11r G. 6eletzlen.
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4.2- LES CHARTES DE TRAVAIL

Elles s'inscrivent dans l'ensemble des règles de planification et de suivi
qui comprend :
- les chartes de travail ou structures et règles de dialogue entre
partenaires,
-les méthodologies de formulation des besoins,
- les réactuolisotions annuelles,
- le mode d'organisation des
décentrali sali on),

développements (centralisation/

-les·indicateurs de suivi de schéma directeur.
Les chartes de travail constituent un moyen de parvenir à la cohérence pour
les quatre niveaux de cohérence : entre les systèmes d'information et les
objectifs de l'entreprise, entre systèmes d'information, entre Je système
d'information et le système automatisé, entre système automatisé et
système automot isé.
les chartes de travail représentent l'ensemble des structures de dialogue
et des règles qui régissent lB participation des intervenants au sein de ces
structures (comités directeurs, comités de pilott~ge, comités
Informatiques, comités de priorltisation, ..., les structures et
dénominations sont multiples).
Les intervenants sont différents selon le niveau étudié (voir le tBbleBu de
synthèse). Ils sont au nombre de quatre : la direction générale, la foncti on
de planification, la fonction informlltique, l'utilisateur.
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4.3
LES OUTILS
l'INFORMAT ION

ET

FONCTIONS

D'ADMI NISTRATION

DE

C'est sans doute le moyen le moins connu de tous ceux QUI sont étudiés
dons ce dmpitre. El pourtont, Il pontil indispensoble lorsqu'Il s'og1t
d'ossurer une cohérence :
- entre les systèmes d'informotion et les objectifs de rentreprtse
(le système dlnformohon sert -il correctement le métier de lo
direction ou divïslon étud1ée? ),
- entre les systèmes d'informotion (quels sont les chemins de
l'information, y a-t-11 perte d'information lors du pessege dens
un eutre système d'Information? ._),
- entre le système d'informotion et le système outometlsé (éviter
les dégradations du service en terme d'intégrité et de diffusion de
l'information).
Les fonctions et les outils sont actuellement en pleine évolution. Du
modèle conceptuel des systèmes d'lnform!ltion ou dlct\onnolre de données,
en passent par les mesures de seUsfcctlon des utllfseteurs quont à le
pertinence de l'informolion reçue, la panoplie des outils ne semble pas
encore lcrgement moitrisée et utillsée. Etent donné cette évolution, l'on
comprendre que 111 fonction d'administroteur de données puisse avoir des
contenus différents selon les entreprises.
En dehors des outils connus. le groupe note qu'il seroll intéressent que les
grondes entreprises disposent. efin de mointenir une cohérence entre
systèmes d'lnformollon et objectifs de l'entreprise, d'une odminlstrotlon
fonctionnelle sur l'mformallon, vo1re d'un vêntoble système d'Information
sur l'Information sécent evec tous les outres systèmes d'information
opéretionnels.
Enfin l'administrelion des systèmes à base de conMfssonces (encore
appelés systèmes experts) lolsse prévoir d'autres évolutions. Actuellement
les systèmes à bllse de connolssences exigent une cohérence pour ce qui
est de leur mointenonce (mise à jour de lo base se règles, per exemple) et
de leur diffusi on (acheminement, sécurité, .J. Exigeront-ils un jour une
odministretion des connai ssances dens l'entreprise, que l'on pourra
considérer comme une odminlstretion du sovoir-faire de l'entreprise ?
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4_4- UN RESEAU DE COMMUNICATION

Cet outil est une partie importante de l'infrastructure nécessaire à
l'obtention de la cohérence.
Lo première information intéressonte que l'on retirll de le lecture du
tableau de synthèse des moyens est que certaines per-sonnes s'interrogent
sur le rôle du réseau de télécommunications dams la recherche de
cohérence entre le système d'information et les objectifs de l'entreprise.
De même, le schéma directeur de télécommunications a-t-il été inscrit
dans le tobleou ou même niveau que le plon d'entreprlse sans qu'aucun
partlclp!lnt puisse dire de manière précise sur quelle définition ("facette")
de la cohérence son inn uence s·exerç!lit ou si elle s'exerçait réellement.
L'outil de communication est indispensable bien qu'hétérogène. Il
représente un moyen de matérialiser et de transmettre les vecteurs de
cohérence entre le système d'information et le système automatisé, entre
les systèmes automatisés, entre les systèmes d'information.
Intégrer l'hétérogénéité passe par l'utilisation d'interfaces standard : entre
systèmes d'informolion et systèmes automotisés il faut disposer de
standards de présentation des données entre systèmes automotisés de
standards de communication physique.
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CONCLUSION

1 - DES QUESTIONS POSEES PAR LA COHERENCE

Devant un sujet oussi voste, nous nous sommes attachés à répondre aux
questions fondementoles ·quoi 7 pourquoi ? comment ?" c'est-à-dire à
trouver une définition à lo cohérence, à en dégager les enjeux. à rechercher
les moyens de l'atteindre.
Une définition . au-delà d'une définition très générele et très conceptuelle,
nrus e~ avons proposé quatre, car le cohérence présente un contenu très
différent suivant l'objet auquel elle s·cpplique.
Les enjeux : pour éviter que la réflexion ne prenne un tour trop
académique, le groupe s·est efforcé d'epprécier les enjeux de le cohérence.
Ils existent, ils sont essentiels : ils portent tant sur l'évolution de
l'entreprise, son odaptatlon 6 son environnement, que sur l'optimisation de
sa logistique. c·esl 6 chocun de les mesurer compte tenu de son contexte.
Les moyens : nous ne proposons aucun moyen, outil, ou méthode nouveou,
car nous estimons que les moyens existants suffisent pour atteindre les
objectifs de cohérence qu·une entreprise pourrait se fixer.
Les coûts : Il est certam que lo cohérence a un coût et doit représenter
une charge supplémentoire en étude et en matérieL Cependant, nous n'avons
pas été capobles d'avancer une estimation aussi vague rut-elle.
2 - DES RECUMMANDATIDNS

Nos recommandations sereienl spécifiques à chaque entrepnse el il serait
prétentieux de préconiser des recommandations général es et universelles.
Modestement. la seule possible concerne ratutude que rentrepnse se doit
d'avoir vis-à-vis de ce terme de cohérence . critique pour qu'elle ne se
loisse pas séduire trop vile per des idées novatrices ou prendre eu piège
des mols, mais lucide en essayent de déterminer objectivement Quels
seroienl les enjeux et les flnell tés de la cohérence dens J'entreprise
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3 - DES CONCLUSI ONS PROVI SOIRES ET PARCELLAIRES

le groupe ne s'estime pas èlre en mesure de tirer des conclusions
définitives sur un sujet 11ussl vaste. Il propose•. sur la base de son
expérience et de ses lntulllons, ce QUI lui semble être des conclusions
acceptables, avec plus ou mo1ns de conv1ction puisque certaines
justifieraient des réflexions complémentaires.
Une conclusion forte · le cohérence des systèmes dïnformallon est un
facteur essentiel des autres cohérences. Elle nous pcr~~it être la clé de
voûte d'une approche ·cohérence· de !"ent reprise.
Lo normalisation des données et des procédures constitue certelnement un
moyen privilégié d'obtenir une certeine cohérence eu sens des définitions
2, 3 et 4 du rapport. Cependent, nous Youdrions ici insister sur la
lisibil ité du système d'information par l'utili sateur qui se
présente comme une gageure pour !"entreprise. Elle suppose une réflexion
sur la pertinence des informations communiquées et sur la manière de les
obtenir. Elle conduit à ossurer en permanence la représentativité, lo
pertinence et la cohérence interne des systèmes d'information.
Nous souhaitons que cette réflexion soit opprofondie compte tenu de son
impect possible sur l'entreprise, meis en lui donnent une orientelion très
réaliste et très concrète.
la cohér ence ent r e systèmes d'information et informatique est
une affaire de méthode et d'outils. Nous avons l'impression qu'il s'egil d'une
relatlon très ·mécenique· · un type de système d'inforrnetion conduit ci un
type de solution informelique_. Dans ce cas, l'atelier de génie logiciel de
c.onc.eption semble être une des réponses les plus séduts&ntes eu menque de
cohérence parfois observé.
Pour garantir une cohérence entre les objectifs de l'entreprise
et les syst èmes dïnformcti on, il fout travoiller, en génércl, dans le
sens descendant. â p11rtlr des objectifs. Malheureusement tes hommes de
l'art savent seulement vérifier l'adéquction réciproque el treve Iller dans le
sens ascendant (décrire tes objectifs que permet d'eltelndre un système
d'information donné}. Salt ·on concevoir un systéme d1 nformotlon 6 portir
d'objectifs génér11ux ?
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3- DES COKCLUSIONS PROVISOIRES ET PARCELLAI RES

Le groupe ne s'estime pes être en mesure de tirer des conclusions
définitives sur un sujet aussi vaste_ 11 propose,_sur la base de son
expérience et de ses intuitions, ce qui lui semble être des conclustons
acceptables, avec plus ou moms de conviction puisque certaines
justifieroienl des réflexions complémentaires.
Une concl usion forte : lo cohérence des systèmes d'infonnolîon est un
facteur essentiel des autres cohérences_ Elle nous parait être la clé de
voûte d'une approche "cohérence· de l'entreprise_
Lo normalisation des données et des procédures constitue certainement un
moyen privilégié d'obtenir une certoine cohérence au sens des définitions
2, 3 el 4 du rapport. Cependont, nous voudrions ici insister sur la
lisibilité du sys t ème d'information par l'utili soteur qui se
présente comme une gageure pour l'entreprise. Elle suppose une réflexion
sur la pertinence des inrormotions communiquées et sur la manière de les
obtenir. Elle conduit o assurer en permanence lo représentot1v1té, lo
pertinence et la cohérence lnleme des systèmes d'lnformlltlon.
Nous souhaitons que cette réfle.xion soit opprofondie compte tenu de son
impact possible sur l'entreprise, mals en lui donnant une or1entetion très
réeliste et très concrète.
le cohérence entre systèmes d'information et informatique est

une offaire de méthode et d'oullls. Nous avons l'impression qu'il s'egil d'une
relation très "mécanique· : un type de système d'informotlon conduit à un
type de solution informatique_ Dans ce cos, roteller de géme logictel de
conception semble être une des réponses les plus sédutsontes eu manque de
cohérence parfots observé.
Pour garantir une cohérence entre les objecti f s de rentreprise
et les systèmes d'informati on, il faut travailler, en général, dons le
sens descendont, il pcrtir des objectifs. Malheureusement les hommes de
rort savent seulement vérifier l'cdéQUillion réciproque et trovelller dons le
sens ascendant (décrire les objectifs que permet d'!lllelndre un système
d'lnform!lllon donné). Selt-on concevoir un système d'Information 6 partir
d'objectifs généroux?
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l'imbrication très forte entre le politique et le système d'information (le
strotégique) 11 d'obord été ressentie dons le système bancaire où le
système d'information est de foit le système de production. Elle l'est
mointenant dons le tertiaire odministrolif et dons les gronds groupes
industriels qui ont besoin de cohérence dons le pilotage de leurs octiivités
et la consolidation de leurs états de gestion.
Enfin, le cohérence est un état instable. Les systèmes totalement
ouverts et évolutifs restent irréalisables ou trop coûteux. L'entreprise doit
vivre ovec une incohérence latente. L'accepter, la connaître et en tirer les
conséquences sont une manière de la maîtriser.

