
QU'EST-CE QUE 
LE CIGREF? 

Le Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises 

20 ans 

Un statut neutre 

Une double mission 

Des membres 
représentatifs 

Des relations 
avec les administrations 

Création le 7 août 1970. 

Association - Loi de 1901. 

1) Représenter les intérêts des grandes 
entreprises françaises utilisatrices 
d'informatique et de télécommunications ; 

2) leur offrir un cadre de réflexion 
inter-entreprises. 

Les entreprises ou organismes jouant un 
rôle dominant dans leur secteur d'activité, 
possédant une personnalité morale propre, 
et payant une cotisation annuelle. 

En tant qu'utilisatrices de systèmes 
d'information, et parce qu'elles sont des 
partenaires nécessaires à la résolution de 
certains problèmes, les administrations 
peuvent participer à des réflexions 
techniques, dans le cadre de conventions 
avec le CIGREF. 

EN 1998, 
LE CIGJlEF PÈSE : 

0 72 eatrqlrises 
O. 10 sect~s ·économiques : 

• Assurances 
• Banques 
• Bâtiment 
• Communication 
• Distribution 
• Énergie 

•Industrie 
• Santé 
• Services 

Sociaux 
• Transports. 



CoNSEIL 
D'ADMINISTRATION 

Société Administrateur 
Membre du Bureau Suppléant Correspondant Cigref en 1989-1990 

Assurances GIE/AGF M. MOISE 

AXA M. LYON M. LEMMET 

GAN M. HAELLING 

G.I.A. M. DUMINIL M. BECK 

G.M.F. M. de SAULIEU 

GROUPAMA M. BELHOMME 

M.A.A.F M. BEUGNIET M. VALLEE 

M.A.C.I.F. M. D'ARAUJO 

S.M.A.B.T.P. M. HElliAG 

Banques BANQUE DE FRANCE M. DEYGAS M. GRESSER 

B.F.C.E. M. BRIONNE 

B.N.P. M. PORCHEROT Président M. WRIGHT GAUTHIER 

B.R.E.D M. DEMERCIERE M. ELKOUSI 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS M. BISSELICHES 

CENCEP M. MINERY • 
CEP ME M. SAURA • 
C.I.C. M. BOUTIN M. JANNES 

COMPAGNIE BANCAIRE M. RENAUDIN 

C.N.C.A. M. LONDECHAMP M. LEDUC 

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE M. BLATRY M. CHEVRIER 

CRÉDIT LYONNAIS M. BERNARD M.HOREJS 

CRÉDIT MUTUEL M. CASTERAN M. CAVAILLE 

C.S.B.P. M. LAKITS 

PARmAS M.HUOT M. GAUTIE 

SOCIETE GENERALE M. PUERTO. • M. POPOT 

Bâtiment BOUYGUES M. POUYAT 

Communication A.F.P. M. BERBINAU • 
HACHETTE M. QURIS 

SERVITEL M. LEROY M. COMBE 

Distribution LA REDOUTE M. DUCOULOMBIER M. GUILVERT 

NOUVELLES GALERIES M. FOUILHOUX M. PUYBOUFFAT 
----~ 

PROMODES M. HAMON 

Energie C.E.A. M.CHAVY 

CHARBONNAGES DE FRANCE M. LAUGIER 

E.D.F. M. DAUBERT M. JAHN 
G.D.F. M. LECOCQ • M. JAHN 

TOTAL M. GANICHOT • M. BERGER 

Industrie AEROSPATIALE M. BALAZARD M. VAUZEILLES Mme BASBA YON 

B.S.N. M. ROUSSEAU 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX M. MARTIN 

COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN M. PERTUISET M. RIBIERE 

DASSAULT M. BRUTE DE REMUR 

ELF AQUITAINE M. FONTAINE 

FRAMATOME M. TERRIEN 

GEC-ALSTHOM M. BERNARD-MICHEL 

KODAK M. GOEPFERT 

LYONNAISE DES EAUX M. ALLA 

L'ORÉAL M. KAHN 



Société Administrateur Membre du Bureau 
Suppléant Correspondant Cigref en 1989-1990 

Industrie MATRA M. STRECHINSKI 

MICHELIN M. LE CHENADEC M. TASSIN 

ONERA M. LECOMTE M. PELTIER 

PECHINEY M. DUBARRY M. DEMEURE 

P.S.A. M.AYMONIER M. BERTONNIER 

RENAULT M. KENNIS • 
RHÔNE-POULENC M. BIVAS • 
SNECMA M. CLIN M. DUVAL 

UNION LAITIÈRE NORMANDE M. GOURIO 

USINOR-SACILOR M. DION Vice Président - Trésorier M. BALANDRAS Mme MATTE 

Santé ASSISTANCE PUBLIQUE M. ALLOUCHE 

HOSPICES CIVILS DE LYON M. SERVETTI M. FALCOZ 

Services Sociaux A.N.P.E. M. HATTAB 

C.C.M.S.A. M. DESSAUVAGES M. CHEVROT 

C.N.A.M.T.S. M. CHARBONNIER 

C.N.A.V.T.S. M. DELAMARE M. TAUPIN 

UNEDIC M. LE FOLL M. CANTALOUBE 

Transports AEROPORTS DE PARIS M. ROCHE 

AIR FRANCE M. BRODELLE Vice-Président M. CREMET 

AIR INTER M. VILAIN • 
COMPAGNIE GÉNÉRALE MARITIME M. ALVAREZ M. JABKO 

PORT AUTONOME DU HAVRE M. SMAGGHE M. LELARGE 

R.A.T.P. M. RENAULT M. ROZIERES 

S.N.C.F. M. BOUZY M. MAITRE 

ORGANIGRAMME 



Domaine 1: 
Télécommunications 
et réseaux 

Domaine 2: 
Veille technologique 

Domaine 4: 
Relations 
avec les fournisseurs 

Domaine 5: 
Stratégie et économie 
des S\·stèmes 
d'infonnation 

Domaine 7: 
Formation et 
ressources humaines 

Domaine 8: 
Sécurité 

20 ANS D'ACTIVITÉ, 
36 RAPPORTS PUBLIÉS 

Réseau local sur fibres optiques 
Élaboration d'un schéma directeur de système de communication 
Autocommutateurs privés Multi Services - AMS 

et aussi ... 
Réseaux hétérogènes d'entreprises : 
le point sur l'intégration des demandes exprimées par le Groupe Technique 
Réseaux dans les développements en cours dans les entreprises 
Architecture et produits commerciaux -
Réseaux locaux d'entreprises 
- Description -

Service de messagerie pour grandes entreprises 
Système bureautique normalisé 
La fonction "contrôle de réseaux" 

Relations entre les grandes entreprises et la D. G. T. 

Les systèmes experts 
et aussi ... 

Transfert de savoir-faire informatique des grandes entreprises vers les PME 
Système de documentation industrielle 

Guide d'achat de logiciels pour micro-ordinateurs 
Conditions de commercialisation dès logiciels pour micro-ordinateurs 

et aussi ... 
Rapport sur la mise en œuvre et les coûts des logiciels de base IBM dans les 
entreprises du CIGREF 
Les réseaux de 4 constructeurs 

Conception des systèmes d'archivage dans les grandes entreprises 
Apport productif de l'informatique 
Cohérence 
Le budget logiciel : évolution de la part du logiciel acquis dans le 
budget informatique 

et aussi ... 
Réflexion sur les fonctionnalités des systèmes d'archivage dans les grandes 
entreprises 
Le système d'imputation "Coûts-débits-prestations informatiques" 
(CODEPRI) 
Méthodologie des études d'opportunité formalisées 
Banques de données juridiques 

Organisation 
Problèmes posés par la gestion de grands fichiers 
Évolution du poste administratif 
Optimisation de l'exploitation 
Comment améliorer la portabilité des applications informatiques 
Organisation interne de l'informatique 

Catalogue Formation 
et aussi ... 

Formation 
Enquête/la formation des spécialistes 
Enquête/la formation informatique de 1' environnement 

Architecture de sécurité dans les réseaux informatiques 

et aussi ... 
Sécurité et exploitation 

Avril 1990 
Juin 1989 

1988 

Sept. 1985 

Mars 1985 

Sept. 1983 
Août 1981 
Fév. 1977 

Avril 1976 

Oct. 1985 

Sept. 1982 
Août 1981 

Mars 1989 
Mars 1988 

Mai 1985 
Fév. 1978 

Déc. 1989 
Mars 1988 
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Mai 1987 

Fév./Juin 1986 

Janv. 1985 
Janv. 1985 
Août 1981 
Janv. 1980 
Fév. 1979 
Juin 1977 

Sept. 1976 
Fév. 1976 
Fév. 1973 

Juin 1985 

Déc. 1975 
Mars 1972 
Janv. 1972 

1989 

Fév. 1979 



-------
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20ans 

"Une force d'étude et 
de propositions 
reconnue" 

Le mot du Président 

1990 marque le vingtième anniversaire du CIGREF. 

Les circonstances veulent qu'en cette année 1990 il y ait, aussi, changement de 
Président. 

Il s'agit là d'une double raison qui justifie qu'au moment de passer la main à mon 
successeur, mon ami Alain BROD ELLE, je ressente le besoin de faire le bilan. 

Créé il y a donc 20 ans à l'initiative, oh! combien heureuse, de six de nos pairs 
(MM. BOUCHAUD-A YRAL, BOURRAS, LANI'ENOIS, LHERMITŒ, LOZE, 
TATI'EVIN), le CIGREF est aujourd'hui une véritable institution. 

Fort de ses 72 membres, représentant les deux tiers environ du parc informatique 
installé en France et du marché des matériels, des logiciels et des télécoms, le CIGREF 
est dorénavant une force d'étude et de propositions reconnue. 

Reconnue par les Pouvoirs publics, français et européens. 

Reconnue par nos partenaires, constructeurs, SSII, France Télécom. 

Ce "succès", le CIGREF le doit à tous les représentants de nos entreprises, Directeurs 
des Systèmes d'Information et de Communication, ingénieurs et techniciens. Ille doit au 
dévouement et à la compétence de son Délégué général et de ses collaborateurs 
permanents. 

Tous ensemble ils ont su trouver la voix de la concertation, se mobilisant sur les 
préoccupations et pôles d'intérêt communs et laissant de côté les motifs, bien naturels au 
demeurant, de divergence et de concurrence. 

Je suis fier et heureux d'avoir, 4 ans durant, pu apporter ma modeste contribution à cette 
action et pu participer à la formidable explosion de cette Institution originale dans le 
Monde qu'est le OGREF. 
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"Si le CIGREF 
n'existait pas ... ". 

"Adaptation 
conséquente des 
moyens" 

"Si Je CIGREF n'existait pas, il faudrait l'inventer" pourrait-on plagier. 

Si Je CIGREF n'existait pas, n'existeraient pas non plus ces 32 groupes de travail où, 
joùrnellement, des centaines d'ingénieurs et d'experts de toute nature échangent leurs 
expériences, leurs savoir-faire, leurs échecs aussi, dans l'intérêt de la collectivité. 

Si le CIGREF n'existait pas, n'existerait pas non plus cette action constante et 
permanente de "lobbying" dans des domaines aussi politiques et aussi critiques que sont, 
aux niveaux tant français qu'européen, la réglementation et la normalisation. 

Il serait fastidieux de chercher à énumérer les réalisations que, tous ensemble, nous 
avons menées à bien. Je citerai, parce qu'eUes me tiennent particulièrement à coeur : 

- notre action lors de J'élaboration du décret de septembre 1987 sur les Réseaux à 
Valeur Ajoutée, lors de la loi récente réformant Je statut de France Télécom et à 
J'occasion du projet de loi en cours sur la réglementation des télécommunications, 

- parallèlement, notre participation aux débats sur Je Livre Vert Européen en matière 
de télécommunications et sur les directives européennes, dites de J'O.N.P., 

- notre participation active à J'E.T.S.I., 

- la création d'OSITOP dont Je Président est un membre du CIGREF et dont nous 
assurons Je secrétariat, 

- la création, en parité avec France Télécom, de J'Institut TIIESEUS qui a déjà "sorti" 
sa première promotion de titulaires du M.BA "Stratégie Réseaux", 

- notre participation à la création d'EDIFRANCE, où nous sommes responsables de 
J'animation du Comité Stratégique, 

- la création, en commun avec J'INRIA, Je SYNTEC Informatique, Je Club de 
l'Informatique Française, les Ministères de la Recherche et de J'Industrie, du Cercle 
des Projets Innovants en Informatique (CP21). 

Cette activité débridée (triplement du nombre des membres en 10 ans et doublement sur 
la même période du nombre de groupes de travail) a entraîné une adaptation 
conséquente des moyens. 

L'Assemblée Générale de 1989 a accepté que soit significativement augmentée la 
cotisation annuelle, ce qui nous a permis, en particulier, de satisfaire trois objectifs 
essentiels : 

1. mettre en place un dispositif de communication interne et externe renforcé. 

Un nouveau poste de permanent a été confié à Claire DOLLON qui s'attache à réunir les 
moyens: 

- d'une information meilleure et mieux adaptée de tous les participants au CIGREF et 
à tous les niveaux dans les entreprises, 

- d'un meilleur retour des attentes, besoins et niveaux de satisfaction des entreprises 
par rapport aux activités du CIGREF, 

- d'une meilleure relation avec les partenaires extérieurs et la presse. 
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"Tout reste à faire" 

"Il faut savoir 
concrétiser et 
achever les projets" 

2. mettre en place et faire fonctionner l'Observatoire du CIGREF à Bruxelles. 

Georges-Frédéric LECOCQ nous a rejoints à cet effet et nous fait, dès à présent, 
bénéficier de sa longue expérience des problèmes et des "couloirs" de la Communauté et 
de la DG XIII en particulier. 

3. rationaliser le fonctionnement interne du CIGREF et exercer une animation et un 
suivi plus précis des groupes de travail. 

cette tâche a été confiée à Gilles CHEV ALlER, contrôleur des Armées, mis à notre 
disposition par le Ministère de la Défense dans le cadre d'une convention de coopération 
signée entre les deux parties. 

Mais ne nous méprenons pas ! 

Quand bien même beaucoup de choses ont été faites, tout reste à faire. 

Les sciences du traitement de l'information et de son transport sont des sciences jeunes. 

Le progrès technologique nous laisse entrevoir des possibilités futures gigantesques sans 
qu'on soit à même, à ce jour, d'en fixer les limites. 

Les conséquences de la mise en oeuvre de ces technologies sur les plans 
organisationnel, économique, sociologique restent à découvrir et à maîtriser. 

Tout cela justifie, à mes yeux, que le CIGREF ait, pendant longtemps encore, son rôle à 
jouer dans le processus de "mâturation" de notre univers aux plans technologique et 
politique. 

Tout cela justifie qu'au-delà, somme toute, du "devoir accompli" le Président sortant 
soit habité, tout à la fois, par un sentiment de dépit de ne pas en avoir fait plus et 
d'enthousiasme pour l'avenir. 

Je voudrais, à ce titre, évoquer tout spécialement deux domaines particuliers où j'ai le 
sentiment de ne pas avoir fait ce qui aurait dû être fait et qui sont, s'il le pense aussi, 
autant d'objectifs pour mon successeur: 

- l'efficacité du CIGREF, notamment à travers ses groupes de travail, mérite d'être 
améliorée. 

Le risque de dispersion nous guette, le risque de laisser traîner les choses en 
longueur est toujours là. Il faut savoir se concentrer sur l'essentiel, sur les vraies 
préoccupations des entreprises. Il faut savoir "concrétiser" et achever les projets. 

La satisfaction de toutes les entreprises et non pas d'un petit nombre est à ce prix. 
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"Une institution 
originale, mais 
franco-française" 

"Sachons dépasser 
nos particularismes" 

- Le CIGREF est une institution originale mais franco-française. Le moment est 
certainement venu de s'interroger sur nos possibilités de susciter, au niveau 
européen, soit la création d'organismes frères, en Grande-Bretagne, en Allemagne, 
etc ... , soit la création d'un OGRE Européen. 

Nul doute que ce serait répondre au souhait de la Communauté Européenne et aller 
dans le sens d'une prise en compte encore plus grande des intérêts des utilisateurs 
dans un équilibre amélioré avec les constructeurs et les opérateurs de 
télécommunications. 

Je pourrais, bien sûr, aborder de nombreux autres sujets, qu'il s'agisse de la formation, 
de la recherche, de la politique industrielle, de la concurrence japonaise, etc.; tous sujets 
vis-à-vis desquels notre vigilance doit s'exercer. 

Je dois arrêter un propos déjà long. 

Mais, au moment de passer la main, je voudrais, avec toute la soleJ'I.l\ité qui sied à 
quelqu'un qui croit totalement dans l'action du OGREF, attirer l'attention de tous sur la 
fragilité de cette institution. 

Notre organisation est fragile, comme toute organisation qui repose sur le volontariat, le 
bénévolat et l'engagement personnel. 

Cette fragilité, n'en doutons pas, croît avec Je nombre des membres et le niveau de ses 
équipes, facteurs de divergence d'opinions et d'exacerbation des intérêts particuliers. 

Le CIGREF n'appartient à personne, si ce n'est à la collectivité des entreprises membres. 

Sachons dépasser nos particularismes, nos différences d'organisations et de structures, 
nos intérêts de concurrents. 

Comprenons qu'il n'y a pas une informatique industrielle et une qui ne le serait pas, 
c'est-à-dire une informatique de gestion (et réciproquement d'ailleurs). 

Bref, sachons rester mobilisés sur les préoccupations qui nous sont communes et qui 
font que notre communauté existe : 

- l'hétérogénéité des constructeurs et donc les normes, 

- les problèmes de réseaux, 

- les nouveautés technologiques, 

- les aspects organisationnels, économiques, sociologiques et fmalement politiques. 

Le CIGREF existe et existe bel et bien. Grâce à tous, c'est un extraordinaire outil de 
travail et une formidable force de propositions. 

Bon vent à lui et rendez-vous pour son trentième anniversaire. 

Qaude PORCHEROT 
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Une année du CIGREF en chiffres 

Le CIGREF - Cadre de travail 

Accueil de 32 groupes, concernant 8 domaines de réflexion de nature technologique ou politique (les 
fameux "domaines CJGREF" définis plus bas) et regroupant près de 500 experts, provenant des 72 
entreprises-membres. 

Le CIGREF - Centre d'informations 

Publication de 4 rapports de synthèse, guides à J'usage de l'ensemble des membres des entreprises 
participantes : 

- J'architecture de sécurité dans les réseaux informatiques, 
- la conception des systèmes d'archivage dans les grandes entreprises, 
- l'élaboration d'un schéma directeur de système de communication, 
- les réseaux locaux sur fibres optiques. 

Organisation de 8 conférences générales d'information (ou CGI) : 

- les budgets et stratégies informatiques des grandes entreprises françaises en 1989, 
- I'EDI et le programme CALS (Département de la Défense aux Etats-Unis), 
- l'évolution du poste de travail, 
- la gestion des indicateurs de performance des systèmes d'information, 
- l'image 1 technologies de INTEL et d'OPUS ALCATEL, 

le projet de création d'un centre d'informations sur les produits et services des 
télécommunications, 

- la sécurisation de réseaux, 
- le tableau de bord des systèmes d'information. 

Présentation en avant-première de 5 innovations marquantes : 

- les architectures parallèles pour le temps réel, 
- les calculateurs "Night-Hawk" 1 architecture temps réel, 
- les MUitidimensional Treatment Interactive and Graphical (MUSTIG), 
- les processeurs à architecture massivement parallèle, 
- les processeurs à architecture RISC sous OS UNIX dans les applications temps réel et 

simulation. 

Le CIGREF - Tribune d'expression 

Représentation des intérêts des grandes entreprises utilisatrices au sein de 6 organismes officiels : 

- l'AFNOR (Association française de normalisation), 
- la Commission consultative pour la normalisation, 
- la Commission du Plan spécialisée dans l'industrie électronique et informatique, 
- le CPCTI (Comité de pilotage de la certification dans le traitement de l'information), 
- I'OSF (Open software foundation), 
- le CP21 (Cercle des Projets lnnovants en Informatique). 
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Une année du CIGREF en chiffres 

Participation aux comités de programme et interventions lors de 5 manifestations essentielles : 

-le Colloque du club des acheteurs français, 
-le Forum de l'informatique et des communications (FIT), 
-le séminaire EDI 89, 
-le séminaire Formation organisé par SYNTEC et le ministère de l'Industrie, 
-le SICOB (conférences se déroulant dans ce cadre), 
- présence du CIGREF à des conférences d'audience internationale portant sur les thèmes : le 

Facility management - le Tableau de bord du Directeur Informatique - le Génie logiciel et ses 
applications). 

Réactions face à 2 décisions prises par les autorités française et européenne : 

-proposition d'amendement au projet de loi sur le statut des P&T, afin de garantir une 
représentation efficace des grands utilisateurs au sein des nouveaux organismes directeurs ; 

-participation à la rédaction d'un •contre-projet• face à la directive européenne sur la protection 
des programmes d'ordinateurs. 

Le CIGREF - Acteur dans 3 domaines stratégiques 

1) la Formation 
-Collaboration à la création puis au fonctionnement de l'Institut THESEUS, chargé de la formation 

des architectes de systèmes de haut niveau ; 
-participation à la Mission d'étude des métiers et des formations en informatique. 

2) Les Echanges de Données Informatisés 
Présidence de la commission stratégique d'EDIFRANCE. 

3) L'Europe 
- Participation à l'ECTUA, association des utilisateurs européens des télécommunications, 
-membre de l'ETSI, institut européen de normalisation des télécommunications, 
-collaboration étroite avec OSITOP, association des utilisateurs européens pour la promotion des 

normes de communication (le CIGREF assure une partie de son secrétariat au niveau européen). 

Le CIGREF - Club 

1) Dialogue direct avec les fournisseurs 
Organisation de rencontres avec 4 personnalités du monde de l'Informatique et des 
Télécommunications : 

- Philippe KAHN (Bor1and International) 
- Francis LORENTZ (Bull) 
- Paul CUlLES (Ministre des Télécommunications) 
- Jacques STERN (Bull) 

2) Echanges privilégiés entre les administrateurs 
Prise en charge par 2 de nos membres de visites de sites industriels spectaculaires offrant un cadre à 
ces échanges : 

-Production d'acier à Dunkerque (hauts fourneaux et produits plats), avec Usinor-Sacilor 
-Production des R19 à Douai, avec la Régie-Renault 
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5 rapports publiés 

Juin 1989 

Elaboration d'un schéma directeur de système de communication 

Auteurs : le groupe "Réflexion sur la communication d'entreprise" 

Cibles: les directeurs de systèmes d'information et les responsables des services
télécommunication. 

Nature : guide 

Contenu : la définition et les intérêts spécifiques d'un schéma directeur de système de 
communication (SDSC) ; son élaboration (objectifs poursuivis, responsables concernés, 
répartition des tâches, mise en oeuvre de la démarche ... ) ; expérience du SD dans 
quelques grandes entreprises (méthodes utilisées, résultats obtenus, conclusions "A 
faire"ou "A ne pas faire" ... ). 

Juin 1989 

Architecture de sécurité dans les réseaux informatiques 

Objectif : prise en compte de la sécurité dès la conception des systèmes. 

Auteurs : le groupe "Sécurité des réseaux• -Animateur: M. ORUEZABALA (BNP) 

Cibles: les responsables des services Informatique et Télécommunications et les constructeurs 
ou développeurs de logiciels. 

Nature : guide 

Contenu : le contrôle d'accès et ses mesures complémentaires, la gestion des secrets, l'apport des 
antéserveurs, l'approche horizontale ... 

Septembre 1989 

Conception des systèmes d'archivage dans les grandes entreprises 
Sous-titre : utilisation pertinente du disque optique numérique et du vidéodisque 

Auteurs : le groupe "Archivage• -Animateur: M. L'HUILLIER (Total) 

Cibles : informaticiens, archivistes, organisateurs et utilisateurs dans le cadre de projets 
d'archivage électronique. 

Nature : guide et base de dialogue entre les différentes cibles 

Contenu : définition du "système d'archivage• et de ses fonctionnalités (stockage, conservation, 
exploitation ... ) ; analyse des besoins ; cahier des charges puis réalisation d'un système 
d'archivage électronique. 
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5 rapports publiés 

Juin 1989 

Elaboration d•un schéma directeur de système de communication 

Auteurs : le groupe "Réflexion sur la communication d'entreprise" 

Cibles: les directeurs de systèmes d'information et les responsables des services
télécommunication. 

Nature : guide 

Contenu : la définition et les intérêts spécifiques d'un schéma directeur de système de 
communication (SDSC) ; son élaboration (objectifs poursuivis, responsables concernés, 
répartition des tâches, mise en oeuvre de la démarche ... ) ; expérience du SD dans 
quelques grandes entreprises (méthodes utilisées, résultats obtenus, conclusions "A 
faire•ou "A ne pas faire" ... ). 

Juin 1989 

Architecture de sécurité dans les réseaux informatiques 

Objectif : prise en compte de la sécurité dès la conception des systèmes. 

Auteurs : le groupe "Sécurité des réseaux• - Animateur : M. ORUEZABALA (BNP) 

Cibles: les responsables des services Informatique et Télécommunications et les constructeurs 
ou développeurs de logiciels. 

Nature : guide 

Contenu: le contrôle d'accès et ses mesures complémentaires, la gestion des secrets, l'apport des 
antéserveurs, l'approche horizontale ... 

Septembre 1989 

Conception des systèmes d•archivage dans les grandes entreprises 
Sous-titre : utilisation pertinente du disque optique numérique et du vidéodisque 

Auteurs : le groupe "Archivage• -Animateur: M. L'HUILLIER (Total) 

Cibles : informaticiens, archivistes, organisateurs et utilisateurs dans le cadre de projets 
d'archivage électronique. 

Nature : guide et base de dialogue entre les différentes cibles 

Contenu : définition du •système d'archivage• et de ses fonctionnalités (stockage, conservation, 
exploitation ... ) ; analyse des besoins ; cahier des charges puis réalisation d'un système 
d'archivage électronique. 
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5 rapports publiés 

Octobre 1989 

Gestion des Indicateurs de Performance des Systèmes d'Information* 
- GIPSY-

Auteurs : le groupe "Opportunité et suivi des systèmes d'information - OSSI -
Animateur : M. LISETTE (Total) 

Cibles : les responsables "Schémas directeurs•, responsables de la qualité, principaux 
décisionnaires 

Nature : guide et outil de dialogue 

Contenu : 1) les indicateurs de suivi des systèmes d'information, leurs objectifs concrets et 
chiffrables, leur mode de collecte ; 

2) les outils pour les mettre en oeuvre. 

Mars 1990 

Réseau local sur fibres optiques 

Auteurs: le groupe "Fibres optiques•- Animateur: M. UGOLINI (RATP) 

Cibles : les responsables chargés de l'étude et de la réalisation d'un réseau local sur fibres 
optiques 

Nature : guide d'études et de réalisation 

Contenu : les principales étapes de la réalisation de ce type de réseau ; choix de la typologie, 
description des composants, étude de la faisabilité, établissement des cahiers de recette, 
formation, exploitation, maintenance ... 

5 rapports à venir 

La distribution de logiciels micro 

Les infections informatiques 

La lisibilité 

La qualité du logiciel 

Les relations avec DEC 

* : Du fait de son importance, ce rapport est en cours de publication à l'AFNOR 
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32 groupes actifs 

1- STRUCTURES D'ANIMATION 

8 domaines de réflexion 

Depuis 1988, tous les groupes de travail CIGREF se répartissent entre 8 domaines de réflexion : 
01- Télécommunications et réseaux 
02- Veille technologique 
03- Echanges de données informatisés 
04- Relations avec les fournisseurs 
05- Stratégie et économie des systèmes d'information 
06- Génie logiciel et qualité 
07- Formation et ressources humaines 
08- Sécurité 

2 chargés de mission par domaine 

Chaque domaine réunit donc un ou plusieurs groupes de travail recouvrant autant de projets. 
Il est supervisé par 2 responsables : 

Le chargé de mission permanent (ancien "Secrétaire technique") est en quelque sorte Je 
"spécialiste" du domaine au secrétariat. JI assure le support logistique et moral des groupes de travail 
de son domaine (compte rendu et calendrier des réunions, surveillance de la presse, réflexion de fond 
sur J'orientation à donner à l'ensemble des groupes d'un même domaine ... ) 

L'administrateur délégué par le Bureau supervise J'activité des groupes de son domaine. Il joue Je 
rôle d'interface entre les membres du Bureau et les experts travaillant dans ces groupes.· 

1 animateur par groupe 

Aux 32 groupes existant en 89/90 correspondent 32 animateurs. 
Ils sont choisis parmi les membres de leur groupe, dont ils ont en charge la préparation, l'animation et 
l'avancement des travaux. 

Tous ces responsables travaillent en étroite concertation les uns avec les autres. 
Ils ont deux objectifs communs : 

1 atteindre les objectifs fixés par Je Bureau pour chacun des groupes 

2 représenter et exprimer les préoccupations de ces groupes auprès des publics concernés 
(collègues, congressistes, journalistes ... ) 
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Groupea de travail 

D1 -TELECOMMUNICATION & RESEAUX 

Administration de réseaux 

Cellule prospective/Syst. Communication 

Experts ETSI 

Messagerie vocale 

Politique Télécommunication 

Sites lntelügenls 

D2 -VEILLE TECHNOLOGIQUE 

Cartographie 

Gestion de Patrimoine 

Groupe des Industriels 

Systèmes experts 

Traduction Assistée par Ordinateur 

VelUe technologique 

D3- E.D.I. 

Comité Directeur E.D.I. 

E.D.I. Assurances 1 Cercle de Pilotage 

E.O.I.Santé 

E.D.I. Transports 

D4- RELATIONS FOURNISSEURS 

Relations avec DEC 

Relations avec la Poste 

Commission CIGREF - SNPLM 

Distribution de Logiciels micro 

Relations avec le SYNTEC : 

• Conciliation 

·• Contrat d'études 

• Contrat progiciel 

D5- STRATEGIE & ECONOMIE DES 

SYSTEMES D'INFORMATION 

Enquête sur les Systèmes d'Information 

et de Convnunlcatlon (E.S.S.I.C.) 

Exploitation 

LlsibiUté du Système d'Information 

Opportunité et Suivi des Systèmes 

cflnfonnation (O.S.S.I.) 

D6- GENIE LOGICIEL & QUAUTE 

OuaUté du logiciel 

D7- FORMATION 

& RESSOURCES HUMAINES 

Formation 

D8 - SECURITE 

Infections Informatiques 

Responsables Sécurité 

Sécurité des réseaux 

Admlnlatrateur délégué 

M. GANICHOT (Total) 

Animateur 

M. BEN MALEK (Aérospatiale) 

M. RENAUDIN (Framatome) 

M. LE GUILLY (R.N.U.R.) 

M. RENAUDIN (Framatome) 

M. PHAN (E.D.F.) 

M. BERNARD-MICHEL (GEC-ALSTHOM) 

M. DION (Uslnor-Sacllor) 

M. DION (Uslnor-Sacilor) 

M. MINERY (CENCEP) 

M. GANICHOT (Total) 

M. PUERTO (Société Générale) 
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M. NOTTOLA (Banque de France) 

M. DION (Uslnor-Sacllor) 

M. d'ARAUJO (MACIF) 

M. ALLOUCHE (Assistance Publique) 

M. DEMEURE (Pechiney) 

M. PUYBOUFFAT (NIIes Galeries) 

M. RENAUDIN (Cie Bancaire) 

M. RENAUDIN (Cie Bancaire) 

M. DION (Usinor-Sadlor) 

M. PIERRU (GEC-ALSTHOM) 

M. CHEVRIER (C.F.F.) 

M. COHEN et M. HUOT (Parlbas) 

M. GUERICOLAS (Paribas) 

M. ROCHET (CENCEP) 

M. USETTE (Total C.F.P.) 

M. LANDRE (CENCEP) 

M. MILLET (E.D.F.) 

M. BECK (R.A.T.P.) 

M. AUBRY (P.SA) 

M. ORUEZABALA (B.N.P.) 

32 groupes actifs 

Chargé de Miaalon Secrétariat 

D.DELEARD 

B. FONGARLAND 

E.SOULIER 

G.ARCHAMBEAUD 

E.SOUUER 

G.ARCHAMBEAUD 

E.SOULIER 

E. SOUUER 

G.ARCHAMBEAUD 

E. SOUUER 



32 groupes actifs 

Il - COMPTE-RENDUS DES ACTIVITES 
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Domaine no 1 

TELECOMMUNICATION & RESEAUX 

Administrateur délégué: M. GANICHOT (rotai C.F.P.) 

Chargé de Mission Secrétariat : Denis DELEARD 

6 groupes de travail : 

*Administration de réseaux 
* Cellule prospective - Système de communication 
* Experts ETSI 
* Messagerie vocale 
* Politique Télécommunication 
* Sites intelligents 

L'exercice 1989-1990 du CIGREF dans le domaine des télécommunications et des réseaux a été riche 
en événements tant au point de vue politique que technique. 

Au point de vue politique, le poids et l'image du CIGREF se sont accrus aux yeux de nos interlocuteurs 
nationaux et européens. 
Le CIGREF a participé au débat sur l'évolution du service public des postes et des télécommunications. 
A cette occasion, il a établi des liens très étroits avec la Direction de la Réglementation Générale auprès 
de laquelle il assure désormais la fonction officieuse de porte-parole des grands utilisateurs. Ces 
contacts au niveau national se verront renforcés au niveau Bruxellois par la présence de Georges 
LECOCQ qui vient de prendre en charge la nouvelle fonction de chargé des affaires européennes. 

Au niveau technique, deux groupes de travail ont conclu leur activité par la rédaction de deux rapports, 
actuellement disponibles. 
Le groupe "Réflexion sur la communication d'entreprise• a produit un document de synthèse sur les 
méthodes de Schéma Directeur de Système de Communication. 
Le groupe "Fibres Optiques• a publié, via les éditions de l'AFNOR, un important document intitulé 
•réseau local sur fibre optique, guide d'étude et de réalisation•. 

L'exercice 1989-1990 aura vu également le démarrage de l'activité "Cellule prospective - système de 
communication• qui relance notre dialogue avec les opérateurs et en particulier avec France Télécom. 
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Domaine 1 

Administration de réseaux 

Animateur : M. BEN MALEK (Aérospatiale) 

Chargé de Mission Secrétariat : Denis DELEARD 

Groupe Projet 

Objectif : Rédiger un cahier de recommandations pour la mise en place d'une 
administration de réseaux et de systèmes hétérogènes. 

Le parc d'ordinateurs et d'autocommutateurs des entreprises du CIGREF provient de fournisseurs 
différents, ce qui rend difficile les communications d'un serveur à l'autre. 

A cette hétérogénéité "interne•, s'ajoute un contexte d'ouverture des réseaux vers les différents 
partenaires économiques. 

On constate en outre une forte volonté des directions informatique et télécommunications de protéger 
leurs systèmes et de mettre en place des démarches sécurité. 

Enfin, la normalisation ayant pris du retard, les solutions techniques hétérogènes satisfaisantes 
n'apparaîtront pas avant plusieurs années. 

Il était donc urgent que le CIGREF aborde ce sujet complexe de l'administration des réseaux et des 
systèmes hétérogènes. 

Le groupe • Administration de réseaux• travaille à l'élaboration d'un guide destiné aux 
Directeurs des Systèmes d'Information et de Communication pour la mise en place d'une 
administration efficace de réseaux et de systèmes hétérogènes. 
Ce document comportera également une expression des besoins des grandes entreprises face 
à ce problème essentiel. 
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Domaine 1 

Cellule prospective - Système de communication 

Chargé de Mission Secrétariat : Denis DELEARD 

Groupe Club 

Objectif : Mettre en place un lieu de réflexion entre utilisateurs, afin 
d'appréhender les évolutions des systèmes de communication de demain. 

Par le passé, les télécommunications d'entreprise subissaient le poids et l'influence de l'opérateur 
national unique, France Télécom. Si bien que la gestion des télécommunications était. assurée par les 
services généraux des sociétés. 

Des progrès technologiques et de l'évolution réglementaire sont nés une multitude de produits et 
services pour les architectes de systèmes de communication des entreprises. 

Il en découle un fait nouveau dans le mode de décision des entreprises : il existe désormais une 
volonté de ne plus subir, mais au contraire de contrôler, et dans la mesure du possible, de prévoir les 
évolutions des systèmes de communication. 

Pour aider à répondre à cet objectif, la cellule prospective - système de communication réunit 
un petit nombre de représentants des entreprises membres. 
Leur approche est pragmatique et basée sur l'analyse des évolutions de la technologie, des 
applications et des comportements. 
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Domaine 1 

Experts ETSI 

Animateur : M. RENAUDIN (Framatome) 

Chargé de Mission Secrétariat : Denis DELEARD 

Groupe Projet 

Objectif : Assurer une représentation des utilisateurs à I'ETSI, l'organisme 
européen de normalisation des télécommunications. 

Ce groupe réunit des représentants du CIGREF, de I'AFUTT (Association Française des Utilisateurs 
du Téléphone et des Télécommunications) et du CFONB (Comité Français d'Organisation et de 
Normalisation Bancaire). 

Tous ont constaté l'extrême difficulté pour les utilisateurs d'exprimer leur point de vue avec les 
procédures et règles de fonctionnement d'un organisme tel que I'ETSI. Le poids trop important des 
différentes administrations européennes y rend négligeable toute expression des utilisateurs lors des 
procédures de vote. De plus les comités techniques, mobilisant les experts parfois une semaine 
d'affilée dans des sites souvent distants, rend dissuasive toute participation des utilisateurs aux 
travaux des comités et sous-comités techniques. 

M. RENAUDIN de Framatome, animateur du groupe et M. DELEARD, Chargé de mission 
Télécommunications au CIGREF, ont rédigé un document de synthèse sur la vision qu'ont les 
utilisateurs du processus de normalisation. Ce document en anglais, d'une trentaine de pages, 
est un livre blanc qui sera soumis à la DG Xlii de la Commission Européenne. 
Il rassemble nos propositions pour une participation plus active des utilisateurs au processus 
européen de normalisation. 
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Domaine 1 

Messagerie vocale 

Animateur: M. LE GU ILL Y (R.N.U.A.) 

Chargé de Mission Secrétariat : Denis DELEARD 

Groupe Projet 

Objectif : Rédiger un rapport de synthèse sur les caractéristiques et l'emploi 
des messageries vocales. 

Parallèlement à la mise en place de la nouvelle génération d'autocommutateurs numériques, on 
propose souvent de$ services annexes comme la messagerie vocale. Cet outil d'une grande 
simplicité d'emploi, et dont les terminaux sont de simples postes téléphoniques, commence à 
s'implanter dans les entreprises. 

Le groupe d'experts constitué autour de ce· thème propose de rédiger un rapport expliquant 
comment aborder ce nouveau type de messagerie. 

Ce document adoptera Je plan suivant : 

* Je point sur J'offre 
* les évolutions souhaitées 
* les extensions d'usage 
* la normalisation 
* J'Introduction d'un service de Messagerie vocale dans J'entreprise 
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Domaine 1 

Politique Télécommunications 

Animateur : M. RENAUDIN (Framatome) 

Chargé de Mission Secrétariat : Denis DELEARD 

Groupe Club 

Objectif : Préparer les positions du CIGREF sur les thèmes relatifs à l'évolution 
réglementaire des télécommunications. 

Tant au niveau national qu'européen, le monde des télécommunications est en pleine mutation. Les 
monopoles des administrations des télécommunications se lézardent, le contexte réglementaire ne 
cesse d'évoluer. 

Au niveau national, la volonté de séparation de l'opérateur national et de l'organe de réglementation a 
vu la mise en place de la Direction de la Réglementation Générale, dépendant du ministère des 
Postes, des Télécommunications et de l'Espace. 

Cet organisme est devenu un interlocuteur privilégié du CIGREF. Grâce à des contacts réguliers, ce 
dernier y fait passer ses messages et assure sa mission de représentation des grandes entreprises 
françaises utilisatrices de systèmes d'information et de communication. 

C'est par l'Intermédiaire du groupe •politique Télécoms• que s'élaborent les positions du 
CIGREF. Ainsi, en réaction au décret LONGUET d'octobre 1987, ce groupe prépare 
actuellement une procédure de déclaration simplifiée concernant les réseaux ouverts à des 
tiers. 
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Domaine 1 

Sites intelligents 

Animateur : M. PHAN (EDF) 

Chargé de Mission Secrétariat : Denis DELEARD 

Groupe Projet 

Objectif : Déterminer la valeur ajoutée apportée par les nouvelles technologies 
dans un site ou un bâtiment. 

Les compétences et le savoir-faire pour la gestion et l'exploitation d'un site se trouvent répartis sur 
plusieurs corps de métiers : câblage, sécurité, gestion technique centralisée (GTC), gestion 
administrative centralisée (GAC), courants forts, signalétique, ... 

Partant de ce constat, le groupe de travail a décidé de mener une étude pour faire le point sur 
l'usage de ces technologies dans les grandes entreprises. 
Tous les éléments ont été préparés pour définir un guide d'entretien, à utiliser dans l'enquête 
qui sera menée dans un panel d'une quinzaine d'entreprises. 

Pour résoudre les problèmes liés à la méthodologie et au dépouillement de l'enquête, Il a été 
décidé de faire cette étude en collaboration avec un cabinet spécialisé. Le cabinet lOC a été 
pressenti. 
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Domaine no 2 

VEILLE TECHNOLOGIQUE 

Administrateur déJégué : M. BERNARD-MICHEL (GEC-ALSTHOM) 

Chargé de mission CIGREF : Bernard FONGARLAND 
(sauf pour .. Systèmes experts .. : Eddie SOULIER) 

6 groupes de travail : 

* Cartographie 
* Gestion de patrimoine 
* Groupe des industriels 
* Systèmes experts 
*T.A.O. 
* Veille technologique 
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Domaine2 

Cartographie 

Chargé de Mission Secrétariat: Bernard FONGARLAND 

Groupe Projet 

Objectif : Informatiser le plan cartographique du territoire français ; y caler les 
réseaux des différents concessionnaires afin de leur permettre d'échanger 
leurs données et d'optimiser les travaux de génie civil. 

L'enjeu finançier est considérable puisque cette opération permettrait de disposer des éléments 
techniques communs aux systèmes de bases de données, pour l'ensemble des concessionnaires 
avec l'ensemble des collectivités territoriales, approche qui est l'inverse de celle pratiquée aujourd'hui, 
dans laquelle les collectivités territoriales ont l'initiative des choix techniques pour les systèmes et les 
standards d'échanges. 

La mise en place d'une réflexion dans le domaine des bases de données cartographiques urbaines a 
été à l'origine de la convention signée il y a deux ans entre le CIGREF et France Télécom. 
Le groupe de travail mis en place a réuni depuis cette date les différents concessionnaires de 
services urbains dans les domaines de la distribution de l'eau, du gaz, de l'électricité, du téléphone et 
du transport. 
Les bases de données cartographiques communes prévues sont basées sur une numérisation de 
l'ensemble des fonds de plan relatifs à l'ensemble du territoire métropolitain au 200ème ou 500ème 
selon les.cas dans les zones urbaines, et au 2000ème ou 5000ème dans les zones rurales. 

Ce groupe de travail est composé des entreprises et organismes suivants : EDF/GDF, France 
Télécom, la Direction Générale des Impôts, la Compagnie Générale des Eaux, la Lyonnaise des 
Eaux, I'IGN, l'Ordre des Géomètres experts et l'Association des Ingénieurs des villes de 
France. 

Il se réunit sous l'égide commune du CIGREF et du Comité National d'Information 
Géographique (CNIG), qui dépend du Secrétariat-d'Etat au Plan. 

On prévoit, à l'échéance du premier trimestre 1991, la création d'une structure légère ayant pour but 
d'organiser et rendre cohérente la saisie des données cartographiques au bénéfice de l'ensemble des 
partenaires. 

L'échange de données relatives aux différents types de réseaux pourra alors être abordé en liaison 
avec les organismes de normalisation compétents. On aboutira alors à une optimisation des travaux 
de génie civil. 

Une telle réflexion intéresse aussi, bien entendu, les collectivités territoriales qui souhaitent s'y 
associer de façon convenablement adaptée. 
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Domalne2 

Gestion de patrimoine 

Chargé de Mission Secrétariat : Bernard FONGARLAND 

Groupe Club 

Objectif: Constituer un lieu d'échanges portant sur la manière de gérer Je plus 
efficacement possible un ensemble de batiments et sites industriels. 

Les solutions techniques envisagées pour les bases de données cartographiques urbaines 
permettent de traiter également les problèmes de gestion de patrimoine. Il s'agit pour une entreprise 
de disposer d'une base de données présentant les caractéristiques de l'ensemble des locaux 
(bureaux et usines) dont elle dispose avec pour chaque local élémentaire : 

* l'indication des fluides et réseaux qui l'irriguent (eau, gaz, téléphone, etc.) ; 

* les noms, grades, etc. des personnes qui occupent ces locaux. 

Lorsque le groupe Cartographie urbaine aura défini sa solution technique d'une façon arrêtée, 
ces informations seront portées à la connaissance des autres membres pour la mise en 
oeuvre de solutions automatisées de gestion de patrimoine. 
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Domalne2 

Groupe des industriels 

Chargé de Mission Secrétariat : Bernard FONGARLAND 

Groupe Club 

Objectif : Constituer un centre de réflexion de caractère sectoriel, réunissant 
J'ensemble des entreprises ayant des besoins et des orientations vers les 
problèmes de maÎtrise technologique dans le secteur des industries 
mécaniques, électroniques et de l'Armement. 

Dans ce cadre, le dialogue exercé avec le SERICS* a toujours été précieux pour les deux parties en 
présence. 

Au cours de l'exercice, nous avons en particulier collaboré à la mise en place d'une 
bibliothèque de composants en mécanique, accessible par les Industriels concernés à partir 
de postes de travail CAO. 

Suivant la méthode déjà éprouvée, le montage Industriel a été réalisé et le soutien du SERICS 
obtenu. L'affaire a ensuite suivi son cours, sans le soutien du CIGREF, avec les Industriels 
directement Intéressés dans le cadre d'un Groupement. 

Aujourd'hui, les membres de ce groupe de travail souhaitent lui voir reprendre son activité autour du 
dialogue avec la Communauté Européenne (projets Esprit, Race, Eureka, etc.) en utilisant les 
services du nouvel observatoire européen du CIGREF. 
Le dialogue avec le SERICS demeure essentiel, mais il s'élargira aux autres acteurs de la profession, 
notamment dans le cadre du CP21 (Cercle des Projets lnnovants en Informatique). 
Le CIGREF se tient prêt à apporter sa part dans ce débat national. 

* (Service des Industries de Communication et de Service de la Direction Générale de l'Industrie -
Ministère des Finances) 
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Domalne2 

Systèmes experts 

Animateur : M. NOTTOL.A (Banque de France) 

Chargé de Mission Secrétariat : Eddie SOUUER 

Groupe Projet 

Objectif: Faire un bilan de l'utilisation des systèmes à base de connaissances 
dans l'entreprise. 

Faisant suite au rapport CIGREF de 1986 portant sur les conditions d'introduction des systèmes 
experts dans l'entreprise, le groupe actuel s'apprête à dresser le bilan, orienté économie, de cette 
technologie. 
En effet, après plusieurs années de gestation dans les laboratoires de recherche et une existence 
commerciale déjà longue, les systèmes experts rencontrent encore des obstacles humains et 
culturels à leur mise en place. 

Après l'exposition des expériences en cours dans différentes entreprises membres du CIGREF 
(Framatome, Elf Aquitaine, PSA, Rhône-Poulenc, Michelin, Aérospatiale, Renault, Banque de 
France, BNP, Snecma, Axa), l'Intervention de spécialistes extérieurs lors de conférences 
d'Information (enquête Cegos-EC2, étude Dlebold, ••• )ou encore l'exploitation d'une enquête 
en cours parmi les participants, le groupe d'experts réunis sur ce thème propose de rédiger un 
rapport de synthèse adoptant le plan suivant : 

*contexte, 
* état de l'art et tendances du marché, 
* stratégies de diffusion, 
* démarches de mise en oeuvre d'applications, 
* enjeux, risques et opportunités pour l'entreprise. 

Ultérieurement, ce rapport pourrait revêtir la forme d'un "livre blanc" sur la vision qu'ont les grands 
utilisateurs des obstacles et des perspectives d'évolution de cette technologie. 
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Domalne2 

Traduction Assistée par Ordinateur (T.A.O.) 

Chargé de Mission Secrétariat: Bernard FONGARLAND 

Groupe Projet 

Objectif: Rédiger un rapport sur la manière d'obtenir un système de TAO 
utilisable par tous les industriels. 

L'origine de ce groupe de travail remonte à une initiative du groupe des industriels, datant d'il y a deux 
ans. 

La réflexion a porté sur la reprise du projet national TAO datant de 1982 lancée dans le domaine 
aéronautique, à partir du système Ariane du GETA (Groupe d'Etude sur la Traduction Assistée de 
Grenoble). 

Un montage Industriel a 4,té réalisé en liaison avec le SERICS, dont la maîtrise d'oeuvre a été 
confiée à la société SITE, spécialisée dans les problèmes de documentation Industrielle, au 
bénéfice du secteur aéronautique. 

A l'Issue de cette première phase, nous avons abordé le problème de la réalisation des 
dictionnaires sectoriels. En effet, un secteur économique donné ne peut aborder la traduction 
automatisée que si l'ensemble des termes qui lui sont propres est défini dans un dictionnaire 
spécialisé, la priorité ayant été donnée dans un premier temps au couple de langues anglais
français. 

Une association spécialisée, qui aura été portée sur les fonds baptismaux par le CIGREF est en train 
de se mettre en place et prend le relais avec le ministère de la Recherche et de la Technologie. 

Nous avons là les caractéristiques de la méthode d'action du CIGREF qui consiste à soutenir et 
promouvoir un projet jusqu'à ce que les structures spécifiques du marché soient en place pour faire 
face à son développement. 
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Domaine2 

Veille technologique 

Chargé de Mission Secrétariat : Bernard FONGARLAND 

Groupe Club 

Objectif : Présenter aux membres du CIGREF des produits et des innovations 
technologiques intéressant la majorité d'entre eux. 

La majeure partie de ces présentations sont l'occasion de montrer que les bonnes solutions 
techniques passent par l'utilisation de "standards", et qu'il est possible d'envisager leur mise en place 
dans des secteurs pointus comme le temps réel par exemple. 

On y a également examiné l'impact des nouveaux produits graphiques dans l'ensemble du secteur 
informatique, en particulier dans la gestion. 

D'une manière générale, les présentations d'une durée d'une demi-journée ont toujours été réalisées 
par des industriels ayant à présenter des solutions originales qui bouleversent leur domaine. 
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Domaine no 3 

ECHANGES DE DONNEES INFORMATISEES 

(E.D.I.) 

Administrateur délégué : M. DION (Usinor/Sacilor) 

Chargée de Mission Secrétariat : Gaït ARCHAMBEAUD 

4 groupes de travail : 

* Comité directeur E.D.I. 
* E.D.I. dans l'Assurance 
* E.D.I. dans la Santé 
* E.D.I. dans le Transport 

Les E.D.I. sont la concrétisation de l'avènement de nouvelles relations entre les entreprises: des relations 
basées sur le partenariat. 
Ces échanges se caractérisent par : 
. des messages structurés, 
. d'application à application, 
. entre deux partenaires indépendants, 
. quels que soient les environnements informatiques en présence. 
Les E.D.I. sont l'outil essentiel de la qualité totale. 

Par le biais des groupes de travail E.D.I., le CIGREF a pour objectifs : 
. de sensibiliser et d'intégrer tous ses membres dans la réflexion et l'action E.D.I., 
. de répercuter la position des grands utilisateurs auprès des organes nationaux et internationaux qui traitent la 
normalisation des E.D.I. 
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Domalne3 

Comité directeur E.D.I. 

Animateur : M. DION (Usinor-Sacilor) 

Chargée de Mission Secrétariat: Gaït ARCHAMBEAUD 

Groupe Club 

Objectifs: 
Accompagner la création d'Edifrance. S'assurer que la structure et le 
fonctionnement de cet organisme prennent bien en compte les besoins des 
utilisateurs. 
Synthétiser un point de vue global des grands utilisateurs dans la mise en 
place des E.D.I. et suivre les activités sectorielles. 

Le Comité directeur E.D.I. regroupe les représentants de 31 entreprises. 
Le Cigref participe à Edifrance, ainsi que 15 de ses entreprises membres. 
L'un des Vice-Présidents du Cigref est Président de la Commission stratégique d'Edifrance. 

En 1989-1990, le Comité directeur E.D.I. a franchi de nombreuses étapes: 

constitution d'Edlfrance le 30 novembre 1989 ; 

mise en place de la Commission stratégique d'Edlfrance au printemps 1990; 

rédaction des termes de référence de la Commission stratégique d'Edifrance {avril1990); 

nomination du candidat du Clgref (M. Yves Sarrot, de Rhône-Poulenc) à la Présidence du 
Groupe de cohérence Intersectorielle (G.C.I.) d'Edifrance; 

nomination de M. Dion à la Présidence de la Commission stratégique (mal1990) ; 

organisation d'un conférence d'Information sur les Interactions entre les E.D.I. et CALS 
(Computer-alded acquisition and loglstlc system) du Département de la Défense américain 
(Juillet 90) ; 

participation au Comité de programme de la conférence nationale EDI-90, qui se tiendra au 
CNIT les 6, 7 et B novembre 1990. 
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Domalne3 

E.D.I. dans 1•Assurance 

Animateur : M. d'ARAUJO (Macif) 

Chargée de Mission Secrétariat : Gait ARCHAMBEAUD 

Groupe Projet 

Objectifs: 
Analyser les différentes relations entretenues par les assureurs dans J'optique 
de leur automatisation par les E.D.J. 
Encourager la concertation entre les différentes familles de l'assurance pour 
obtenir une harmonisation des procédures de travail face à J'échéance 
européenne, étape intermédiaire avant la normalisation des échangés. 

Le cercle de pilotage a découpé son champ de travail en six types de relations possibles avec des 
acteurs externes. 
Trois de ces relations ont été étudiées dans des sous-groupes accueillis par le CIGREF, avec la 
participation d'experts délégués par des partenaires de l'Assurance : les relations 

*assureur-assureur, 
*assureur-partenaire, 
* assureur-réassureur. 

Un Comité de liaison de l'assurance pour la normalisation (CLAN) a été mis en place en mars 
1990 entre les différentes familles d'assurance : compagnies, mutuelles sans Intermédiaires, 
mutuelles agricoles. 

Le GOS Edi-Assur, composé des différents partenaires des groupes de travail actuels, s'est 
constl1ué à Edlfrance ; le CIGREF y reste observateur. 

La validation des travaux de normalisation est prise en charge par la profession : FFSA, 
GEMA, GROUPAMA, regroupées dans le CLAN, et membres d'Edifrance. 
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Domalne3 

E.D.I. dans la Santé 

Animateur : M. ALLOUCHE (Assistance Publique) 

Chargée de Mission Secrétariat : Gaït ARCHAMBEAUD 

Groupe Club 

Objectifs: 
Sensibiliser l'environnement Santé-protection sociale aux avantages de I'EDI. 
Repérer les dossiers les plus sensibles. 

Le groupe E.D.I. Santé met en présence les différentes catégories de membres du CIGREF 
concernées : hôpitaux, organismes de financement, fournisseurs pharmaceutiques ou autres ; soit 14 
participants. 
On y assiste à des échanges à propos des expériences E.D.I. en cours dans les environnements 
propres à chacun des membres du groupe. 
En outre, le groupe est en contacts réguliers avec les administrations françaises et européennes. 

Créé en 1990, le groupe a déjà repéré trois domaines d'action principaux : la logistique 
hospitalière, les circuits de financement de la protection sociale, les données médicales. Ces 
dossiers feront l'objet de sous-groupes durant le prochain exercice. 

1989-1990 a également w la mise en place, à I'Edifact board, d'un groupe de projet: European 
medical electronic data interchange -EMEDI (27 mars 1990). 

Enfin, le 18 Juin 1990, M. Allouche a été nommé rapporteur du sous-groupe •oonnées 
médicales• de I'EMEDI. 
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Domalne3 

E.D.I. dans le Transport 

Chargée de Mission Secrétariat : Gait ARCHAMBEAUD 

Groupe Projet 

Objectif: Faire émerger la priorité intermoda/e dans Je développement des 
E.D./. dans le Transport. 

Le groupe E.D.I. Transport réunit des transporteurs et des chargeurs, leur permettant ainsi de 
confronter leurs points de vue. 

Il entretient des contacts réguliers avec les organismes intéressés par le sujet: Editransport, C.N.U.T. 
(Conseil National des Usagers du Transport), Ministère de l'Equipement. 

Plusieurs étapes ont été franchies en 1989-1990: 

*constitution d'Edltransport le 29 mars 1990; 

*nomination à Edifrance d'un représentant de haut niveau du ministère de l'Equipement ; 

*rédaction du cahier des charges d'une étude stratégique Intitulée • Les E.D./. dans le 
transport mu/tl-modal-, à lancer dans le courant de l'automne 1990, par le canal de la 
Commission stratégique d'Edlfrance. 
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Domaine no 4 

RELATIONS FOURNISSEURS 

Administrateur délégué : M. DION (Usinor/Sacilor) 

Chargé de Mission Secrétariat : Eddie SOULIER 
(sauf .. Relations avec la Poste" : Gait ARCHAMBEAUD) 

3 sous-domaines et 7 groupes de travail : 

1- Relations avec les Constructeurs 
* Relations avec DEC 
* Relations avec la Poste 

2- Relations avec les éditeurs de logiciels Micro-informatique 
* Commission CIGREF/SNPLM 
* Distribution de logiciels micro-informatiques 

3- Relations avec le SYNTEC 
* Conciliation 
*Contrat d•étude 
* Contrat Progiciel 

Le domaine des relations avec les fournisseurs a connu durant l'exercice 1989-1990 une profonde mutation. 

Ce fut d'abord la création de trois groupes mixtes CIGREF/SYNTEC qui ont permis, au cours d'échanges fructueux 
entre les deux organisations, d'aboutir à la rédaction de deux contrats types et d'une procédure de conciliation. 

Ce fut ensuite l'engagement d'une action importante et multilatérale de représentation des grands utilisateurs en 
direction des éditeurs de logiciels micro-informatique. 

Ce fut également le suivi au niveau naüonal ou européen de plusieurs dossiers aux dimensions juridiques importantes 
dont la "Directive logiciel" ou encore le régime et le droit de la preuve. 

Ce fut enfin l'entrée en relations avec Digital Equipment France et la mise en sommeil des relaüons IBM et BULL 

L'ensemble de ces échanges ont permis de constater quel formidable instrument d'expression pouvait constituer le 
CIGREF. La productivité de tels dialogues avec les partenaires des grandes entreprises françaises a mis en valeur 
l'importance croissante des aspects commerciaux, contractuels et surtout juridiques liés à l'informatique. 

Le prochain exercice devrait voir s'étendre et se renforcer ces relations à d'autres partenaires de la vie économique. 
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Domaine4 

Relations avec DEC 

Animateur: M. DEMEURE (Pechiney) 

Chargé de Mission Secrétariat : Eddie SOUUER 

Groupe Projet 

Objectif : Rédaction d'un rapport de synthèse sur les préoccupations des 
grands clients, base d'un dialogue avec Digital France. 

Le CIGREF permet aux grandes entreprises françaises de disposer d'un organe de réflexion et 
d'expression puissant, clairement engagé dans la défense de ses membres et animé par une forte 
identité culturelle. 

Les relations avec Digital constituent un problème important aux yeux d'un nombre croissant de nos 
membres. Face à ce fournisseur souvent très présent dans l'activité de ses cHants, notamment dans 
l'environnement industriel et scientifique, mais aussi de· plus en plus dans le secteur tertiaire, 
beaucoup de grands utilisateurs restent fortement isolés et mal organisés. 

Ce souhait de mise au point s'est trouvé renforcé par la volonté de Digital d'établir une prise de 
contact collective dans le cadre du CIGREF. 

Sur la base d'un dialogue étroit avec les directions commerciales, maintenance, logiciel, 
grands comptes de Digital et d'une enquête en cours sur la représentativité du CIGREF, le 
groupe prépare une plateforme de propositions qui sera discutée en début d'exercice avec 
Michel FERREBOEUF, Directeur Général de Digital Equipment France. 
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Domalne4 

Relations avec La Poste 

Animateur: M. PUYBOUFFAT (Nouvelles Galeries) 

Chargée de Mission Secrétariat : Gait ARCHAMBEAUD 

Groupe Club 

Objectif : Assurer la défense des intérêts des grands utilisateurs face au 
service des Postes. 

Par le biais de ce groupe de travail, le Cigref participe à la concertation entreprise par la Poste pour 
répondre au mieux aux besoins de ses clients : 

* dialogue déjà ancien avec la Direction Commerciale, autour des conditions logistiques et 
tarifaires de la distribution du courrier ; 

* dialogue récent, et à développer, avec la Direction Technique, pour la mise en place et 
l'utilisation des nouveaux services : Téléimpression, courrier spécialisé et rapide. 
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Domalne4 

Commission CIGREF - SNPLM 

Animateur : M. RENAUDIN (Cie Bancaire) 

Chargé de Mission Secrétariat : Eddie SOUUER 

Groupe Projet 

Objectif: Rédaction d'un protocole d'accord entre le CIGREF et le SNPLM. 

Conscients des problèmes économiques et juridiques que posent actuellement la distribution des 
logiciels pour micro-ordinateurs et la multiplication des copies illicites de logiciels déposés, le 
CIGREF et Je Syndicat National des Professionnels du Logiciel Micro-informatique ont convenu de 
créer un groupe de travail commun. 

Ce groupe a élaboré une proposition sous la forme d'un protocole dont les principaux termes 
sont: 

*La promotion de la loi sur les droits d'auteurs (mesures spécifiques, actions de 
sensibilisation, ... ). 

* La résolution amiable des litiges potentiels pouvant survenir entre les membres des deux 
organisations. 

* La promotion de solutions globales et Industrielles en matière de distribution, de garanties 
et de services, aux problèmes posés par l'administration des logiciels. 

Plus globalement, Il s'agit d'entamer un dialogue entre clients "éduqués" et distributeurs 
•modernes•, pour la rénovation des modes de distribution traditionnels. 
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Domalne4 

Distribution de logiciels micros 

Animateur : M. RENAUDIN (Cie Bancaire) 

Chargé de Mission Secrétariat : Eddie SOUUER 

Groupe Projet 

Objectif : Rédaction d'un rapport comparatif sur les modes de distribution, 
base d'un dialogue avec les principaux editeurs de logiciels micros. 

Des événements récents ont réactivé le problème de la distribution de logiciels micro et des copies 
illicites de logiciels. 
L'emploi de logiciels micros chez les grands clients pose des problèmes spécifiques liés à 
l'administration des logiciels dans un contexte de forte dispersion géographique, de multiplicité des 
licences, d'effets d'échelle. 

Malgré ces difficultés, un nombre croissant d'entreprises exercent un contrôle rigoureux de leur 
informatique et ce pour plusieurs raisons : respect de la loi, crainte des virus et souci de sécurité, 
gestion de leur parc. 

Face au lobby très actif des éditeurs américains, face au caractère excessif du système juridique mis 
en place en France et aux contraintes souvent invraisemblables imposées par les éditeurs dans le 
contexte d'un marché européen culturellernent mature et en pleine croissance, face à l'archaïsme des 
modes de distribution pratiqués, ce groupe de travail a pour mission d'affirmer la présence des 
grandes entreprises françaises et de faire valoir leur point de vue, d'exiger des éditeurs des solutions 
modernes et créatives en matière de pratique commerciale et de technologie. 

L'élaboration d'un guide d'audition a permis au groupe de dialoguer avec les directions 
françaises de Microsoft (Bill Gates sera prochainement reçu par le CIGREF), Lotus France et 
Europe, Asthon-Tate et Borland (Philippe KAHN). Parallèlement, le Secrétariat a pris contact 
avec certaines associations européennes d'utilisateurs ainsi que des organismes 
représentatifs français (SYNTEC, SNPLM, ... ). 

L'ensemble de ces actions, consignées dans un rapport en cours de rédaction, contribuera à 
promouvoir des solutions concrètes aux problèmes posés par la distribution des progiciels. 
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Domaine 4 

Conciliation 

Animateur: M. DION (Usinor-Sacilor) 

Chargé de Mission Secrétariat : Eddie SOUUER 

Groupe Projet 

Objectif: Rédaction d'un règlement de conciliation. 

Le CIGREF et le SYNTEC, conscients de l'existence de différents potentiels entre fournisseurs et 
clients entraînant parfois les parties dans des procédures judiciaires longues, onéreuses et souvent 
aléatoires, ont rédigé une clause de résolution de litiges mettant en oeuvre une procédure commune 
de conciliation. 

En effet, le réglement de litiges devant les tribunaux est souvent pénalisant du fait de la procédure 
judiciaire. Le CIGREF et le SYNTEC ont estimé profitable d'explorer la voie de la conciliation, plutôt 
que celle de l'arbitrage, afin de tenter de résoudre cet inconvénient majeur. 

La tentative de conciliation se place en amont de toute action contentieuse mais ne l'exclue pas. Il 
s'agit de charger un tiers indépendant de proposer aux parties une solution amiable, élaborée dans 
un contexte dépassionné et dans des délais très courts. 

Le document comprend un ensemble d'articles portant sur le recours à la procédure, le choix 
du conciliateur, la saisine du conciliateur, le mode opératoire, les honoraires du conciliateur et 
la confidentialité de la procédure. 

Document approuvé par le Bureau du CIGREF, Il pourra s'étendre à l'ensemble des contrats 
évoqués par les pages suivantes. 

Sa mission accomplie, le groupe •conciliation• cesse ses activités. 
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Domalne4 

Contrat d'étude 

Animateur: M. PIERRU (GEC ALSTHOM) 

Chargé de Mission Secrétariat: Eddie SOU UER 

Groupe Projet 

Objectif: Rédaction de recommandations et d'un contrat d'étude-type 

Le SYNTEC Informatique a mis au point des guides de relations contractuelles destinés à aider ses 
adhérents dans la rédaction de leurs contrats. 

Ces documents traitent des principales relations pouvant s'établir entre professionnels et dans les 
rapports avec les clients : contrat d'étude, de fourniture de systèmes, de services informatiques, 
d'assistance technique, ... 
Les guides SYNTEC présentent les caractéristiques suivantes : ils sont unilatéraux, parce qu'ils 
expriment la vision des 5511 ; le contenu pédagogique y est volontairement prédominant, au détriment 
de la dimension pratique. 

La sous-commission animée par M. PIERRU a étudié attentivement l'un de ces contrats, le 
contrat d'étude. En collaboration étroite avec la commission juridique de SYNTEC Informatique 
présidée par M. ODIN, le CIGREF et le SYNTEC se sont accordés pour rédiger un guide 
contractuel commun, équilibré, et orienté vers l'élaboration d'un outil véritablement pratique. 

SI l'accord sur les clauses simples a pu être rapidement obtenu, certaines difficultés sont 
survenues, concernant notamment les clauses de propriété. Néanmoins, un contrat d'étude 
type portant la griffe CIGREF-SYNTEC sera prochainement co-édité par les deux associations. 
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Domalne4 

Contrat de concession d•un droit d•utilisation d•un progiciel 

Animateur : M. CHEVRIER (Crédit Foncier de France) 

Chargé de Mission Secrétariat : Eddie SOUUER 

Groupe Projet 

Objectif: Rédaction de recommandations et d'un contrat Progiciel-type. 

Comme pour le contrat d'étude, le Syntec Informatique a réalisé un document portant sur le contrat de 
concession d'un droit d'utilisation d'un progiciel. 

La seconde sous-commission, animée par M. CHEVRIER, s'est penchée sur ce contrat selon 
la même procédure que pour le contrat d'étude. 

Malgré certaines difficultés liées à la nature Immatérielle des prestations, l'accord sur le 
contrat progiciel semble être en bonne voie de réalisation. 

Un contrat standard, Identique dans sa forme au contrat d'étude, portant mention de cette 
conception commune, sera prochainement soumis aux membres du CIGREF puis co-édité par 
les deux associations. 

-44-



Domaine no 5 

STRATEGIE ET ECONOMIE DES SYSTEMES D•INFORMATION 

Administrateur délégué : M. Ml NERY (CENCEP) 

Chargé de Mission Secrétariat: Eddie SOULIER 

4 groupes de travail : 

* Enquête Statistique sur les Systèmes d'Information et de Communication (E.S.S.I.C.) 
*Exploitation 
* Lisibilité du Système d'Information 
*Opportunité et Suivi des Systèmes d'Information (O.S.S.I.) 

Dans ce secteur sont engagées des réflexions sur la conception, le suivi, la mesure et le management des systèmes 
d'information. 

Faisant suite au rapport GIPSY, lequel sera prochainement publié aux éditions AFNOR, le groupe O.S.S.I. a poursuivi 
durant cet exercice sa réflexion sur l'élaboration d'un tableau de bord du Directeur Informatique, outil de pilotage. 

Le groupe "Usibilité du Système d'Information• présentera en début d'exercice son rapport de synthèse aux membres 
du CIGREF. Il cessera son activité et proposera à la collectivité, si nécessaire, un autre thème de réflexion. 

Le groupe E.S.S.I.C., nouvellement créé, est en phase d'achever sa réflexion qui marquera le lancement de l'enquête 
annuelle du CIGREF sur les budgets de nos Membres. 

Le développement de ce département s'engagera sur la base d'un plan d'action 1990-1991 qui sera présenté aux 
membres en début d'exercice. 
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DomaineS 

Enquête Statistique 
sur les Systèmes d•lnformation et de Communication 

(E.S.S.I.C.) 

Animateurs: M. HUOT (Paribas) 
M. COHEN (Paribas) 

Chargé de Mission Secrétariat : Eddie SOU UER 

Groupe Projet 

Objectif : Elaboration d'une enquête sur l'informatique des membres du 
CIGREF. 

L'annuaire du CIGREF est un document statutaire qui regroupe certains chiffres clés sur 
l'informatique de nos membres. 
A bien des égards, ce document apparaît aujourd'hui insatisfaisant. Le groupe de réflexion s'est donc 
accordé pour refondre entièrement cet outil. 

Un tel travail permettra de : 

* situer les informatiques relatives de chacun de· nos membres et permettre une synthèse annuelle, 
sur des bases harmonisées, de la représentativité du CIGREF ; 

* doter l'association d'un référentiel utile dans les dialogues avec nos partenaires, mais aussi face 
aux divers producteurs de statistiques ; 

* faciliter la réflexion sur les tendances et les évolutions possibles ; 

* constituer les bases d'un éventuel observatoire statistique de l'informatique de nos membres. 

Un projet de questionnaire associé à un lexique de définitions a été élaboré. Il porte sur les 
caractéristiques générales de l'entreprise, les effectifs et les dépenses Informatiques, le parc 
Installé ainsi que certains ratios Informatiques. L'organisation d'une conférence d'Information 
en collaboration avec Pierre Audoln Conseil a permis de préciser certains aspects 
méthodologiques. 

Le rapport E.S.S.I.C. sera prochainement disponible. L'exploitation des résultats pourrait être confiée, 
sous le pilotage du CIGREF, à un groupe d'étudiants de l'Ecole Nationale de la Statistique et dEi 
l'Administration Economique (ENSAE). 
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DomaineS 

Exploitation 

Animateur : M. GUERICOLAS (Paribas) 

Chargé de Mission Secrétariat : Eddie SOUUER 

Groupe Club 

Objectif: Club des Responsables de Production. 

La mission générale du groupe "Exploitation• est de constituer un lieu de rencontre des responsables 
d'exploitation de grands systèmes et un lieu d'échanges d'infonnations. 

Durant l'exercice 1989-1990, les thèmes suivants ont été abordés : 

* Métiers et ressources humaines des centres de production Informatique ; 
* astreintes : organisation et Implications ; 
* moniteurs temps réels {CJCS, IMS) : problèmes d'une production hétérogène ; 
* facllltles Management : enjeux ; 
* contrats de services et gestion de la qualité ; 
* Indicateurs de tableaux de bord et métrologie ; 
* environnement de développement et ressources Etudes ; 
* mise en oeuvre des applications. 

Au delà de cette mission, Je groupe pourrait orienter sa réflexion vers des sujets d'intérêt prioritaire, 
selon un traitement plus systématique (relations fournisseurs, connaissance produits, solutions et 
méthodes, problèmes d'organisation, darification des besoins de la production, questions légales, 
sociales, ... ). 

En vue de préparer Je calendrier des prochaines réunions et les perspectives du groupe 
"Exploitation", un questionnaire portant sur J'organisation et les missions du groupe sera diffusé à 
J'ensemble des membres. 
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DomaineS 

Lisibilité du système d'information 

Animateur : M. ROCHET (CENCEP) 

Chargé de Mission Secrétariat : Eddie SOUUER 

Groupe Projet 

Objectif : Rédaction d'un rapport sur l'analyse, la pertinence, la mesure et la 
mise en oeuvre d'un critère de qualité des systèmes d'information, la lisibilité. 

Le concept de •lisibilité des systèmes d'information• est apparu en 1988, à la suite de la publication 
d'un rapport CIGREF sur la •Cohérence des systèmes d'information•. 

Les causes de lisibilité insuffisantes des systèmes d'information sont nombreuses : problèmes de 
dysfonctionnements, d'identification, de fiabilité, de réception de données. Cette non-lisibilité entraîne 
des risques d'erreurs, de démotivation, de déresponSabilisation. Elle freine la maîtrise de la 
complexité croissante des systèmes d'information. 

A l'inverse, la lisibilité est pour l'utilisateur un facteur de maîtrise de son métier. Pour la personne qui 
construit, modifie ou entretient le système, la lisibilité se traduit en notion de qualité, de délais et donc 
de coût. Pour le responsable informatique, la lisibilité conditionne l'évaluation correcte des points forts 
ou faibles de l'entreprise, l'estimation des potentialités, l'élaboration et la gestion des règles actuelles 
ou futures du système, une meilleure façon de traiter la complexité. Pour le stratège enfin, la lisibilité 
signifie une meilleure prévision du rôle du système d'information face aux diverses stratégies 
possibles, l'obtention d'avantages compétitifs, une meilleure estimation de l'impact des choix 
effectués. 

Présenté devant un groupe miroir afin de tester la pertinence du concept, le rapport •uslblllté• 
sera prochainement rendu public. Un développement sous la forme d'une thèse de 3ème cycle 
est actuellement envisagé en collaboration avec HEC-ISA. 
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Domaine 5 

Opportunité et Suivi des Systèmes d'Information 
(O.S.S.I.} 

Animateur: M. LISETTE (Total C.F.P.) 

Chargé de Mission Secrétariat : Eddie SOULIER 

Groupe Projet 

Objectif: Elaboration d'un tableau de bord du Directeur Informatique, outil de 
pilotage. 

Aujourd'hui, toute entreprise utilise des outils de mesure de son informatique. Mais ces données 
proviennent de services différents et sont donc éparses, se recouvrant parfois, s'emboîtant rarement ; 
elles ne sont pas organisées dans le cadre d'un tableau de bord structuré, d'un véritable outil de 
pilotage. 

La réflexion du groupe O.S.S.I. porte sur les questions suivantes : 

*Comment fournir une vision structurée, cohérente, lisible et utilisable de l'état de 
l'Informatique aux différents niveaux de décision de l'entreprise ? 

*Quels sont les enjeux d'un outil de pilotage, les différents types ou niveaux de tableaux de 
bord Informatiques (à qui servent-lis ?, quelle place ont-lis dans les outils généraux de 
gestion de l'entreprise?, quel est leur cycle de suivi?)? 

*Quels Instruments de mesure (Indicateurs, cycles de mesures, modes de représentation et de 
valorisation) ? 

*Quelles contraintes de mise en oeuvre (coût, étapes, suivi) ? 

Après une phase de recensement des mesures effectivement pratiquées dans les entreprises 
participantes (que savons-nous mesurer ?), la seconde phase consiste à repérer des 
Indicateurs répondant aux besoins des entreprises. 
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Domaine no 6 

GENIE LOGICIEL ET QUALITE 

Chargé de Mission Secrétariat : Eddie SOULIER 

1 groupe de travail : La qualité du logiciel 
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Domaine 6 

La qualité du logiciel 

Animateur : M. LANDRE (CENCEP) 

Chargé de Mission Secrétariat: E. SOUUER 

Groupe Projet 

Objectif : Rédaction d'un guide de recommandations pour la mise en place 
d'une démarche qualité. 

La qualité des logiciels est un élément décisif de la performance des systèmes d'information. A 
l'inverse, la non-qualité est un coût, en termes financiers comme en termes de productivité. 

Avant de reposer sur une vision technique et un eneemble d'outils, la qualité passe d'abord par 
l'implantation d'une organisation, d'une méthodologie et de la motivation de chacun. Il s'agit donc 
d'une véritable démarche d'ensemble, souvent de longue haleine, d'amélioration constante de 
l'aptitude d'un produit ou d'un service à satisfaire les besoins des utilisateurs. 

L'ancien groupe "Qualité du logiciel" avait cessé ses activités au cours de l'exercice 
précédent Un nouveau groupe orienté gestion, réunissant à chaque session près d'une 
vingtaine d'entreprises, a Initié sa réflexion en début d'exercice. 

A partir d'expériences concrètes, le groupe d'experts élabore un guide de recommandations 
sur l'Implantation d'une démarche qualité dans l'entreprise. Le rapport de synthèse, en cours 
d'achèvement, tente d'Intégrer la démarche type •qualité globale" aux approches techniques 
de la qualité. 

Lors du prochain exercice, ce groupe de travail projette de traiter de la qualité du processus de 
production du logiciel. 
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Domaine no 7 

RESSOURCES HUMAINES ET FORMATION 

Administrateur délégué : M. GANICHOT (Total C.F.P.) 

Chargée de Mission Secrétariat : Gaït ARCHAMBEAUD 

L'outil informatique évolue, il devient un élément essentiel de la stratégie de l'entreprise. Les implications humaines 
de ce phénomène sont de deux niveaux : 

* Les professionnels de l'informatique doivent rester au plus près de l'évolution technologique pour offrir les meilleurs 
services ; on constate actuellement une certaine inadéquation entre la formation ou l'expérience acquises et les 
critères de recrutement dans certaines spécialités. 

* Dans le même temps, l'informatique doit être mieux intégrée dans l'environnement des utilisateurs. 

Dans ce cadre, le CIGREF a trois objectifs principaux : 

1. élaborer une méthodologie d'évaluation des besoins en informaticiens, et encourager son utilisation ; 
2. décrire les connaissances requises pour les différents métiers de l'informatique et défendre ces demandes 

dans des filières de formation ; 
3. reconsidérer les relations de la fonction informatique avec les utilisateurs dans l'entreprise. 

Il convient également d'établir en 1990-1991 des relations suivies avec THESEUS. 
Deux ans après sa création, cet Institut représente une véritable mine de matière grise: la première promotion 
concernera cette année 25 architectes de système à haut niveau et la suivante verra ce nombre doubler. 
En tant que co-fondateur de THES EUS, le CIGREF doit aider à son essart : en particulier en mettant à la disposition 
des étudiants des misSions de consultance, ou en leur faisant part de sujets de réflexion •en pointe•. 
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Domaine 7 

Formation et Ressources humaines 

Animateur: M. MILLET (EDF) 

Chargée de Mission Secrétariat : Gait ARCHAMBEAUD 

Groupe Projet 

Objectifs: 
Défendre les besoins des grands utilisateurs dans la Mission d'étude des 
emplois et des formations informatiques. 
Analyser les projets de la filière Decamps concernant les formations 
informatiques. 

Le groupe comprend des représentants de 32 entreprises. Ses travaux s'orientent dans deux 
directions : 

1. Action et réaction aux événements extérieurs sur le sujet traité : le Cigref participe au Comité de 
pilotage de la Mission d'étude prospective des emplois et des formations informatiques. 

2. Travail de fond sur les besoins des entreprises. 

Etapes franchies : 

* Participation à la Première conférence nationale sur la formation des Informaticiens, les 
20 et 21 mars 1990. 

* Validation du cahier des charges des études lancées par la Mission : analyse à deux et 
cinq ans, prospective à l'horizon 2000 ; la méthodologie d'analyse sera également 
validée. 

* Analyse et confrontation d'études prospectives déjà lancées en Interne dans certaines 
des entreprises du Clgref. 

-54-



Domaine no 8 

SECURITE DES SYSTEMES D•INFORMATION 
ET DE COMMUNICATION 

Administrateur délégué: M. PUERTO (Société Générale) 

Chargé de Mission Secrétariat : Eddie SOULIER 

3 groupes de travail : 

* Infections informatiques 
* Responsables de securité informatique 
*Sécurité des réseaux 

' 

La maîtrise de la vulnérabilité des organisations informatisées est devenue un enjeu majeur dans un contexte où 
l'information est un élément essentiel de la compétitivité. Le niveau de sécurité est encore insuffisant et les risques 
évoluent. 

Face à ces menaces, le CIGREF offre un lieu neutre et confidentiel aux acteurs de la sécurité. 

L'exercice 1989-1990 a vu la création du groupe "Infections informatiques• et l'édition du rapport "Architecture de 
sécurité dans les réseaux• aux éditions de l'AFNOR. 

Le CIGREF est aussi un lieu d'information et d'expression : il affirme sa présence dans les principales manifestations 
internationales et suit les travaux de normalisation en cours au bénéfice de ses membres ; il organise des 
conférences internationales d'information ; il est en relations constantes avec les instances représentatives traitant de 
sécurité (DISSI, CLUSIF, ... )et y représente les grandes entreprises (dossier certification). 

Il sert enfin d'interface entre l'ensemble de ses membres. 
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Domaine 8 

Infections informatiques 

Animateur : M. BECK (RATP) 

Chargé de Mission Secrétariat : Eddie SOULIER 

Groupe Projet 

Objectif: Rédaction d'un rapport de recommandations sur les dimensions pratiques 
du problème des virus informatiques. 

Depuis plusieurs mois, les exemples de systèmes touchés par des infections informatiques se multiplient. 
On peut penser que ces chevaux de Troie, bombes logiques, vers et autres virus constitueront à l'avenir une 
cause majeure de sinistres informatiques. 

Bien que les virus ne soient qu'un des aspects du problème de la sécurité dans une grande entreprise, il 
était intéressant de réunir des "gens du terrain" afin de faire le point sur ce sujet très médiatique. 

En effet, le récit de la mise en oeuvre des stratégies de sécurité dans les entreprises est souvent bien plus 
riche que l'exposé théorique des principes généraux qui guideraient ces stratégies. C'est précisément 
l'expression de cette richesse des savoir-faire qui est au centre des préoccupations du groupe de travail. 

Dans un rapport de recommandations qui sera disponible en début d'exercice, le groupe, qui réunit 
plus d'une vingtaine d'entreprises, propose d'aborder les thèmes suivants: 

* aspects préventifs, organisationnels et juridiques ; 

* aspects défensifs ; 

* aspects curatifs. 
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Domaine 8 

Responsables de sécurité informatique 

Animateur: M. AUBRY (P.S.A.) 

Chargé de Mission Secrétariat : Eddie SOULIER 

Groupe Club 

Objectif : Constituer un centre d'information et d'échange, un lieu neutre de 
preparation des positions du CJGREF en matière de sécurité. 

Le groupe des responsables de sécurité s'intéresse à tous les aspects politiques, humains et 
organisationnels de la sécurité informatique : analyse des risques, plan sécurité, sensibilisation, 
méthodologies, normalisation, ... 

Il se tient régulièrement informé des initiatives européennes, des outils de sécurité et de la. réglementation 
en France comme à l'étranger. 

L'ambition de ce groupe est de constituer un lieu d'échange d'expériences, neutre et confidentiel, à l'usage 
des responsables de la sécurité des grandes entreprises françaises membres du CIGREF. Il peut 
néanmoins engager un dialogue avec les instances extérieures ou encore définir le plan d'action de groupes 
de travail lorsqu'un sujet mérite une réflexion approfondie sur un thème précis. Ce fut le cas du groupe 
"Sécurité des réseaux• et, durant l'exercice écoulé, du groupe "Infections informatiques". 

Cette année, le groupe des responsables a choisi d'aborder les thèmes suivants : 

* La sécurité dans les projets Informatiques ; 

* le droit de la preuve ; 

* la réaction de la police judiciaire face à la fraude Informatique ; 

* la sécurité we par la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) ; 

* la normalisation en matière de sécurité et de carte à mémoire. 
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Domaine 8 

Sécurité des réseaux 

Animateur : M. ORUEZABALA (BNP) 

Chargé de Mission Secrétariat : Eddie SOULIER 

Groupe Projet 

Objectif: Définir les critères d'évaluation de la sécurité des réseaux. 

Le groupe "Sécurité des réseaux• s'est réuni pendant deux ans pour réfléchir à une approche opérationnelle 
de l'architecture de sécurité des réseaux. Il a publié au cours de l'exercice précédent un rapport diffusé aux 
éditions AFNOR Techniques. 

Ce rapport visait à faire progresser le niveau général de sécurité, à assister les entreprises membres dans 
l'étude de l'intégration de la sécurité dans leurs architectures de réseaux, à constituer un appel aux 
fournisseurs et aux normalisateurs. 

Il était naturellement appelé à intégrer au fil des réunions les approfondissements suscités par l'évolution 
des offres de constructeurs ou la normalisation. 

Le groupe a été convié par son Administrateur délégué du Bureau, M. PUERTO, à prolonger l'ouvrage dans 
un sens plus concret, pour devenir un véritable outil de négociation dans la relation client'fournisseur, et un 
outil d'analyse dans la conduite de projets ou dans l'évaluation de la sécurité des réseaux. 

En premier lieu, le groupe s'est attaqué à un thème qui n'avait pas été abordé directement dans 
l'ouvrage de 1989 : la problématique de classes de sécurité. Sur la base d'apports propres ou 
extérieurs (analyse critique de la méthode MEPS du G.I.E. Carte Bancaire, conférence d'Information 
sur la sécurité des réseaux), Il tente d'établir une grille d'analyse des classes de sécurité (référentiel) 
afin de permettre ultérieurement le classement des techniques générales, fonctionnalités de sécurité 
et outils Introduits dans le rapport CIGREF. 
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR ... 

Edifrance et TEDIS 

Le CP21 

L'Observatoire de Bruxelles 
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Coordonner 

Edifrance à 
l'échelon national 

Une commission 
stratégique 

Le programme 
TEDIS à l'échelon 
européen 

c::>-

Edifrance 1 TE DIS 

Ces deux organismes sont chargés, à l'échelon national et européen 
respectivement, de coordonner les acüons de sensibilisation et de normalisation 
concernant les échanges de données informatisés (E.D.I.). 

le CIGREF est un des membres fondateurs d'Edifrance, créé en novembre 1989. 
Outre les entreprises intéressées par I'E.D.I. (dont 13 sont membres du CIGREF), 
on y trouve des administrations, des fournisseurs informatiques et de 
télécommunications et des sociétés de service. 
Edifrance fonctionne comme l'AFNOR, dont il constitue une émanation : tout 
organisme membre peut participer aux travaux ; seuls les membres présents aux 
réunions de travail pèsent réellement dans leur avancement. 

Lors de la création d'Edifrance, le CIGREF a oeuvré pour la mise en place d'une 
commission stratégique composée de personnalités de haut niveau et ayant une 
double mission : 

1) animer une réflexion sur les aspects organisationnels de I'E.D.I., aussi bien en 
économie de l'entreprise qu'en macro- économie ; 

2) rechercher un consensus dans des situations qui pourraient conforter ou, au 
contraire, retarder le développement des E.D.I. 

Le CIGREF a reçu la présidence de cette commission, en la personne de Pierre 
DION, de Usinor-Sacilor. 

Le programme TEDIS de la DGXIII de la Communauté européenne fournit 
l'infrastructure et la logistique nécessaires à l'énorme effort de concertation 
européen dans le domaine des E.D.I., dans les dans les domaines: 
- finances (banque et assurance) 
- transports 
-secteurs industriels (automobile, chimie, électronique, BTP, etc.). 

La présence française, malgré des efforts importants et des contributions 
brillantes, est encore très insuffisante et cache mal des débats nationaux non 
encore clos. Ce sera le rôle d'Edifrance et de la Commission Stratégique d'aider à 
les régler. 
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Concertation 

Ueu de rencontre 

Des travaux de 
dimension nationale 

Le CP21 

Le CP21 - ou Cercle des Projets lnnovants en Informatique - répond au souci de 
définir une politique industrielle de la demande, qui soit le fruit de la concertation 
entre tous les acteurs : constructeurs, sociétés de service, utilisateurs et pouvoirs 
publics. 

Plusieurs faits jouent en faveur de cette concertation : 

le marché européen de 1992 achève. sa construction et la DGXIII devient un 
centre de pouvoir européen dans le domaine des Télécoms; 

les projets européens de recherche et de développement consistent désormais en 
de véritables applications ; 

les produits fournis par les constructeurs et les sociétés de service sont également 
de plus en plus souvent des applications ; 

le ministère de l'Industrie, enfin, souhaite dialoguer directement avec le marché, en 
particulier pour établir une politique nationale du traitement de l'information dans le 
secteur industriel. 

Désormais vendeurs d'applications informatiques, les fournisseurs doivent 
répondre aux critères suivants : 

applications adaptables à plusieurs entreprises appartenant à différents pays 
européens; 

réseaux et architectures hétérogènes ; 

choix de standards et de normes européens. 

Si les critères sont précis, les options techniques sont multiples ... Quelles sont les 
priorités ? Quelles orientations choisir ? 

Pour définir ces orientations, le CP21 réunit le Syntec, le Club de l'informatique, et 
le CIGREF. Bénéficiant du parrainage du ministère de l'Industrie, il constituera un 
lieu de rencontre entre les partenaires de la profession. 

La participation du CIGREF à cette instance officielle témoigne de sa 
représentativité nationale, et de sa reconnaissance au plus haut niveau. 

En aval, cette participation permettra aux travaux des groupes CIGREF d'acquérir 
une dimension plus systématiquement nationale. 
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L'Observatoire de Bruxelles 

Acquérir une dimension La mise en place d'une "fonction Europe" au CIGREF a été décidée lors de 
européenne l'Assemblée générale d'octobre 1989. 

Trois domaines à 
"surveiller• 

Réglementation 

Normalisation 

Son titulaire, Georges-Frédéric LECOCQ, est en poste depuis le 15 mai 1990 et a 
déjà pris de nombreux contacts à Bruxelles. 

Il oriente actuellement sa réflexion dans trois directions : la réglementation, la 
normalisation et les projets applicatifs. 

Il est nécessaire de suivre de près les nombreuses réglementations issues des 
c,:,. 

travaux de la Communauté, en particulier celles qui concernent les logiciels et les 
télécommunications. 
Menées à un niveau européen, ces réflexions peuvent influencer les 
réglementations nationales. C'est le cas de la réflexion sur I'ONP (Open Network 
Provision : pour l'égalité des conditions d'accès aux réseaux européens) et de sa 
répercussion sur la réglementation française en cours d'élaboration ou sur le 
comportement d'acteurs comme la DRG. 

La normalisation est un enjeu essentiel de la construction européenne. Elle est 
prise en charge par de nombreux organismes dont la Communauté assure la 
coordination : 

Le CEN-CENELEC définit officiellement les normes européennes en informatique. 

L'ETSI (European Telecommunications Standard lnstitute, récemment installé à 
Sophia Antipolis) est chargé de produire des normes de télécommunications, en 
faisant collaborer dans le cadre de comités techniques les administrations du 
secteur, les constructeurs/industriels et les utilisateurs. 

OSITOP, que le CIGREF a contribué à créer et dont il assure le secrétariat, 
constitue le cadre de réflexion de 150 grands comptes européens dans le domaine 
de I'OSI. 

L'Edifact board réunit les représentants des différents secteurs économiques au 
niveau européen, pour la normalisation des E.D.I. 

L'Observatoire de Bruxelles aidera les grands utilisateurs français à défendre leurs 
droits et accentuer leur rôle au sein de ces instances. A I'ETSI en particulier leur 
pouvoir d'expression n'est actuellement pas proportionnel aux marchés qu'ils 
représentent. 
De la même façon, la formule d'OSITOP, forte de son succès, pourrait s'élargir à 
d'autres domaines de réflexion. 
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Projets applicatifs 

-

Les membres du CIGREF ont également tout à gagner à s'informer et à contribuer 
aux projets désormais applicatifs qui vont nourrir le programme de travail de 
ESPRIT 2, RACE 2, DRIVE, DELTA, EUREKA ... 

Actuellement la représentation française au sein des équipes techniques est 
déséquilibrée en faveur des SSII. Quelles que soient les compétences de ces 
dernières, elles ne peuvent être les seules à s'exprimer au nom du marché. 
Face à ces réalisateurs d'applications, l'Observatoire de Bruxelles permettra aux 
entreprises du CIGREF de mieux jouer leur rôle de définisseurs de besoins. 
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