
QU'EST-CE QUE 
LE CIGREF? 

Le Club Informatique des GRandes Entreprises Françaises 

21 ans 

Un statut neutre 

Une triple mission 

Des membres 
représentatifs 

Des relations 
avec les Acteurs du Marché 

Une ouverture européenne 

Création le 7 août 1970. 

Association - Loi 1901. 

l) Constituer un lieu neutre d'échanges et 
de rencontres inter-entreprises. 

2) Représenter les intérêts des grandes 
entreprises françaises utilisatrices 
d'infonnatique et de télécommunications. 

3) Leur offrir un cadre de réflexion 
et d'études. 

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

Les administrations utilisatrices de SI, se 
révélant des partenaires nécessaires à la 
résolution de certains problèmes, peuvent 
participer à des réflexions techniques 
dans le cadre de conventions. 

Les autres utilisateurs, les fournisseurs et 
prestataires de service, les pouvoirs 
publics. 

Présence accrue à Bruxelles afin 
d'améliorer la connaissance et le suivi 
des dossiers traités par la Commission. 

Intégration des projets dans un contexte 
européen. 



/ 

L'EQU PE A VOTRE SERV CE 

AU PREM 1ER RANG 
ETIENNE PELLETIER, 
Délégué Général. 

AU SECOND RANG, DE GAUCHE A DROITE • 
JOSETTE SIMON, 
Assistante de Direction. 

ETIENNE VALLE$, 
Chargé de Mission Télécoms & Réseaux. 

CLAIRE DOLLON, 
Responsable Communication. 

JOSETTE WATRINEL, 
Assistante de Direction chargée de la Comptabilité. 

JACQUELINE FERRARI, 
Chargée des Mailings. 

AU DERNIER RANG, DE GAUCHE A DROITE . 
GAÏT ARCHAMBEAUD, 
Chargée de Mission EDI, 
Ressources Humaines et Evolution de la fonction 
informatique. 

GEORGES LECOCQ, 
Délégué général Adjoint_ 
Chargé des Affaires Européennes. 

EDDY SOULIER, 
Chargé de Mission Qualité/Génie Logiciel, 
Relations avec l'offre, Sécurité. 
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CoNSEIL 
D'ADMINISTRATION 

Juillet 90 - Juin 91 

Société Administrateur 
Membre du Administrateur 

Bureau Adjoint 

AGF/SI Francis MOISE Jacques Le FOLL 

AXA Jean-René LYON • 
GAN Jean Michel HAELLING 

GMF Guillaume de SAULIEU 

GROUPAMA Jacques PIERLOT Jacques COMBRIER 

M.A.C.I.F. Michel D'ARAUJO • 
S.M.A.B.T.P. Joël HEIBIG 

BANQUE DE FRANCE Yves BARROUX Jean-Yves GRESSER 

B.N.P. Claude PORCHEROT Claude WRIGHT 

B.R.E.D Michel VAUTIER 

INFORMA TIQUE CDC Jean BISSELICHES 

CENCEP Jacgues MINERY 

CEP ME André SAURA 

C.I.C. Raymond PHILIPPON 

COMPAGNIE BANCAIRE René-André RENAUDIN 

C.N.C.A. Yves LONDECHAMP Etienne LEDUC 

C.F.F. Philippe STEFF Michel CHEVRIER 

CRÉDIT LYONNAIS Xavier BERNARD 

CRÉDIT MUTUEL Guy CASTERAN 

C.S.B.P. Etienne LAKITS 

PARIBAS Denis HUOT • 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Antoine PUERTO • 
BOUYGUES Alain POUY AT 
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LYONNAISE DES EAUX/DUMEZ Bruno SCHILTZ 

A.F.P. Lionel FLEURY • 
FRANCE LOTO Bernard LAPEYRERE 

SYMÉDIA Xavier DALLOZ 

NOUVELLES GALERIES Joseph STOFFER Guy PUYBOUFFAT 

LA REDOUTE Gérard DUCOULOMBIER 

C.E.A. Pierre CHA VY 

E.D.F. André DAUBERT 

ELF A QUIT AINE Bruno FONTAINE 

G.D.F. Yves BAMBERGER • 
TOTAL CFP Léo MERCIER 

AÉROSPATIALE Jacques BALAZARD Guy VAUZEILLES 

ALCA TEL ALSTHOM Edouard BERNARD-MICHEL 

B.S.N. Bernard ROUSSEAU 

COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN Roger PERTUISET Jean RIBIERE 

DASSAULT AVIATION Alain BRUTE DE REMUR Georges RIVA T 

FRAMATOME Hervé NORA 

KODAK PATHÉ Roger GOEPFERT 

L'ORÉAL Jean-Daniel KAHN 

MATRA Marc STRECHINSKY Vice Président 

MERLIN GÉRIN Philippe TULANE 

MICHELIN Philippe TASSIN 

ONERA Claude LECOMTE Jean-Pierre PELTIER 

P.S.A. Jean-Mary LEGEMBRE 

PÉCHINEY Pierre DUBARRY Marc DEMEURE 
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Pierre LACHEZE 
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Françoise MENEZ 

Gérard HERNANDEZ 



Société Administrateur 
Membre du Administrateur 

Correspondant CigFej 
Bureau Adjoint 

Industrie RENAULT SA Jean-Paul IŒNNIS Françoise GAUDEUL 

RHÔNE-POULENC Robert BIV AS • Jacques CASSIN 

SCHLUMBERGER Sinet Pierre GAULENE 

SNECMA Jean-Michel CLIN Jean REICHLE 

THOMSON Stanislas GUERIN François LEVIEUX 

USINOR-SACILOR Pierre DION Vice Président Lucien BALANDRAS Michèle MATTE 

Santé AP/HÔPITAUX DE PARIS Réginald ALLOUCHE Martine SPIEGELMANN 

HOSPICES CIVILS DE LYON Antoine SERVETTI Gilbert HARTMANN 

Services Sociaux A.N.P.E. Robert VILLENEUVE -( Nathan HATTAB Jacques LOUIS 

C.C.M.S.A. Patrick DESSAUV AGES Claudine DURFORT 

C.N.A.M.T.S. Michel VINCENDON 

C.N.A.V.T.S. François DELAMARE Patrick TAUPIN 

UNEDIC Michel OLLIER • Claude CANT ALOUBE Claude CANTALOUBE 

Transports AIR FRANCE Alain BRODELLE Président Diep TRUONG 

AIR INTER Hubert CERTES Christiane LEBEAU 

COMPAGNIE GÉNÉRALE MARITIME Dominique ALVAREZ Henry JABKO Henry JABKO 

PORT AUTONOME DU HAVRE Jean SMAGGHE • Pascal LELARGE Jean DENEL 

R.A.T.P. Jean-Jacques RENAULT Jean-Paul ULRICH Christian PETITP AS 

S.N.C.F. André BOUZY Michel STIEVENART Michel STIEVENART 

Administrations CONSEIL GÉNÉRAL DES ALPES MARITIMES Olivier ROCHEREAU 

signataires de MINISTÈRE DE LA DÉFENSE François ROUSSEL Y 

conventions MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT Jean-Michel ARNOULD 

LA POSTE Jacques GUITONNEAU 

ORGANIGRAMME 
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Le mot du Président 

ff ]'ai été appelé à succéder à Claude PORCHEROT qui avait été, pendant quatre ans, un 
Président éminent pour le CIGREF et j'ai essayé de gouverner notre Club dans la continuité de 

son action. Nous avons tous conservé le souvenir de sa passion pour la conduite de nos affaires 
communes. 

Ma première année de présidence a été marquée par de nombreuses évolutions, qui ont amené le 
CIGREF à travailler, échanger et prendre position. 

]'en citerai simplement quelques exemples: 

La loi et le nouveau statut de France Télécom auxquels nous avons beaucoup collaboré: France 
Télécom est maintenant un fournisseur à part entière, soumis à la concurrence et nous le considérons 
bien comme tel. Ses structures, mais surtout sa culture, évoluent dans ce sens. 

Nous avons renforcé aussi des relations précieuses et utiles avec la Direction de la 
Réglementation Générale qui a parachevé son déploiement au cours de l'exercice et su acquérir une 
véritable position indépendante, malgré la même tutelle, le Ministère des PIT, que France Télécom. 

Notre dialogue avec le SYNTEC-Informatique a été particulièrement productif cette année. Il 
nous permet de disposer aujourd'hui d'un arsenal de procédures contractuelles acceptées d'un 
commun accord, qui continue à se développer. Il en résultera un gain de temps et de professionnalisme 
dans l'établissement de relations entre fournisseurs et clients. Evidemment, nous ne pouvons parler 
d'accord à propos de la Directive européenne sur le logiciel et des quelques éléments qu'elle contient 
au sujet du droit du logiciel ! Les logiciels concentrent désormais le savoir-faire de nos entreprises. Ils 
ne peuvent donc être la propriété de nos fournisseurs avec, en outre, le risque de les voir mis à la 
disposition de nos concurrents sans un accord explicite de notre part. Les sociétés de services qui 
souhaiteront travailler avec nous comprendront cette position. 

Nous avons aussi poursuivi un débat ouvert depuis deux ou trois ans avec les fournisseurs de 
logiciels pour micros. 

Le problème de rationalisation des utilisations de logiciels dans les entreprises ne peut être 
traité par eux en traînant devant la justice une ou deux grandes entreprises chaque année, mais il 
requiert des solutions de distribution adaptées à la situation des grandes entreprises. Nous obtenons 
déjà et obtiendrons d'ailleurs dans l'avenir ces solutions de la part de nos fournisseurs, dont le 
CIGREF nous fournit quelques éléments. 
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Faut-il considérer comme une grande victoire du CIGREF le fait que beaucoup de journalistes 
aient aujourd'hui naturellement sous la plume les grands problèmes soulevés par nous depuis vingt 
ans, tels que la portabilité des programmes, 1 'ouverture et l'interfonctionnement des réseaux et des 
systèmes d'information ? 

Que de batailles dans cette oeuvre de longue haleine, dont les anciens du CIGREF ont conservé 
le souvenir et en particulier mes prédécesseurs à la présidence ! 

Ainsi notre premier rapport sur la "Portabilité des programmes" date de 1976. Et le fameux 
rapport du "Groupe Technique Réseaux" commun au CIGREF et au CIIBA, qui a posé pour la 
première fois le principe de l'hétérogénéité des réseaux et des systèmes d'information des grands 
Comptes, date de 1982. Nous nourrissons même l'idée -ou l'illusion- qu'il a influencé à l'époque la 
politique d'IBM en la matière! 

Et combien le CIGREF a investi et continue d'investir dans OSITOP, qu'il a contribué à créer 
en 1985 et dont il assure toujours le secrétariat européen ! OSITOP reste d'ailleurs un modèle de ce 
que peut être l'action des grands Comptes européens sur un sujet d'intérêt commun. 

UNIX? Certains reprochent aux membres du CIGREF de ne pas être tous d'accord à ce sujet. 
Mais donnez-nous le temps d'y parvenir! Une chose est sûre: nous avons tous besoin d'un unique 
UNIX, et nous ne pouvons en soutenir deux ! 

Dans le même domaine, il est un sujet que nous considérons comme essentiel et qui a fait 
consensus chez l'ensemble de nos membres, qu'ils soient du secteur industriel ou tertiaire, c'est 
l'impératif d'augmenter la productivité dans la fabrication du logiciel et donc de disposer d'outils 
modernes et normalisés de génie logiciel. Les outils de génie logiciel ne doivent pas constituer un 
nouveau moyen de captivité pour nous entre les mains de nos fournisseurs, comme 1 'ont été dans le 
passé les systèmes d'exploitation ou de protocoles de réseaux. Nous comptons nous exprimer très 
clairement dans les mois qui viennent à ce sujet. 

Cependant, le grand combat du CIGREF aujourd'hui, c'est l'Europe. 

Si par un coup de baguette magique nous revenions vingt ans en arrière, c'est dans le cadre 
européen que nous créerions aujourd'hui le CIGREF. Pour répondre à cette préoccupation, nous 
disposons d'un Observatoire européen, animé avec compétence et maîtrise par Georges-Frédéric 
LECOCQ. 

Nous avons longtemps cherché des structures de type CIGREF en Europe, réunissant 
uniquement les grandes entreprises utilisatrices, dans un cadre neutre et inter-sectoriel, qui seul 
permet de traiter librement et efficacement quelques grands sujets d'intérêt commun. Mais nous n'en 
avons pas trouvé. Tantôt les organisations mèlent grandes entreprises et PME, tantôt elles donnent le 
pouvoir réel aux fournisseurs, ce qui ne peut nous satisfaire. 
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Contribuer à créer une organisation européenne des grands utilisateurs est une oeuvre qui 
risque de dépasser la longueur de mon mandat à la présidence. Mais soyez sûrs que j'ai pour objectif 
de faire avancer le CIGREF dans cette voie, dont mon prédécesseur m'avait déjà montré toute 
l'importance. 

Je ne veux pas terminer sans mentionner de ce que seront quelques-uns des grands sujets 
d'intérêt du CIGREF l'année prochaine. 

CALS (Computer aided acquisition & logistic support), qui réunit tous les industriels de la 
mécanique et du BTP, qu'ils travaillent ou non pour la Défense. 

L'imagerie et le multimédia, thème d'avenir pour plusieurs secteurs économiques présents au 
CIGREF (audiovisuel, santé, industrie, etc.). 

La cartographie, qui a fait l'objet de notre convention il y a trois ans avec France Télécom, et 
qui a donné lieu au récent accord signé entre EDF, GDF, la Direction Générale des Impôts (Cadastre) 
et France Télécom. Bernard FONGARLAND, qui a mené cette affaire dans le cadre du CIGREF se 
retire aujourd'hui, mission accomplie. 

Le CIGREF, ce lieu de rencontre et cette grande action multiple et collective que nous menons 
ensemble, requiert beaucoup de dévouement de la part des meilleurs experts de nos membres, mais 
aussi des plus jeunes qui y trouvent rencontres et enrichissement, comme de la part des membres du 
secrétariat qui voient grossir la multitude de nos intérêts communs et beaucoup moins vite le volume 
de leurs moyens. 

Aujourd'hui, que de nouvelles directives, que de nouveaux projets de décrets, sur lesquels il 
nous faut avoir un avis et ensuite le faire savoir. 

Je souhaite arrêter ici la liste de nos sujets d'intérêt et de nos préoccupations, dont le seul 
énoncé montre la vitalité de notre Association. 

J'ai été aidé dans mon action par les membres du Bureau et en particulier par nos deux Vice
Présidents, Pierre DION (Usinor/Sacilor) et Marc STRECHINSKY (Matra). Etienne PELLETIER, 
notre Délégué Général, continue quant à lui à travers les années et les présidences, à assurer une 
permanence dans la conduite de notre Association. 

Mais je le répète, c'est chacun de vous qui avez été présents et avez apporté votre compétence et 
votre volonté d'aboutir dans des réunions de travail, qui faites que le CIGREF fonctionne, continue, 
se développe et répond aux besoins et attentes de ses membres. 

Au nom du Bureau et au nom de tous, je vous en remercie et je suis sûr que nous continuerons 
dans la même ligne au cours de 1 'année qui commence. f f 

Alain BRODELLE 
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7 ère partie : 

Organisation · 
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L'Organisation 

9 domaines de réflexion 

8 Domaines verticaux 

Les groupes de travail se répartissent entre 8 domaines de réflexion verticaux : 

1 : Télécommunications & réseaux 
2: Systèmes spécifiques & avancés 
3 : Echanges de Données Informatisés 
4 : Relations avec l'Offre 
5 : Evolution de la fonction informatique 
6 : Génie logiciel & Qualité 
7 : Ressources humaines & Formation 
8: Sécurité 

1 Domaine transversal 

Depuis mai 90, le CIGREF dispose d'un ingénieur chargé de suivre les travaux en cours à 
Bruxelles, d'y discerner les dossiers prioritaires, selon les enjeux qu'ils représentent pour les 
utilisateurs, et de guider l'action de ces derniers. 

Ce travail recouvre et emichit l'ensemble des domaines classiques traités au CIGREF. En 
1990/91, il a concerné en particulier les Télécommunications & réseaux, les EDI, le Génie 
logiciel et les relations avec l'Offre. 
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------------------L'Organisation 

2 chargés de mission par domaine 

Le Chargé de Mission permanent 

Il se voit confier la responsabilité du domaine au Secrétariat. 

Il guide l'orientation globale de son domaine. 

Il assure le support logistique et moral des groupes de travail appartenant au domaine : 
compte-rendu et calendrier des réunions, surveillance de l'actualité, participation à des 
manifestations ... 

L'Administrateur délégué par le Bureau 

Il est choisi parmi les Administrateurs pour superviser les orientations et évolutions du 
domaine. 

Il représente la communauté des Directeurs Informatique auprès des experts travaillant dans le 
domaine dont il a la charge. 

1 animateur par groupe 

Aux 26 groupes existant correspondent 26 animateurs. Les animateurs sont choisis parmi les 
participants du groupe. Ils ont en charge la préparation, l'animation et l'avancement des 
travaux. 

1 gouvernement particulier : 

Le Comité de pilotage 

Certains domaines bénéficient d'un "gouvernement" particulier: le Comité de pilotage. 

Le Comité de pilotage décide des actions à mettre en oeuvre, des positions à prendre, des 
orientations à donner aux actions en cours ; il instruit les dossiers à créer. 

Le Comité de pilotage suit également les événements d'actualité touchant le domaine. 

Cette structure rassemble les spécialistes du domaine (chargé de mission, administrateur 
délégué, animateurs, experts ... ). Elle existe dans les domaines Télécommunications & 
réseaux, Systèmes spécifiques & avancés, EDI et Ressources humaines. 
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Les groupes et leurs responsables 

DOMAINE 
Groupes ou Dossiers 

Cellule prospective 

Liaisons internationales 

Messagerie vocale 

Réglementation 1 Normalisation 

Applications industrielles & avancées 

• Cals 

• Documentique 

• Imagerie 

Cartographie 

Systèmes experts 

Traduction assistée par ordinateur- TAO 

Autres dossiers : 

• Participation au CP2I 

• Veille technologique 

Comité directeur EDI 

EDI sectoriels 

Assurance - Distribution - Santé -Transports 

Distribution de logiciels-micro 

Relations avec les constructeurs 

• DEC 

Relations avec le SYNTEC 

• Contrat d'études 

• Contrat progiciel 

Administrateur 
délégué par le Bureau 
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Animateur 

J. LE GUILLY (Renault SA) 

Comité de pilotage 

C. NOITOLA (B de F) 

O.LAVROFF 

P. DION (Usinor-Sacilor) 

Chargé de mission 
permanent 

B. FONGARLAND 

E.SOULIER 

R.A. RENAUDIN (Compagnie Bancaire) 

M. DEMEURE (Cebal Péchiney) 

G. PIERRU (Gee Alsthom) 

M. CHEVRIER (Crédit Foncier de France) 



Relations avec la Poste 

Autres dossiers : 

• Action européenne 

• Forum des utilisateurs de Systèmes ouverts - FUSO (*) 

Architecture des systèmes d'information 

Contours de la fonction informatique 

Enquête statistique sur les systèmes d'information 

et de communication - ESSIC 

Lisibilité des systèmes d'information 

Les groupes et leurs responsables 
G. PUYBOUFFAT (Nouvelles Galeries) 

J.R. LYON (AXA) 

D. HUOT et A. COHEN (Paribas) E.SOULIER 

M. ROCHET (CENCEP) E. SOULIER 
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Génie logiciel A. LUMBROSO (Société Générale) 

Qualité L. AUSCHITSKY (AGF-SI) 
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Accompagnement chez l'utilisateur de 

l'informatique et des télécommunications 

d'entreprise -ACUITE 

Filières et adaptation des formations 

Formation & carrières des informaticiens 

chez les utilisateurs - FCIU 

Responsables Sécurité 

Sécurité des réseaux 

Sécurité-Micro 

Autres dossiers : 

• Critères d'évaluation de la sécurité 

E. de DREuzy (Air Inter) 

A. ELKOUBI (Bred) 

R. PlANTIER (Air France) 

A. AUBRY (PSA) 

M. ORUEZABALA (BNP) 

M. BECK (RATP) 
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(*)Ce dossier a été initié par Gilles CHEVALIER 
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2ème partie : 

Comptes-rendus d'activité 
par domaine 
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Domaine 1 

Administrateur délégué : Lionel FLEURY (AFP) 

Chargé de mission : Etienne V ALLES 

Groupes & dossiers : 

Cellule prospective 
Liaisons internationales 

Messagerie vocale 
Réglementation 1 Normalisation 

L 
e domaine Télécommunications & 
Réseaux a fait l'objet d'une 
réorganisation profonde durant 

l'exercice écoulé. La nomination d'un 
nouveau chargé de mission, la redéfinition 
du Comité de pilotage et la coordination 
avec l'observatoire européen ont abouti à 
l'adoption de nouvelles méthodes de 
travail, à la création de deux groupes, au 
"nouveau départ" d'un troisième, à la 
suspension de deux autres et à la 
production systématique de commentaires 
et "positions - CIGREF" dans le domaine. 

Une restructuration en 5 mouvements 

1 groupe demeure : 

2 groupes créés : 

Messagerie vocale 

Réglementation/Normalisation 

Liaisons internationales 

1 nouveau départ : La Cellule prospective 

2 groupes suspendus : Immotique 

Administration des réseaux 

1 nouvelle activité : Commentaires et positions 

coordonnés. 

La formule Comité de Pilotage constitue 
un outil proche du Secrétariat et des 
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groupes pour la mise en place d'actions ou 
pour la coordination des activités, mais 
proche également du terrain opérationnel 
des entreprises-membres, elle permet de 
répondre judicieusement et rapidement aux 
sollicitations d'un contexte extérieur 
mouvant, diversifié, difficile, et de plus en 
plus lié aux instances juridiques et 
politiques. 

En tant que décideur des orientations 
globales du domaine, le Comité de pilotage 
participe au lancement et à la coordination 
de "ses" groupes de travail. Il suit donc, en 
outre, les affaires politiques, juridiques et 
réglementaires dans le champ des 
télécommunications. 

Particularité importante du domaine : il est 
managé en étroite liaison avec le chargé 
des Affaires européennes du CIGREF. 
Ainsi en est-il naturellement d'actions 
comme notre participation à la conférence 
organisée par la DGXIII sur les satellites, 
l'organisation de rencontres avec les 
opérateurs et prestataires de services 
européens (British Telecom, France 
Télécom) dans le cadre du groupe Liaisons 
internationales ou la production de 
commentaires et analyses à caractère 
international. 



Point de mire 

0 Les travaux du Comité de Pilotage 0 
Commentaires ONP 
(Open Network Provision) : 

Commentaires Livres verts: 

Commentaires 
Réglementation nationale : 

Groupes & dossiers 

~ Cellule prospective 

Nouveau groupe 

Animateur : A désigner 

1 réunion 
12 entreprises participantes 

~ Liaisons internationales 

Nouveau groupe 

Animateur : A désigner 

5 réunions 
21 entreprises participantes 

Commutation par paquets, Lignes louées, ISDN. 

Satellites 

Projet de Loi dit "LRT" de décembre 1990. 

Réseau national de Messagerie X400 (droits et 
devoirs des opérateurs privés et publics, modalités 
de mise en place de services "ouverts à tous" et 
soumis à concurrence). 

Décret sur l'agrément des terminaux et sur 
l'admission des installateurs. 

Décret sur la composition et le fonctionnement des 
commissions consultatives (Radio-communications 
et Services). 

La Cellule Prospective a vécu six mois en 1990, puis s'est 
arrêtée pendant un an. Elle repart aujourd'hui sur des bases 
nouvelles. 

Son objectif: parvenir à énoncer des "scénarios probables" 
et à pointer des ruptures dans les évolutions touchant les 
télécommunications sur une échéance égale ou supérieure 
à cinq ans. 

Son travail devrait se centrer autour des notions de 
"multimédia", d"'interactivité", de "mobilité" et de 
"moyens de transmission". 

Ses instruments d'enquête devraient se répartir entre les 
domaines technologique, social et organisationnel (ou 
"administratif" au sein de l'entreprise). 

Les premières réunions de ce nouveau groupe ont permis 
de définir son objectif : 

1. Clarifier les spécifications fonctionnelles et 
opérationnelles pour la mise en place, l'exploitation, 
l'administration et la maintenance d'un réseau 
international de données. 
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~ Messagerie vocale 

Animateur: 
Joseph LE GUILLY (Renault SA) 

15 réunions 
7 entreprises participantes 

Groupes & dossiers 

2. Parvenir, en collaboration avec les fournisseurs de 
réseaux internationaux, à des propositions de "contrats
type" et à des chartes définissant le rôle des parties en 
présence (opérateurs, carriers, prestataires de services, 
utilisateurs, instances de réglementation). 

Parallèlement, le groupe décide d'enquêter sur 
l'opportunité de créer un GElE ou une autre forme 
d'organisation commune dans le but de favoriser la 
solution des problèmes recensés. 

Par ailleurs le groupe invite les fournisseurs .de liaisons 
et réseaux à présenter leur offre dans le cadre de 
"Conférences générales d'information". 

Ce groupe termine la rédaction d'un cahier des charges 
Grands comptes pour une messagerie vocale "idéale". 

Le document comprend quatre parties : 

1. Des conseils pour mener une étude préalable à 
l'installation d'un système de messagerie vocale dans 
l'entreprise. 

2. Un guide de mise en oeuvre ; 

3. Des spécifications fonctionnelles avec la description 
de leur environnement technique et normatif. 

4. Des critères minimaux pour décrire les fonctionnalités 
et les performances d'un système de messagerie 
vocale. 

16 
La publication du rapport Messagerie vocale est prévue en 
novembre 1991. 

~ Réglementation 1 Normalisation 

Animateur: 
Lionel FLEURY (AFP) 

5 entreprises participantes 

Ce dossier spécifique est confié au Comité de 
Pilotage du Domaine, réunissant Lionel FLEURY de 
l'AFP, Jean-Yves GRESSER de la Banque de 
France, Yves LONDECHAMP de la Caisse 
nationale du Crédit Agricole, Jean-Pierre 
CHARDON de la Chambre Syndicale des Banques 
Populaires, Albert RENAUDIN de Framatome et, 
parmi les permanents du CIGREF, Etienne V ALLES 
et Georges-Frédéric LECOCQ. 

16 
Voir en "Point de mire" la liste des travaux publiés. 
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Domaine 2 --------------------
....... ················ .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.;.;.;.;.;-:.;-:-·-·.··· 

Administrateur délégué: Marc STRECHINSKY (Matra) 

Chargés de mission : Etienne PELLETIER 
et Eddy SOULIER (pour Systèmes experts) 

Groupes & dossiers : 

Applications industrielles avancées 
Cartographie 

Systèmes experts 
Traduction assistée par ordinateur -TAO 

Participation au CP2I 
Réunions de Veille technologique 

L 
f avance technologique à laquelle 

nous assistons depuis plus de 
trente ans autorise constamment la 

satisfaction de nouveaux besoins, souvent 
de nature multi-sectorielle. Cette évolution 
modifie en profondeur les métiers et les 
fonctions. Il est donc vital pour les 
entreprises de s'adapter rapidement à ces 
nouvelles méthodes. 

Dans la mesure où les développements 
technologiques et leurs applications 
intéressent plusieurs secteurs économiques, 
le CIGREF se trouve concerné. 

"Quelles avancées technologiques 
concernent quels secteurs économiques 
parmi les membres du CIGREF, pour quel 
type de fonction ou d'application?". Cette 
question, nous nous la posons 
constamment. Nous y répondons dans le 
cas où nous pouvons identifier et 
développer des synergies entre secteurs 
économiques parmi nos membres 
synergies génératrices d'économie et de 
gain de temps dans le développement des 
applications correspondantes. 
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Par ailleurs, il arrive qu'un groupe de 
clients potentiels s'exprimant d'un commun 
accord constitue un point d'appui très 
important pour un projet intéressant 
l'industrie française ou européenne. 

Les groupes de travail 
appartenant au domaine 
spécifiques et avancés" 
parfaitement ces principes. 

et dossiers 
"Systèmes 

illustrent 

Les conférences de 
Veille technologique 

De par son statut et ses contacts, le CIGREF se 
trouve parfois infonné avant ses membres 
d'innovations portant sur des applications très 
précises. 

2 conférences de Veille teclmologique ont ainsi 
été organisées cette année : 

1. Les dernières avancées dans les domaines de 
la Messagerie X400 et de l'Annuaire distribué 
XSOO (par M DELORME, PDG Sté E3X). 

2. L'évolution de l'offre dans le domaine .Temps 
réel (Control Data) 



Point de mire 

D Un système avancé par excellence : D 

CALS (Computer Aided Acquisition & Logistic Support) 

Ce projet du DOD (Département de la Défense américain), vise à automatiser les échanges de 
données et les relations relatives à la conception, la production et l'utilisation multi
partenaires de grands projets et de produits intéressant la Défense. 

Sa réalisation prévoit deux étapes : 

1. Les échanges de données entre partenaires. 

2. L'ingénierie concurrente, c'est-à-dire toutes les étapes de processus industriel, y compris 
l'utilisation et la maintenance étudiées par l'ensemble des partenaires (concepteurs, 
développeurs, fabricants, etc.) et la mise en oeuvre des bases de données correspondantes, 
partagées par tous les acteurs. 

Le projet CALS met en cause le processus industriel dans son ensemble. Il nous conduit 
véritablement dans l'âge de l'Information par le biais de la société sans papier. 

C'est pourquoi cet ensemble de concepts intéresse non seulement le DOD, l'OTAN, la DGA 
en France et toutes les industries travaillant pour la Défense ; mais également les différents 
secteurs industriels civils : en particulier l'Automobile, l'Energie, le BTP, l'Electronique, ... 
tous présents au CIGREF. 

Pour les entreprises concernées, l'enjeu n'est pas seulement normatif (pour la première fois, on 
tend à une normalisation unique pour les échanges de documents, de textes, d'images, de 
données de CAO), mais il est avant tout culturel. A l'aube de ce nouvel âge, il nous faudra 
changer nos habitudes de développement et de suivi des projets, adopter des solutions de 
qualité totale et accepter des cycles de conception et de développement d'un produit divisé par 
trois, sous peine de disparaître. 

Groupes et dossiers 

~ Applications industrielles & avancées 

Animateur: 
Marc STRECHINSKY (Matra) 

8 entreprises participantes 

Durant l'exercice écoulé, le groupe a approfondi sa 
réflexion sur 3 thèmes, aujourd'hui foncièrement inter
sectoriels : la Documentique, l'Imagerie/multimédia et 
CALS. 

Ces pôles de réflexion feront l'objet de groupes de travail 
spécifiques dès la rentrée 91. 

1. En matière de Documentique, le groupe a pour objectif 
de définir une politique commune à l'ensemble des 
secteurs concernés : l'Industrie mais également la 
Banque, l'Assurance, la Santé ... Le CIGREF s'appuie 
pour cela sur les standards existants et les nombreuses 
expériences déjà tentées. 
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Groupes et dossiers----------------

~ Cartographie urbaine 

Animateur: 
Bernard FONGARLAND 

4 entreprises participantes 

2. La réflexion Imagerie/Multimédia vise à réaliser une 
typologie des problèmes posés et des besoins en termes 
applicatifs. L'objectif : mettre en évidence des synergies 
inter-sectorielles et d'éventuelles économies de 
moyens. 

3. CALS : pour la mise en oeuvre de ce concept aux 
enjeux considérables (voir page 21), la réflexion 
organisationnelle doit précéder la réflexion normative. 

En amont de l'action de l'AFNOR et d'EDIFRANCE, 
on trouve donc une mission pour le CIGREF. 

Le groupe de travail récemment mis en place à cet effet 
poursuivra son action durant l'exercice prochain, en 
liaison avec d'autres réflexions d'origine multinationale. 

A l'origine de ce groupe : une convention signée, il y a 
trois ans, entre la Direction de la Production de France 
Télécom et le CIGREF, en liaison avec le Comité National 
pour l'Information Géographique (CNIG). 

Un ingemeur de France Télécom, Bernard 
FONGARLAND, était alors détaché au CIGREF pour 
réaliser dans ce cadre neutre une concertation efficace 
entre les principaux acteurs économiques nationaux. 

Ces travaux ont aboutit le 3 juin dernier, date à laquelle 
EDF, GDF, France Télécom et le Service du Cadastre ont 
signé une convention pour la mise en commun de leurs 
moyens en termes de données cartographiques et d'accès à 
ces données. 

Par la suite ce cadre pourra être progressivement ouvert à 
d'autres acteurs concernés, y compris au niveau européen. 
On envisage à cet effet la création d'un GElE. 

Parallèlement, la réflexion cartographique se poursuit dans 
d'autres cadres : à l'AFNOR pour la normalisation des 
données ; et dans plusieurs collectivités locales pour 
l'élaboration de solutions techniques. 

Le problème prend d'ailleurs une dimension internationale, 
dans la mesure où des solutions françaises peuvent ensuite 
être exportées. 
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~ Systèmes experts 

Animateur: 
Christian NOTIOIA (BDF) 

7 réunions 
24 entreprises participantes 

Groupes & dossiers 

Plus de cinq ans après les débuts de la première réflexion 
du CIGREF sur les systèmes experts, le groupe a souhaité 
dresser un bilan global de ces technologies. 

Cinq principaux constats ont été mis en valeur : 

1. La technologie entre désormais dans sa phase de 
maturité. 

2. Les obstacles techniques sont beaucoup moins 
nombreux même si le ticket d'entrée reste élevé, 
notamment dans les petites structures. 

3. Les effets de bord sont essentiels ; ils ont parfois plus 
d'impact que les applications proprement dites. Ils 
portent principalement sur la conception des systèmes 
d'information, les méthodes de programmation et le 
génie logiciel. 

4. Les enjeux à moyen et long terme demeurent très 
importants, même s'ils font l'objet d'un débat : 
sommes-nous en présence d'une technologie de rupture 
rejoignant des préoccupations plus générales centrées 
sur l'homme, l'organisation et la connaissance, ou 
s'agit-il d'un langage évolué parmi d'autres ? 

5. Il existe divers obstacles à la pénétration mais ils 
portent plutôt sur l'insertion dans l'environnement 
socio-professionnel (appropriation et . iinpacts 

·organisationnels) et, en amont, sur l'effort de réflexion 
stratégique, organisationnelle et méthodologique 
initiale. 

JlJJ 
Ces cinq thèmes font l'objet d'un rapport CIGREF, à 
paraître au début du prochain exercice. 

~ Traduction Assistée par Ordinateur - TAO 

Animateur: 
Oleg lA VROFF 

5 réunions 
11 entreprises participantes 

Les réflexions du groupe s'appuient sur le Projet National 
de 1982, lui-même basé sur le projet du GETA (*) de 
Grenoble. Ce document a été repris par le CIGREF, 
soutenu par le Ministère de l'Industrie, et doté d'un 
nouveau pilotage industriel par la Société SITE, bien 
connue du CIGREF en particulier pour la documentation 
technique dans l'Aéronautique. 

(*)GETA= Groupe d'Etudes des Traductions Automatiques 
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Groupes & dossiers-----------------

SITE, en tant que maître d'oeuvre, réunit actuellement les 
solutions de TAO existantes et tous les dictionnaires et 
grammaires correspondants dans un projet européen 
unique, "Eurolangue". 

~ Participation au CP21 
(Cercle des Projets Innovants en Informatique) 

Action commune avec les 
principaux acteurs du Marché 

Présidence : 
Marc STRECHINSKY (Matra) 

8 réunions 

Le CP2I vise à promouvoir des projets innovants dans les 
technologies de l'information par le biais de la concertation 
entre les principaux acteurs du Marché. 

Il a été créé en 1990 par 6 organismes représentant : la 
Recherche (CNET et INRIA), les Fournisseurs (SYNTEC 
et Club de l'Informatique Française) et les Utilisateurs 
(CIIBA et CIGREF). 

En 1991, cette structure s'est élargie à EDF/GDF. 

Des initiatives du même type avaient existé dans le passé 
dans d'autres pays européens. L'opération "Projets 
nationaux" de 1982 en France, qui avait revêtu une grande 
ampleur, avait peut-être souffert d'un engagement 
insuffisant des utilisateurs. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. 
L'initiative CP2I, même si elle est vivement soutenue par 
les Ministères de l'Industrie et de la Recherche, est d'abord 
une initiative du Marché. Il devrait en résulter une 
dynamisation du secteur français de Recherche & 
Développement dans les technologies de l'information, et 
une meilleure orientation des travaux des organismes 
concernés. 

Durant l'exercice écoulé, le CIGREF remplissait la 
Présidence du CP2I, en la personne de Marc 
STRECHINSKY (Matra 1 Vice-Président du CIGREF). Il 
s'est montré sensible, à l'existence de deux modes de 
pilotage des projets R&D : 

1. Le pilotage par l'amont, à partir d'idées issues de la 
Recherche. 

2. Le pilotage par l'aval, à partir d'idées issues du Marché. 

Le CIGREF privilégie bien évidemment cette seconde 
méthode. 

~ Réunions "Veille technologique" 

Animateur: Bernard FONGARLAND Voir encadré, page 20. 
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Domaine 3 
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Administrateur délégué: Pierre DION (Usinor-Sacilor) 

Chargée de mission : Gaït ARCHAMBEAUD 

Groupes & dossiers : 

Comité directeur E.D.I. 
E.D.I. sectoriels 

L 
' échange d'expériences est le 

moteur principal du suivi au 
CIGREF de ce domaine, pour 

lequel EDIFRANCE, créé au début de 
l'année 1990, s'est surtout consacré à des 
travaux de méthodologie et de 
normalisation des E.D.I. Les entreprises 
ont des niveaux de maturité très variés, qui 
dépendent souvent du gain de compétitivité 
sectorielle rendu possible par l'introduction . 
d'échanges inter-entreprises. 

Le rôle d 'EDIFRANCE 

Ces éléments ont été qualifiés au cours des 
travaux de la Commission stratégique 
d'EDIFRANCE, présidée par M. Pierre 
Dion. Ce dernier a rendu un premier 
rapport au printemps 1991 : "La démarche 
positive consiste à mettre en évidence la 
nécessité pour les entreprises d'évoluer, 
dès maintenant, vers des organisations 
plus simples et plus ouvertes. Partant de 
l'idée que les entreprises doivent 
s'entendre plutôt que se disputer et que le 
lien purement marchand devra un jour être 
dépassé, l'EDf arrive à point pour mettre 
en oeuvre cette nouvelle stratégie. ( .. ) 
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Cela suppose autre chose que l'EDf sous 
sa forme technique : la volonté politique, 
d'une part, et un niveau de qualité élevé, 
d'autre part." 

L'action du CIGREF 

Pour nos participants des grandes 
entreprises, il s'agit donc d'élaborer une 

. argumentation structurée · et dotée 
d'exemples èonvaincants à destination de 
leurs directions générales, confrontées à 
des initiatives extérieures de grande 
envergure comme CALS, par exemple. On 
cherche également à trouver en commun 
les meilleures réponses techniques aux 
changements en cours, comme par exemple 
l'organisation des bases de données dans 
un environnement pratiquant l'EDI, ou à 
mettre en évidence les avantages pour les 
Grands comptes de disposer d'échanges 
informatisés avec les fournisseurs 
informatiques. Le CIGREF s'attache enfin 
à soutenir institutionnellement les 
démarrages de groupes sectoriels, en 
offrant un lieu neutre propice aux 
discussions préliminaires. 



Point de mire 

0 Les travaux du Comité Directeur 0 
Réflexions et débats sur 4 thèmes principaux : 

1. la sensibilisation des entreprises et des directions générales. 
2. Les systèmes inter-entreprises en France et aux Etats-Unis. 
3. La liaison EDI avec les fournisseurs informatiques. 
4. L'impact de l'EDI sur les systèmes d'information. 

Organisation de 3 conférences générales d'informations : 

1. EDI et CALS par L. HENRY de l'AFNOR et E. DREYFOUS, Président 
d'EDIFRANCE. 

2. La sécurité des EDI, par la Société VERIDIAL 
3. Les systèmes inter-entreprises en France et aux Etats-Unis, 

parE. BROUSSEAU, de l'Université Paris-Dauphine. 

Groupes & dossiers ----------------

~ Comité Directeur EDI 

Animateur : 
Pierre DION (Usinor Sacilor) 

7 réunions 
32 entreprises participantes 

~ EDI sectoriels 

Assurances 
Distribution 
Santé 
Transports 

Outre l'information et les discussions sur la structure et les 
travaux d'EDIFRANCE, organisation nationale 
pluripartite, le groupe a travaillé sur les préoccupations 
spécifiques des grandes entreprises. 

Voir en "Point de mire" les principaux thèmes abordés et 
débattus au cours de l'exercice. 

Le CIGREF a joué un rôle important dans la mise en place 
de certaines initiatives sectorielles. 

Dans le domaine de l'Assurance, il a concouru au 
rapprochement dans une structure commune des 
Compagnies et Mutuelles qui sont ses membres. 

La réflexion se poursuit en ce qui concerne la Distribution, 
en particulier pour un échange plus poussé entre les 
fournisseurs et les grands distributeurs. 

Dans le domaine de la Santé, après un effort soutenu de 
sensibilisation et de rapprochement de ses membres, le 
CIGREF salue la création en juin 1991 au sein 
d'EDIFRANCE, d'un groupe EDI-Santé, réunissant 
l'ensemble des acteurs concernés hôpitaux et 
professionnels de santé, producteurs et distributeurs 
pharmaceutiques, organismes de financement, puissance 
publique. 

Pour le secteur du Transport, le CIGREF a soumis à la 
Commission Stratégique d'EDIFRANCE le cahier des 
charges d'une étude concernant les EDI dans le transport 
multi-modal. 
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Domaine 4 

Administrateur délégué : Pierre DION, Usinor-Sacilor 

Chargé de mission : Eddy SOULIER 

Groupes & dossiers : 

Distribution de logiciels micro 
Relations avec les constructeurs 

Relations avec la Poste 
Relations avec le Syntec 

Action européenne 
Forum Unix Systèmes ouverts - FUSO (*) 

a notion de "relations avec les 

L fournisseurs" s'est complexifiée 
depuis vingt ans qu'existe le 

CIGREF. 

On observe trois tendances majeures : des 
relations de plus en plus concurrentielles 
entre les forces en présence, l'émergence 
d'un nouveau système technique et 
l'importance de l'information dans les 
solutions stratégiques et organisationnelles 
des entreprises. 

Les forces concurrentielles 

Nous sommes passés d'une situation de 
concurrence quasi-monopolistique, face à 
une demande inorganisée et 
technologiquement dépendante, à une 
"arène oligopolistique" favorable, à moyen 
terme du moins, aux utilisateurs. 

Ce renouvellement est marqué par 
l'accroissement du pouvoir de négociation 
des clients (standardisation, saturation de 
certains marchés, technologies de 
substitution aux marchés propriétaires, 

(*)Ce dossier a été initié par Gilles CHEV ALlER 
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maîtrise croissante des systèmes techniques 
par les clients, ... ) et par l'apparition d'une 
demande exigeante et variée en termes de 
"solutions", c'est-à-dire d'ensembles 
intégrant matériels, applications et 
services. 

Un nouveau système technique 

L'émergence d'un système technique basé 
sur les nouveaux matériaux, l'énergie, 
l'électronique et les biotechnologies 
bouleverse la hiérarchie au sein de la triade 
"CEE, Etats-Unis, Japon", les systèmes 
productifs nationaux et les stratégies des 
firmes. 

Dans le domaine de l'électronique, les jeux 
concurrentiels des grands groupes à 
stratégie globale intégrée (NEC, 
HITACHI, FUJITSU, IBM, ... ) nous 
révèlent la lente et turbulente structuration 
d'un vaste ensemble techniquement, 
économiquement et politiquement intégré : 
l'industrie électronique et ses secteurs 
(grand public, semi-conducteurs, 
informatique, télécommunications). 



l'Information, centre nerveux des 
entreprises 

Les technologies de l'information prennent 
une place croissante dans la conception et 
la réalisation des grands systèmes 
techniques et de gestion, centres nerveux 
des entreprises. 

Ce changement de dimension place les 
entreprises dans une situation paradoxale : 

1. Dépendance et vulnérabilité vis-à-vis 
de la pérennité, de la loyauté mais aussi 
de la politique technique et commerciale 
de leurs divers partenaires de la filière 
(constructeurs, opérateurs, sociétés de 
service, Recherche). 

2. Partenariat et coopération du fait de 
l'interdépendance de cette offre de 
solutions intégrées avec l'organisation 
de l'informatique à l'intérieur de 
l'entreprise utilisatrice et avec ses 
facteurs généraux de compétitivité. 

Au CIGREF, nous ne sommes pas 
aujourd'hui en mesure d'appréhender 
correctement le nouveau cadre des 
relations offre/demande. Nous souffrons 
pour cela de deux handicaps majeurs : une 
organisation mal adaptée et un paradoxe 
fondamental à surmonter. 

Une organisation mal adaptée 

Les services offerts par le CIGREF dans le 
domaine des relations avec les fournisseurs 
ont souvent été instaurés de manière 
ponctuelle, ce qui rend difficile et 
culturellement déchirante la transition vers 
un service continu et identifiable, la mise 
en place de relations institutionnalisées, de 
long terme et contractualisées avec nos 
partenaires, la capitalisation d'un savoir
faire aisément transmissible, de grilles 
d'analyse permanentes et exhaustives de 
l'offre. Une telle évolution permettrait 
pourtant une intelligibilité du jeu 
concurrentiel et donc la possibilité 
d'élaborer un projet pour l'association, de 
hiérarchiser les problèmes, de mettre en 
place des programmes opérationnels et 
d'être efficace. 
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Le paradoxe de l'action collective 

Oison, célèbre économiste et sociologue, 
démontre que le "coût" de la participation à 
une action collective est non négligeable 
alors même que l'efficacité marginale de la 
participation d'un individu est pratiquement 
nulle lorsque le groupe menant cette action 
est suffisamment grand. Dans tous les cas, 
les bénéfices éventuels de l'action 
collective recueillis par un individu 
appartenant au groupe ne dépendent pas de 
sa participation : ils sont acquis quoiqu'il 
arrive ... Bien entendu, si chaque individu 
tient ce raisonnement implacable du point 
de vue de l'intérêt personnel et de la 
rationalité individuelle, l'action collective 
est neutralisée. 

En tant que producteur de biens collectifs 
le CIGREF doit constamment surmonter ce 
paradoxe, très actif dans les relations de 
marché. 

Un poids réel 

Malgré ces difficultés, le CIGREF pèse 
aujourd'hui d'un poids considérable sur le 
marché de l'influence. 

Il n'est qu'à voir le succès des nombreux 
documents publiés dans ce cadre et le 
dynamisme de ses groupes de travail... 

5 rapports publiés : 

Guide 1 Contrat d'étude * 

Guide 1 Oauses de conciliation * 

Directive sur la protection des programmes d'ordinateurs 

Distribution de progiciels pour micro-ordinateurs 

Relations avec Digital 

2 à paraître : 

Guide 1 Contrat de licenoe d'utilisation de progiciels * 

Guide 1 Contrat de développement de programmes * 

* : Ecrits en collaboration avec le Syntec. 



Point de mire 

0 LeFUSO 0 
Forum des utilisateurs de Systèmes ouverts 

En mars 1991, la création du FUSO en collaboration avec l'AFUU (1) et l'AHRIA (2) répondait 
au souci de renforcer nos liens avec les autres clubs d'utilisateurs afin de mieux exprimer et 
défendre nos besoins vis à vis d'Unix et des systèmes ouverts. 

Dans un rapport paru récemment, l'AFUU définit les systèmes ouverts comme des "systèmes 
d'information composés d'éléments communiquant à l'aide d'interfaces standards ou, plus 
simplement, par compatibilité d'interfaces." 

L'enjeu des systèmes ouverts est de donner aux utilisateurs la liberté de choix du fournisseur 
et l'indépendance par rapport au matériel. Les "effets de bord" d'une stratégie fondée sur les 
systèmes ouverts sont multiples : facteur d'économies, portabilité des hommes, sauvegarde 
des investissements, nouvelle cohérence des informations opérationnelles, .... 

Tous les éléments du déploiement de systèmes d'information ouverts sont aujourd'hui réunis. 
Pour autant, de nombreux obstacles demeurent : interopérabilité des outils, multiplicité des 
versions, résurgence de "politiques propriétaires", convivialité, administration du système, 
temps réel, sécurité, résistance culturelle des organisations, pluralité des choix socio
techniques. 

Il est donc essentiel de suivre de très près l'évolution du marché des systèmes ouverts. 

En particulier, le FUSO s'est fixé une double mission : 

1. Veiller à une promotion raisonnable et raisonnée de la diffusion des Systèmes ouverts 
dans les organisations. 

2. Exprimer de façon active les besoins des utilisateurs auprès des partenaires : 
constructeurs, éditeurs, SSII, pouvoirs publics nationaux et communautaires, 
organismes de normalisation, Recherche, système éducatif ... 

(1) Association française des utilisateurs d'Unix et Systèmes ouverts 

(2) Association des hauts responsables informatiques dans l'administration 

Groupes & dossiers 

~ Distribution de logiciels-micro 

Animateur: 
René-André RENAUDIN 
(Compagnie Bancaire) 

8 réunions 
16 entreprises participantes 

:6 
Nous publions en début du prochain exercice notre rapport 
consacré à "La distribution de logiciels pour micro
ordinateurs". 

Sur la base de ce document, nous entamons actuellement 
une phase de dialogue portant sur les carences du système 
de distribution et d'administration des progiciels, mises en 
exergue dans le rapport. 
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Groupes & dossiers----------------

~ Relations avec les constructeurs 

Relations avec DEC 

Animateur: 
Marc DEMEURE 
(CEBAL Péchiney) 

5 réunions 
10 entreprises participantes 

~ Relations avec la Poste 

Animateur: 
GuyPUYBOUFFAT 
(Nouvelles Galeries) 

14 entreprises participantes 

Côté constructeurs, l'année 90/91 a vu 
l'institutionnalisation des relations avec Digital. 

ll:JJ 
A la base de ce dialogue : la rédaction du rapport 
"Relations avec Digital", en collaboration avec des 
responsables de cette société. 

A l'issue de la publication de ce document, Digital a invité 
le CIGREF à le présenter à ses managers lors de la 
"journée annuelle" qui leur est consacrée. Notre Président, 
Alain BRODELLE et l'animateur du groupe, Marc 
DEMEURE ont pu y exprimer clairement les 
préoccupations des grands utilisateurs. 

Le · groupe a décidé de poursuivre ce dialogue suivant 
quatre axes : 

1. Organiser des journées d'information de haut niveau sur 
l'offre de Digital et les évolutions actuelles. 

2. Faire appliquer les améliorations proposées dans le 
rapport (administration des contrats, tarification des 
licences ... ). 

3. Organiser un voyage aux Etats Unis garantissant aux 
membres du CIGREF un accès privilégié aux centres de 
compétence de Digital. 

4. Mettre à jour le rapport tous les semestres. 

Des relations similaires avec d'autres constructeurs -IBM 
notamment- seront initialisées en début d'exercice. 

Le CIGREF représente un lieu traditionnel de rencontres 
entre les interlocuteurs de la Poste et les responsables de la 
gestion du courrier dans les entreprises membres. 

Ce dialogue gagne en- importance ·depuis les récents 
changements de statut de la Poste, qui vont de pair avec 
l'accélération de sa mobilisation. 

La réglementation dans ce domaine est suivie par la 
Direction à la Réglementation Générale, avec laquelle 
nous travaillons régulièrement dans le domaine des 
Télécommunications (voir pages 17 à 19). 
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Groupes & dossiers 

U@f' Relations avec le SYNTEC et les SSII 

11 entreprises participantes 

Commission juridique 
Président: 
Pierre DION (Usinor Sacilor) 

Contrat - Conciliation 
Animateur: 
Bernard LENFANT (BNP) 

Contrat d'études 
Animateur: 
Gérard PIERRU (GEC Alsthom) 

Contrat Progiciel 
Animateur: 
Michel CHEVRIER (CFF) 

U@f' Action européenne 

Dossier 

Animateur: 
Pierre DION (Usinor-Sacilor) 

f6J 
Sous l'impulsion de Pierre DION, Vice-Président du 
CIGREF et Administrateur délégué du domaine, les 
relations avec le SYNTEC INFORMATIQUE ont été 
particulièrement fructueuses durant l'exercice écoulé : 
publication d'un guide de contrat d'études et d'une 
procédure de conciliation entre sociétés de service et 
clients. 

La conversation avec le SYNTEC n'a pas encore débouché 
sur le contrat de licence d'utilisation de progiciels gros et 
moyens systèmes. 

En revanche, un contrat de développement de programmes 
est en cours de rédaction. 

Au cours du prochain exercice, le groupe abordera de 
nouveaux thèmes, parmi lesquels : les relations Maître 
d'oeuvre/Maître d'ouvrage, les "règles de l'art" de la 
profession, le contrat télématique. 

Pour être complet, il faut signaler l'action coordonnée par 
Pierre DION, Georges LECOCQ et Eddy SOULIER sur la 
Directive· européenne sur la protection des programmes 
d'ordinateurs. 

f6J 
Ce dossier fait l'objet d'un rapport publié par le Secrétariat. 

Les conditions d'application de la directive dans la 
législation nationale seront suivies de près par le CIGREF. 

U@f' Forum des utilisateurs de Systèmes ouverts - FVSO 

Action commune 
AFUU/AEŒŒA/CIGREF 

3 réunions 
12 entreprises participantes 

Voir en "Point de mire", page 29, le contexte de création 
de ce Forum d'utilisateurs et les objectifs qui lui ont été 
fixés. 
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Administrateurs délégués : Jean-René LYON (AXA) 
et Denis HUOT (Paribas) pour ESSIC 

Chargés de mission : Gaït ARCHAMBEAUD 
(et Eddy SOULIER pour ESSIC et Lisibilité) 

Groupes & dossiers: 

Architecture des systèmes d'Information 
Contours de la fonction informatique 

Enquête statistique sur les systèmes d'information et de communication - ESSIC 
Lisibilité des systèmes d'information 

P 
endant longtemps, c'est par 
l'économie des systèmes 
d'information (ancien titre du 

domaine) que le Cigref a apporté quelques 
éléments de réponse à une préoccupation 
majeure des responsables informatiques 
d'entreprise : la croissance non réellement 
contrôlée ni justifiée de leurs budgets. Le 
travail statistique entrepris pour l'Annuaire 
du Cigref a eu pour enseignement majeur 
de mettre en évidence qu'aucun membre 
n'échappe au poids des investissements 
informatiques. Les difficultés de réalisation 
de cette enquête statistique tiennent 
principalement au travail d'harmonisation 
de données non équivalentes, car elles 
concernent des environnement non 
compatibles, mais aussi aux différentes 
structures des informatiques internes de 
nos entreprises. 
La recherche d'outils de cohérence a été 
entreprise dans une optique de gestion de 
la qualité. Côté utilisateurs, émerge la 
notion de lisibilité, critère de qualité des 
systèmes d'information côté 
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informaticiens, c'est le tableau de bord du 
Directeur informatique, outil de pilotage. 
Les questions posées trouvent des réponses 
non uniformes selon le degré de maturité 
de l'entreprise dans l'utilisation de l'outil 
informa ti que. 

C'est plus maintenant en termes d'avenir de 
la fonction informatique que se pose la 
question. Même dans les plus grosses 
entreprises, la mise en oeuvre des 
techniques de télécommunication, le 
recours aux minis et aux micros modifient 
le processus d'engagement des 
investissements : l'utilisateur final devient 
plus averti, plus impliqué, plus 
responsable. Le rôle du professionnel de 
l'informatique est, de plus en plus, de faire 
percevoir et proposer aux décideurs de son 
entreprise les immenses possibilités 
d'évolution et de compétitivité que lui 
offrent les nouveaux outils. Cela passe par 
la capacité à définir et mettre en oeuvre les 
solutions architecturales les plus adaptées à 
la stratégie et à la structure de l'entreprise. 



Point de mire 
0 l'ESSIC 0 

Enquête statistique sur les systèmes d'information et de communication 

Les résultat de l'enquête statistique du CIGREF seront présentés lors de l'Assemblée générale 
de rentrée par le Président Alain BRODELLE et l'Administrateur délégué ayant conduit les 
travaux: Denis HUOT (Paribas). 

Comme il avait été prévu au moment de la création du groupe, le document ESSIC 
comportera une somme d'informations précieuses pour le CIGREF. 

En particulier, les informations chiffrées sur le poids réel de l'ensemble des Directions 
informatiques adhérentes au CIGREF permettront de répondre, sur des bases sérieuses, aux 
questions des journalistes et des partenaires extérieurs. 

Le document ESSIC servira en outre de base à l'annuaire du CIGREF, qui n'avait pas été mis à 
jour depuis 1987. · 

Groupes & dossiers 

~ Architecture des systèmes d'information 

Nouveau groupe 

Animateur: 
Jean-René LYON (Axa) 

La problématique en a été étudiée par Jean-René LYON, 
Administrateur délégué du domaine, par le biais d'une 
consultation directe de ses pairs aux Directions 
informatiques. 

Son objectif caractériser les différents types 
d'architectures et les avantages qui en sont attendus. 

A cet effet, Jean-René LYON a déjà produit un document 
d'analyse préliminaire évaluant les difficultés rencontrées, 
les objectifs d'une architecture, et les différents niveaux de 
structuration envisageables. 

/6 
Pour l'exercice prochain, il est envisagé : 

1. de rédiger un document de sensibilisation destiné aux 
directions générales ; 

2. d'élaborer un guide pour le choix d'une architecture ; 

3. de rédiger un cahier des charges - type pour les 
fournisseurs. 
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Groupes & dossiers----------------

~ Contours de la fonction informatique 

Nouveau groupe 

Animateur : A désigner 

Ce nouveau groupe a pour objectif de caractériser les 
relations de l'informatique interne avec ses partenaires (les 
utilisateurs-clients, la fonction Organisation, les 
prestataires-fournisseurs) et leurs responsabilités dans la 
définition du système d'information et dans le cycle de vie 
des projets. 

~ Enquête statistique sur les systèmes d'information et de 
communication (ESSIC). 

Animateur: 
Albert COHEN (Paribas) 

2 réunions 
9 entreprises participantes 

JlJJ 
Le groupe ESSIC a également atteint son objectif durant 
l'exercice écoulé : la conception puis la réalisation d'une 
enquète_ portant sur l'informatique des membres du Cigref. 

L'enquête annuelle du Cigref sera présentée devant nos 
membres et devant la presse par notre Président Alain 
Brodelle et l'Administrateur délégué pour le sujet, Denis 
Huot, lors de notre prochaine Assemblée générale. 

Voir en "Point de mire", page 33, les détails sur ce projet. 

~ Lisibilité des systèmes d'information. 

Animateur: 
Michel ROCHET (CENCEP) 

10 entreprises participantes 

JlJJ 
Le groupe Lisibilité a achevé durant l'exercice la 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. 

Ce document sera présenté lors de la prochaine Assemblée 
générale. 

Son propos prospectif pourra ensuite faire l'objet d'un 
débat public élargi et d'une valorisation dans le cadre d'un 
programme de recherche-action ou d'une recherche de 
3ème cycle de gestion. 
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Administrateur délégué: Antoine PUERTO (Société Générale) 

Chargé de mission : Eddy SOULIER 

Groupes & dossiers : 

Génie Logiciel 
Qualité 

L 
activité logicielle demeure en 
grande partie une activité 
manuelle et artisanale. Son 

industrialisation recquiert l'usage de biens 
d'équipements capitalistiques -notamment 
les Ateliers de Génie Logiciel- permettant 
l'automatisation croissante de la 
conception, de la production, de la 
maintenance et de la gestion. 

Néanmoins, cette industrialisation 
nécessite surtout le passage à une approche 
plus intégrée et plus cohérente -une 
démarche méthodique- autorisant une 
maîtrise et une optimisation des processus 
d'ensemble (notamment par les outils de 
l'assurance-qualité) et l'implication des 
hommes (la Qualité Totale). 
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2 documents parus : 

Economie du logiciel. La vision du CIGREF 
(1990) 

Economie du logiciel. La nouvelle donne 
(1991) 

3 à paraître : 

La Qualité Totale 

Les AGL, guide technique signé CIIBA
GPEM-CIGREF 

Les AGL, document d'orientation signé CIIBA
GPEM-CIGREF 



Point de mire -------------------

0 Le Cigref et les AGL 0 
La productivité des études demeure l'une des principales préoccupations des responsables 
informatiques. 

En ce qui concerne les outils, les Ateliers de Génie Logiciel (AGL) représentent aujourd'hui 
un espoir de progrès significatif en matière de développement. 

Un contexte particulièrement riche (normalisation des architectures CASE, apparition dès 
1987 d'une offre "intégrée" et d'offres propriétaires structurantes comme AD/Cycle, 
internationalisation du marché) renforçait l'opportunité d'une réflexion des grands utilisateurs 
sur ce thème. En outre, les propos les plus contradictoires circulaient à ce sujet, accroissant la 
perplexité des décideurs au moment même où les premiers retours d'expériences se révélaient 
décevants. 

Il fallait donc faire le point : le CIGREF s'y est montré très actif. 

Ce fut d'abord la création d'un groupe d'experts coordonné par Antoine PUERTO, 
Administrateur de la Société Générale et Alain LUMBROSO, Fondé de Pouvoir. Les experts 
étaient appelés à contribuer à une plate-forme de réflexion et d'action réunissant, outre le 
CIGREF, le CUBA représentant les utilisateurs de l'Administration et le GPEM (Groupe 
Permanent d'Etude des Marchés). 

L'objectif initial de ces travaux :rédiger des recommandations à l'usage des acheteurs publics. 

Les fruits de cette collaboration sont multiples : 

1. Publication d'un second rapport du CIGREF sur "l'économie du logiciel" ; 

2. co-rédaction d'un guide de sensibilisation, d'achat et de mise en oeuvre des 
AGL dans l'entreprise et l'Administration; 

3. co-rédaction d'un document d'orientation politique affirmant certains principes 
(position des grands utilisateurs sur la "norme" européenne PCTE) ; 

4. lancement d'une initiative pilote visant à spécifier les conditions générales d'une 
"offre produits normalisée" pour le marché de la gestion. 

Groupes & dossiers ----------------

~ Génie logiciel 

Animateur: 
Alain LUMBROSO 
(Société Générale) 

3 réunions 
3 entreprises participantes 

fÔJ 
Voir en "Point de mire", plus haut, la coopération suivie 
avec les utilisateurs de l'Administration et les travaux 
qu'elle a engendrés. 

Le prochain exercice verra la concrétisation de l'ensemble 
des projets énoncés. 
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~ Qualité informatique 

Animateur: 
Louis AUSCHITSKY 
(AGF-SI) 

9 réunions 
35 entreprises participantes 

Groupes & dossiers 

Dans le début des années 80, la gestion de la qualité subit 
une profonde mutation. Celle-ci se traduit dans un premier 
temps par le développement de procédures d'assurance
qualité. 

Toute importante qu'elle soit, l'assurance-qualité n'en reste 
pas moins une démarche organisationnelle de planification 
et de contrôle. Elle n'implique pas en soi un changement 
de style de management. 

Avec les approches de type "Qualité Totale", la démarche 
prend une allure différente. Elle s'étend à toute l'entreprise 
et repose sur l'implication complète des intéressés dans le 
processus d'amélioration de la qualité. 

Cette démarche est simple, voire triviale à énoncer. 
Pourtant, l'expérience montre que sa mise en oeuvre se 
heurte à de nombreux obstacles et nécessite un 
engagement total de la part de la direction de l'entreprise, 
une implication générale de l'encadrement et une adhésion 
de tout le personnel. Pour y parvenir, la mise en oeuvre 
d'un programme structuré est nécessaire. 

Le groupe s'est attaché à exposer la mise en place de tels 
programmes, encore très marginaux parmi nos entreprises 
membres. 

/{:;] 
Le rapport paru en septembre 91 met en valeur et explicite 
les difficultés rencontrées et les résultats obtenus. 
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Domaine 7 --------------------

Administrateur délégué : Michel VAUTIER (BRED), succédant à Didier GANICHOT (Total) 

Chargée de mission : Gaït ARCHAMBEAUD 

Groupes & dossiers : 

Accompagnement chez l'utilisateur de l'informatique et 
des télécommunications d'entreprise - ACUITE 

Filières et adaptation des formations 
Formation et carrière des informaticiens chez l'utilisateur- FCIU 

L 
es préoccupations du domaine se 
sont élargies en parallèle avec la 
maturité des informatiques 

d'entreprise, où la notion de service au 
métier complète graduellement celle de 
mise à disposition d'un produit ou d'une 
technologie. D'autre part, le poids 
croissant, dans les budgets informatiques, 
de la composante ressources humaines, 
rend nécessaire la gestion des carrières des 
informaticiens globalement dans 
l'entreprise, et en particulier l'aménagement 
de la mobilité avec les autres métiers. 

Logiquement, les entreprises s'intéressent 
donc à la valorisation du capital que 
représentent les compétences 
professionnelles de leurs informaticiens, 
dont le recrutement, en nombre ou en 
qualité, était un problème majeur jusqu'à 
ces derniers temps. Outre l'adaptation à une 
technologie en évolution rapide, 
l'important effort de formation continue 
des informaticiens, très nettement 
supérieur à celui d'autres métiers (aux 
alentours de 10% de la masse salariale) 
contribue à cette nécessaire mobilité. 

Les demandes des entreprises vers le 
système de formation concernent donc 
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aussi bien la formation initiale, technique 
et professionnalisée, ou généraliste, que la 
possibilité pour leurs salariés de bénéficier 
tout au long de leur carrière d'acquis 
complémentaires. L'évaluation quantitative 
des besoins, en cours par le biais d'une 
enquête statistique, permet de leur donner 
un poids global suffisant pour faire l'objet 
de réponses appropriées dans les 
différentes filières de l'enseignement 
public, notamment dans le cadre de la 
Mission d'étude des emplois et des 
formations en informatique de la 
Délégation à la Formation Professionnelle. 

La notion de tableau de bord des 
ressources humaines émerge. Cet outil 
devrait permettre de mettre en évidence 
l'investissement de formation, par métier, 
par contenu, par origine ou par carrière, et 
son lien avec la qualité du travail aussi bien 
des professionnels de l'informatique que 
des utilisateurs des outils informatiques 
dans l'entreprise, justifiant ainsi la part 
importante de ce poste dans les budgets. 
Les entreprises accueilleront d'autant plus 
favorablement cette relation que leurs 
investissements seront défendus dans un 
"code de bonne conduite de la formation 
continue", encore à élaborer. 



Point de mire 
0 Les demandes de formation des grands utilisateurs 0 

Depuis cette année, le CIGREF contribue plus activement à répondre à cette préoccupation 
par le biais de deux groupes. 

1) Formation et carrière des informaticiens ches les utilisateurs - FCIU 

Objectif: 

Etapes 
franchies: 

Obtenir une base statistique permettant de fonder sur des 
éléments quantitatifs globaux les demandes de formation des 
entreprises. 

1. Etablissement d'une nomenclature commune, mettant en 
évidence la parenté entre divers métiers de l'informatique. 
Base de travail : la nouvelle nomenclature ROME de 
l'A.N.P.E. 

2. Préparation et diffusion aux entreprises membres du groupe 
d'un questionnaire détaillé mettant en évidence les 
perspectives d'emploi et les éléments de mobilité à terme. 

3. Préparation et diffusion à l'ensemble des entreprises d'une 
version simplifiée du questionnaire, destinée à quantifier les 
éléments précédents. 

4. Synthèse intermédiaire sur les points de mobilité et les 
demandes de formation correspondantes. 

2) Filières et adaptation des formations 

Objectif: 

Etapes 
franchies: 

Défendre de manière concertée les positions communes des 
entreprises face à l'appareil de formation. 

1. Repérage des partenariats "Université/Entreprise" existants. 

2. Participation à la Commission pédagogique nationale des 
MIAGE. 

Groupes & dossiers 

~ Accompagnement chez l'utilisateur de l'informatique et des 
télécommunications d'entreprise -ACUITE 

Animateur: 
Eric de DREUZY (Air Inter) 

4 réunions 
19 entreprises participantes 

Le groupe ACUITE s'attache à mettre en évidence 
l'importance de la formation et de la sensibilisation des 
futurs utilisateurs dans la réussite de l'implantation d'un 
nouveau projet. 

En 1990/91, 3 étapes essentielles ont été franchies : 

1. Echanges d'expériences sur des projets récents, des 
dispositifs en place. 

2. Mise en évidence des facteurs de risques et des 
premiers éléments de solution. 
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Groupes & dossiers ----------------

3. Recherche d'éléments bibliographiques. 

lb 
Pour aboutir à l'objectif fixé, il reste à trouver des éléments 
méthodologiques, des éléments d'évaluation budgétaire, de 
contrôle qualité puis à rédiger un rapport de synthèse. 

~ Filières et adaptation des formations 

Animateur: 
Alain ELKOUBI (BRED) 

1 réunion 
25 entreprises participantes 

Une réunion de constitution du groupe a posé les bases du 
programme de travail. 

Voir en "Point de mire", page 39, l'objectif du groupe et 
les étapes franchies durant l'exercice 1990/91. 

lb 
Le programme du prochain exercice comprend 3 pôles 
d'action: 

1. Information sur les nouvelles filières (Descomps, 
I.U.P., etc ... ) 

2. Mise en évidence du rapport coût/efficacité de 
différentes formules. 

3. Elaboration d'un code de bonne conduite de la 
formation. 

~ Formation et carrières des informaticiens chez l'utilisateur- FCIU 

Animateur: 
Roger PLANTIER (Air France) 

6 réunions 
18 entreprises participantes 

Voir en "Point de mire" l'objectif et les étapes franchies 
durant l'exercice. 

L'année 91/92 devrait voir l'achèvement des travaux et 
l'organisation de leur suivi : 

1. Dépouillage statistique de l'ensemble des 
questionnaires. 

2. Mise en forme des conclusions (automne 1991). 

3. Plan d'utilisation à valider par le Bureau. 

4. Mise en place d'une structure de réactualisation 
biennale. 
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Domaine 8 
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Administrateur délégué : Antoine PUERTO (Société Générale) 

Chargé de mission : Eddy SOULIER 

Groupes & dossiers : 

Responsables de Sécurité 
Sécurité des réseaux 

Sécurité Micro-informatique 

Critères d'évaluation de la sécurité 

ans un contexte où l'information 

D constitue un élément essentiel de 
la compétitivité, il devient 

nécessaire de maîtriser la vulnérabilité des 
organisations informatisées. 

Le niveau de sécurité demeure très 
insuffisant, d'autant plus que les risques ne 
cessent d'évoluer. 

Face à ces menaces, le CIGREF offre un 
lieu neutre et confidentiel aux acteurs de la 
sécurité : c'est l'objet du groupe "directeur" 
du domaine, le groupe des Responsables de 
sécurité. 

Au niveau "événementiel", l'exercice 
1990/91 a été marqué par la publication du 
rapport "Sécurité micro-informatique : le 
cas des infections informatiques". Le 
succès rencontré par ce document a 
dépassé de loin l'espérance de ses 
initiateurs (voir en "Point de mire" page 
42). 

Au delà, les responsables sécurité ont 
poursuivi leur surveillance de l'actualité du 

./ 
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domaine (initiatives européennes, outils de 
sécurité, réglementations nationale et 
internationale). Ils ont également initié une 
réflexion sur "Les critères d'évaluation de 
la sécurité". 

Document publié 

La sécurité micro-informatique. Le cas 
des infections informatiques 

A paraître 

L'approche ITSEC - Document de 
synthèse 

Méthode d'évaluation de la sécurité 
dans les réseaux 

Conférence organisée 

Présentation d'une étude sur la sécurité 
des réseaux (Société CESMO) 



Point de mire 

0 Le succès des virus ! 0 

Publié en mars 1991, le rapport "Sécurité micro-informatique : le cas des infections 
informatiques" a été tiré à plus de 400 exemplaires et abondamment diffusé parmi nos 
membres. 

ce document a également intéressé la presse spécialisée, qui lui a consacré 6 articles, entre 
autres dans Le Monde informatique, Sécurité Informatique et Stratégie sécurité. 

Enfin le CIGREF l'a présenté officiellement aux principaux acteurs institutionnels de la 
profession (le CLUSIF, le SYNTEC, France Télécom, le SFIB, le CIIBA, la DGA ... ) lors 
d'une journée organisée par le Service Central de la Sécurité des Systèmes d'Information. 

A cette occasion, l'Administration a formulé le souhait de pouvoir s'en servir comme 
document de recommandations et de référence pour ses propres besoins. 

Groupes & dossiers ----------------

~ Les Responsables Sécurité 

Animateur: 
Alain AUBRY (PSA) 

10 réunions 
42 entreprises participantes 

L'ambition de ce groupe est de constituer un lieu 
d'échanges d'expériences neutre et confidentiel, à l'usage 
des Responsables sécurité des entreprises 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 précis mérite une réflexion 
approfondie. C'est le cas depuis deux ans des groupes 
"Sécurité micro-informatique" et "Sécurité des réseaux". 
C'est aujourd'hui le cas du groupe "critères d'évaluation de 
la sécurité". 

Cette année, le groupe des responsables a abordé les 
thèmes suivants : Réglementation intérieure, responsabilité 
et déontologie - Intégration de la sécurité dans la 
conception des applications chez PSA - Sécurité et qualité 

Fraudes et fraudeurs Aspects juridiques, 
réglementaires et techniques des flux transfrontières de 
données Certification Méthodologie "Psiche" 
d'EDF/GDF- Sensibilisation à la sécurité. 

Le prochain exercice s'attachera à des thèmes plus 
"traditionnels" tels que le contrôle d'accès, la sécurité des 
matériels et logiciels de base, de l'exploitation, les 
politiques de sensibilisation ... 
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~ Sécurité des réseaux 

Animateur: 
Michel ORUEZABAIA (BNP) 

11 réunions 
28 entreprises participantes 

Groupes & dossiers 

ll:n 
Les membres de ce groupe de travail souhaitent définir 
une démarche méthodique en matière de choix et de 
spécification sécuritaire, qui fournisse aux utilisateurs des 
mesures de sécurité dans les réseaux classifiées par niveau 
d'exigence. 

La réflexion sur la sécurité des réseaux est ainsi introduite 
dès la phase d'étude préalable. Le propriétaire des données 
est chargé de définir les risques économiques, 
commerciaux et juridiques associés aux données qui 
transiteront dans le réseau. Il choisit également le niveau 
de service et de sécurité qui devra être appliqué à son 
système de traitement, au réseau, aux données et à 
l'information. 

La "méthode" fournit un référentiel des besoins de l'usager 
classés selon une échelle des niveaux de risque suivant 
leur importance. Ceci permet de dresser une première liste 
hiérarchisée des besoins de sécurité prioritaires. 

A partir des classes de besoins ainsi définies, les 
fonctionnalités de sécurité couvrant ces besoins sont 
classées selon leurs impacts sur les objectifs de sécurité 
(Disponibilité, Intégrité, Confidentialité). 

Un matrice de correspondance fonctionnalité/mécanismes 
permet d'identifier la manière d'implémenter ces 
fonctionnalités. Une seconde matrice de correspondance 
mécanismes/mesures de sécurité précise le· niveau de 
couverture des besoins par les mesures. Les mesures à 
mettre en oeuvre sont accompagnées de fiches normalisées 
dans lesquelles figureront les produits existants, les 
organisations à mettre en place, la réglementation, les 
principes de management. 

Enfin, la méthode fournit certains critères discriminants 
sur les mesures retenues tels que les charges, les difficultés 
rencontrées parmi nos membres et le niveau de cohésion 
des mesures entre elles. 

Le groupe tient à remercier Michel ORUEZABAIA, de la 
BNP, aujourd'hui appelé à d'autres fonctions dans son 
entreprise, qui a efficacement animé la commission durant 
3 ans. 
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Groupes & dossiers ----------------

~ Sécurité micro-informatique 

Animateur: 
Michel BECK (RATP) 

3 réunions 
19 entreprises participantes 

JlJJ 
Voir en "Point de mire", page 42, le succès du rapport 
publié en mars 91 sur Sécurité micro-informatique :le cas 
des infections informatiques. 

L'enquête de satisfaction accompagnant le rapport montre 
que nos membres souhaitent une mise à jour systématique 
périodique. 

Le groupe a donc décidé d'organiser tous les trimestres une 
journée table-ronde composée d'utilisateurs et des 
meilleurs spécialistes dans le domaine de la sécurité 
micro-informatique. 

~ Critères d'évaluation de la sécurité 

Dossier 

3 réunions 
3 entreprises participantes 

Dans le cadre du plan d'action élaboré par la Communauté 
dans le domaine de la sécurité, une initiative des autorités 
administratives de la France, de l'Allemagne, des Pays
Bas et de la Grande-Bretagne a permis une harmonisation 
européenne des "critères d'évaluation de la sécurité des 
systèmes d'information" sous la forme d'un guide 
d'évaluation des systèmes et des produits (désigné "Guide 
ITSEC"). 

L'enjeu en est la défense des industriels européens ainsi 
que la lutte contre -les barrières protectionnistes élevées 
notamment par l'Administration américaine (le 
Départment of Defense chargé d'attribuer des certificats de 
conformité des produits sur la base des critères de 
l"'Orange Book"). 

Le CIGREF a suivi avec attention ce dossier. 

Un groupe initialement restreint s'est ainsi constitué afin 
d'analyser et de synthétiser le document européen. Outre 
l'expression des besoins des grands utilisateurs en matière 
d'évaluation et de certification, ce groupe participera à une 
journée de sensibilisation sur les ITSEC organisée par 
l'AFNOR et pourrait suivre à l'AFNOR (CN 27/GE3), si 
nécessaire, les travaux du sous comité ISO/SC 27 
"Techniques de sécurité" spécifiquement orientés sur les 
critères d'évaluation. 
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Domaine transversal 
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Délégué général adjoint chargé des Affaires européennes: 

Georges-Frédéric LECOCQ 

L 
f observatoire européen du 

CIGREF existe depuis le 15 mai 
1990. 

Il poursuit un double objectif : informer les 
adhérents sur les activités européennes 
dans les domaines de la Réglementation, 
de la Normalisation et des grands projets, 
et faire connaître les positions de 
l'Association sur les événements en cours. 

La première année de son fonctionnement 
a été consacrée -entre autres- à la mise en 
place du circuit d'informations nécessaire, 
avec deux interlocuteurs principaux : 

1. les Directions de la Commission 
auxquelles fut présentée la nouvelle 
activité ; 

2. l'ECTIJA (European council of 
telecommunications users 
associations). Le CIGREF siègeait 
déjà au Conseil d'administration de 
cette organisation et il y prit une part 
plus active. 

Ceci a permis, d'une part, de diversifier les 
sources d'informations et d'autre part, de 
prendre connaissance des contextes et 
points de vue des utilisateurs des autres 
Etats Membres. 

L'affirmation de la volonté Européenne du 
CIGREF ne passait pas seulement par une 
présence aux différentes réunions 
organisées, mais surtout par des 
contributions sur le point de vue des 
grands utilisateurs au sein des travaux de 
la Commission et de l'ECTIJA. 
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C'est ainsi que le premier document de 
travail sur le rôle des utilisateurs dans le 
processus de normalisation fut 
communiqué à la Commission le 28 août 
1990. 

Dans le domaine de la réglementation, le 
Comité de pilotage des télécommu
nications du CIGREF a rédigé pour la 
Commission des commentaires sur les 
différentes propositions, directives et livres 
verts dont elle était l'auteur (voir "Point de 
mire", page 18). 

Dans ce domaine la ligne générale suivie 
fut la défense de l'ONP (Open Network 
Provision) visant l'égalité d'accès aux 
réseaux pour tous les acteurs économiques 
en Europe. Le CIGREF a insisté 
notamment sur la nécessité d'une 
tarification basée sur des coûts réels. Ces 
travaux ont permis de préparer le point de 
vue des utilisateurs grâce à une meilleure 
connaissance des textes communautaires. 
Par là-même, ils répondaient aussi aux 
sollicitations des instances nationales, en 
France dans le cadre du processus 
d'application de la Loi sur la 
réglementation des télécommunications. 

Dans le même temps, des groupes de 
travail animés par le secrétariat 
produisaient leurs commentaires dans le 
domaine des technologies de l'information. 

Dans tous les cas, le CIGREF a choisi de 
s'adresser directement à la Commission. En 
effet, dans le domaine des 
télécommunications par exemple, seule la 
Direction de la Réglementation Générale 



est habilitée à donner officiellement un 
avis national à la Commission. De plus, les 
organisations d'utilisateurs européens 
doivent tenir compte d'avis multiples dus à 
la diversité des niveaux techniques, 
réglementaires et culturels qui reflètent la 
situation des Etats-membres. Le fait qu'en 
outre, petits et grands utilisateurs pèsent du 
même poids, conduit à des positions 
nécessairement consensuelles, donc 
alignées sur le plus faible niveau, et par là 
même sans grande signification, si ce n'est 
celle d'un alibi. 

La problématique de la normalisation dans 
les Télécommunications est d'un autre 
ordre. En matière de participation des 
utilisateurs, on peut parler d'échec, dû à 
trois causes principales : 

1. Le coût actuellement élevé des 
travaux de normalisation, supporté 
entièrement par les entreprises, dans 
un domaine où elles n'ont qu'un 
pouvoir, restreint, d'utilisateurs. 

2. Le manque de visibilité du processus 
de standardisation. 

3. Des structures de fonctionnement et 
des méthodes de travail inadaptées à 
la participation des utilisateurs. 

Pour tenter de remédier à cet échec, le 
CIGREF · participe aux travaux de 
l'ECI'UA et de l'ETSI, qui ne portent 
malheureusement que sur les aspects 
organisationnels et non sur les aspects 
techniques et financiers. Ces aspects 
constituent néanmoins un obstacle qu'il est 
essentiel de franchir. 

Quand aux grands projets organisés dans 
le cadre de la Commission, l'activité a 
consisté principalement à disposer des 
informations sur les changements de 
politique, l'affectation des budgets ou le 
contenu des programmes, afin de pouvoir 
les communiquer en "avant-première" aux 
grandes entreprises intéressées. 

Certains grands projets, bien qu'ils ne 
soient pas lancés par la Commission, 
nécessitent également un suivi. C'est le cas 
de CALS (Voir en "Point de mire" du 
domaine Systèmes spécifiques et avancés, 
page 21). 
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Après cette première année Européenne, 
les résultats sont tangibles, mais beaucoup 
reste à faire (voir encadré ci-dessous). 

Acquis en 90!91 

1. Confirmation de la reconnaissance du 
CIGREF conune interlocuteur à part entière 
de la Conunission des Communautés 
Européennes. 

Ceci s'est traduit, entre autres, par le choix 
du CIGREF pour présenter la position 
nationale sur la problématique des réseaux 
par satellites au cours d'une table ronde 
organisée par la DGXIII. 

2. Affirmation de la place prise dans l'ECIUA, 
notanunent lors du rapprochement avec la 
CECUA afin de créer un pôle représentatif 
des intérêts des utilisateurs dans les domaines 
des Technologies de l'information et des 
téléconununications. 

Ce qui reste à faire 

1. S'intéresser au domaine normatif, dans les 
aspects logiciels du domaine des technologies 
de l'information. 

2. Consolider les commentaires techniques sur 
les directives et autres recommandations en y 
incluant l'aspect juridique qui, jusqu'à 
présent, n'était pas pris en compte. 

En conclusion, on notera que les 
orientations de la Commission relèvent 
d'un processus dont les grands utilisateurs 
demeurent trop absents. 

Face à la prolifération des avis des 
entreprises utilisatrices de toutes tailles, les 
orientations stratégiques et politiques de la 
Commission doivent prendre réellement en 
compte les intérêts des grands utilisateurs. 
Ces intérêts pourraient être exprimés par 
un organisme les regroupant au niveau 
européen, qui serait indépendant à la fois 
des instances européennes et nationales. 
C'est à ce prix que le grand Marché 
commun jouera pleinement le rôle qui lui 
est dévolu. 



3ème partie : 

Ce que le CJGREF 
, 

vous a propose en 

90-97 
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En 90-91/e CIGREFvousaproposé 

5 pôles d'action 

1) Un Club 

3 Visites organisées par des Administrateurs 

• Snecma: Etablissement de VILIAROCHE (Jean-Michel CLIN, Directeur Organisation et Informatique). 
• Aérospatiale : Etablissement des Mureaux (Guy V AUZEILLES, Directeur Informatique, Télécommunications 

et Bureautique). 
• Caisse des Dépôts et Consignations: Arcueil et la salle des Marchés du siège (Jean BISSELICHES, Directeur 

Central d'Informatique CDC). 

1 petit-déjeuner/débat 

• Le management des années 90, animé par: Jean-Pierre CORNIOU (Directeur des Systèmes et Technologies 
de l'Information SOLLAC) et Nathan HAIT AB (Directeur Conseiller ANPE). 

2) Un cadre d'études et d'échanges 

26 groupes de travail traitant de dossiers portant sur 8 domaines de réflexion et réunissant 
plus de 300 experts provenant des 70 entreprises-membres. 

• Télécoms & réseaux : 4 groupes 1 52 experts provenant de 28 sociétés. 
• Systèmes spécifiques & avancés: 4 groupes 153 experts provenant de 31 sociétés. 
• EDI : 3 groupes 1 69 experts provenant de 35 sociétés. 
• Relations avec l'offre : 5 groupes 1 90 experts provenant de 44 sociétés. 
• Evolution de la fonction : 2 groupes 1 22 experts provenant de 16 sociétés. 
• Génie logiciel 1 Qualité : 2 groupes 1 51 experts provenant de 35 sociétés. 
• Ressources humaines: 3 groupes 1 61 experts provenant de 31 sociétés. 
• Sécurité : 3 groupes 1 96 experts provenant de 44 sociétés. 
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En 90-91 le CIGREF vous a proposé 

3) Un centre d'informations 

Publication de 6 rapports de synthèse, guides à l'usage des membres 

• Clause de conciliation Cigref/Syntec 
• Contrat d'études Cigref/Syntec 
• Directive sur la protection des programmes d'ordinateurs 
• Distribution de logiciels-micros 
• Les relations avec Digital 
• Sécurité micro-informatique : les infections informatiques 

Organisation de 9 conférences générales d'information 

• British Telecom (5 interlocuteurs de BT, dont R. VOS, DG de BT France) 
• EDI et CALS (L.HENRY, Afnor etE. DREYFOUS, Président Edifrance) 
• Enseignements du dernier Comdex (J.M. DESAINTQUENTIN, Sté Synthèse Informatique) 
• La gestion d'un parc informatique dans un cadre international (P. MARZEC, Président Econocom) 
• Présentation d'une étude sur la sécurité des réseaux (Sté Cesmo) 
• Le Projet CALS (F. PERHIRIN, Délégation Générale pour l'Armement) 
• La Sécurité des EDI (Sté Véridial) 
• Strategie information systems (Prof. C. WISEMAN de l'Institut Theseus) 
• Les systèmes inter-entreprises en France et aux Etats-Unis (E. BROUSSEAU, Université Paris-Dauphine) 

Présentation en avant-première de 2 innovations marquantes 

• L'évolution de l'offre dans le domaine temps réel (Control Data) 
• Les dernières avancées technologiques dans les domaines de la Messagerie X400 et de l'Annuaire distribué 

X500 (E3X) 

2 lettres d'informations 

• Le Cigref, lettre interne paraissant tous les deux mois 
• Europe News, lettre d'informations sur les principaux événements et travaux européens concernant les grands 

utilisateurs. 
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En 90-91 le CIGREF vous a proposé 

4) Une tribune d'expression nationale 

Suivi de 3 dossiers de réglementation 

• Concertation avec le CNPF pour une simplification du contrôle fiscal des comptabilités informatisées 
• Observation du projet de décret relatif à la composition, aux attributions et aux conditions de fonctionnement 

des deux nouvelles commissions consultatives : pour les radio communications et pour les services de 
télécommunications. 

e Contacts directs avec la DRG (Direction de la Réglementation Générale) en matière de Messagerie 
électronique et Agrément des terminaux. 

Représentation des grands utilisateurs au sein de 8 organismes officiels : 

• AFNOR 
• Commission consultative pour la normalisation 
• Commission du plan spécialisée dans l'industrie électronique et informatique 
• COSIFORME - Commission des pouvoirs publics pour la simplification des formalités incombant aux 

entreprises 
• CPCTI - Comité de pilotage de la certification dans le traitement de l'information 
• Présidence du CP2I - Cercle des projets innovants en informatique 
• DISSI - Délégation interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information 
• Mission d'étude des métiers et des formations en infom1atique 

Participation aux comités de programmes et interventions lors de 9 manifestations. 

• A fond la norme (journée d'information/Afnor) 
• EDI 90 (Conférence) 
• Espionnage industriel, fraudes, fuite des cerveaux et systèmes experts (Séminaire 1 AIA) 
• Les femmes et les hommes de l'informatique (Colloque 1 Syntec et Le Monde Informatique) 
• Le FIT- Forum informatique et télécommunications 
• ODA-ODIF (séminaire/Afnor) 
• PCTE -le bus des AGL Gournée/Afnor) 
• Télécommunications et réseaux informatiques (Petit-déjeuner-débat 1 Les Rencontres d'Affaires) 
• Les Utilisateurs face à la restructuration du marché (Séminaire 1 le Club de la Presse Informatique) 

Pôle de rassemblement de l'ensemble des utilisateurs, sur 5 dossiers essentiels 

• Distribution de logiciels-micros (réaction officielle aux opérations de l'AFEL, pour un dialogue avec les 
distributeurs) 

• EDI (présidence de la Commission stratégique) 
• Génie logiciel (participation à la rédaction d'un guide à l'usage des décideurs, en collaboration avec le CIIBA 

et le GPEM) 
• Télécommunications (organisation d'une conférence des Présidents de J'AFUTT, CIGREF, CIIBA, OSITOP, 

lJTIPAC, UTISAT) 
• Unix et les systèmes ouverts (création du Forum Unix et Systèmes Ouverts, rassemblant le CIGREF, l'AHRIA 

et l'AFUU). 
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En 90-91 le CIGREF vous a proposé 

5) Une ouverture sur l'Europe 

Normalisation des EDI dans 2 instances internationales 

• Edifact Board à Bruxelles 
• Nations Unies à Genève 

Réactions et commentaires à 8 directives et livres verts européens 

• ISDN (Réseau numérique à intégration de services) 
• Lignes louées 
• Livre vert sur les Satellites 
• ONP (Open Network Provision) 
• Protection juridique des programmes d'ordinateurs 
• Protection des données à caractère personnel 
• PSPDN (Commutation publique par paquets) 
• Réglementation des télécommunications 

Participation à la réglementation et la normalisation par le biais de 6 organismes permanents 

• Membre du Comité "Technologies de l'information" de la Chambre de Commerce Internationale 
• Membre et trésorier de l'ECTUA - utilisateurs européens des télécommunications 
• Membre de la CECUA - utilisateurs européens d'informatique 
• Membre de l'EIUF - utilisateurs européens de RNIS 
• Membre de l'ETSI - Institut européen de normalisation des télécommunications 
• Secrétariat d'OSITOP - utilisateurs européens pour la promotion des normes OSI. 
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