
QU'EST-CE QUE 
LE CIGREF? 

Le Club Informatique des GRandes Entreprises Françaises 

23 ans d'existence 

Un statut neutre 

Une triple mission 

Des membres 
représentatifs 

Des relations 
avec les principaux 
acteurs du domaine 

Une ouverture européenne 

Création le 7 août 1970. 

Association - Loi 1901. 

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

Dégager les intérêts communs des 
grandes entreprises françaises 
utilisatrices d'informatique et de 
télécommunications et faire connaître 
ces positions aux partenaires concernés. 

Offrir un cadre de réflexion 
et d'études. 

De grandes entreprises ou organismes 
appartenant aux différents secteurs de 
l'économie. 

Des administrations dans le cadre de 
conventions spécifiques. 

D'autres utilisateurs, des constructeurs, 
des opérateurs, des prestataires de 
service, des syndicats professionnels 
et les Pouvoirs publics. 

Contribution aux travaux de la 
Commission européenne, en élaborant le 
point de vue de l'usager lors de la 
préparation des directives et règlements. 

Coordination avec les organismes 
d'utilisateurs européens. 

Intégration des travaux et réflexions dans 
un contexte européen. 
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MESSAGE DU PRESIDENT 

C'est toujours avec un peu de nostalgie qu'un Président voit arriver la fin de 

son mandat. Mais le Cigref donne maintenant des signes clairs de redémarrage et de 

rénovation et ceci est source de satisfaction. 

Grâce à la collaboration précieuse de l'ensemble des Administrateurs et au 

travail des membres du Bureau, nous avons pu conduire une redéfinition des 

missions de notre association et des champs d'investigation qui doivent être abordés. 

Vous lirez avec intérêt, j'en suis sûr, la synthèse de ce travail. 

Mais l'activité antérieure a aussi porté ses fruits et il nous a semblé utile de 

vous présenter un choix de cinq "points de mire" sur des travaux remarquables. 

Tant sur des points très précis, nécessitant une analyse très focalisée, que sur 

un plan plus général touchant à nos fonctions, des groupes ont produit d'excellentes 

conclusions, vous en jugerez. 

En considérant ces travaux et en les replaçant dans la perspective des trois ans 

qui se sont écoulés et des trois ans qui viennent, je crois que le Cigref manifeste trois 

qualités d'ouverture : 

· l'ouverture aux évolutions de l'environnement, qu'il s'agisse de nouvelles 

technologies ou de nouveaux modes d'organisation ou de management; 
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· l'ouverture à un travail partenariat, tant il est vrai que, de plus en plus, il faut 
faire respecter les intérêts légitimes des utilisateurs mais il faut aussi accepter de 
s'associer avec les autres métiers pour mieux résoudre certains problèmes ; 

· l'ouverture à l'Europe et à l'International, non seulement en assurant une relation 
vigilante auprès de la Commission européenne, mais en acceptant des membres de 
droit européen. 

C'est sur cette ligne d'ouverture que j'ai plaisir à souhaiter la meilleure chance 
au nouveau Président qui, vous le savez, aura tout mon soutien car si mon mandat se 
termine, mon adhésion au Cigref continue et se confirme plus que jamais. 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu dans mon action au 
cours des trois années passées, tout particulièrement les membres du Bureau ainsi 
que l'équipe dirigeante du Cigref, en qui je renouvelle toute ma confiance. 

Alain BRODE/LE 
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LES 

POINTS DE MIRE 

../ La réflexion des dirigeants informatiques sur l'Evolution de la fonction, 

../ le bilan de l'action touchant la Tarification des progiciels, 

../ les objectifs du groupe PABX dans le cadre d'une démarche de protection des 

investissements en téléphonie privée, 

../ l'état d'avancement du groupe Gestion de parc, 

../ l'analyse du rapport publié par la CCE sur la situation du secteur des services de 

télécommunications, 

../ la réflexion sur la directive européenne Protection des bases de données, 

../ le suivi d'un projet pour l'évaluation et la certification des compétences, 

../ le succès et les suites du dossier Nomenclature des emplois-métiers de 

l'informatique des Utilisateurs. 
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0 l'EVOLUTION DE LA FONCTION INFORMATIQUE 0 
Une réflexion fondamentale. 

D u fait de son caractère fondamental, ce 
thème a fait l'objet d'un groupe de 

réflexion particulier, réservé aux dirigeants 
informatiques de l'association. 

Le groupe, animé par Jean Bisseliches, Direc
teur général d'Informatique CDC (Groupe 
Caisse des dépôts), s'est réuni onze fois entre 
septembre 92 et juillet 93 sur la base d'une 
réunion par mois. Chaque réunion était 
organisée dans une entreprise différente*. 

l'articulation avec les utilisateurs a permis 
d'approfondir deux rubriques : l'élaboration 
des plans et budgets et les relations entre la 
maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre 
dans le cadre de la conduite de projets. 
S'agissant de l'organisation interne de la 
fonction informatique, le groupe a débattu de 
l'arbitrage entre centralisation et décen
tralisation, de l'impact des évolutions de 
l'environnement sur la profession informa
tique, de l'organisation des équipes micro
informatiques, des réseaux locaux et de la 

Le principe adopté était de présenter à chaque liaison entre les études et l'exploitation. Le 
séance l'informatique de la société hôte dernier point porte sur les attitudes à adopter 
pendant une heure, puis .--------------------~ pour mieux maîtriser 
de discuter autour d'un Les thèmes débattus l'informatique de l'en-
ordre du jour préala- treprise soit au travers 
blement établi. Le Dimension stratégique 1 Rattachement hiérarchique de d, actions de commu-

l'informatique. 
programme prévu a été nication vers les 
scrupuleusement res- Domaine de la fonction informatique. utilisateurs, soit en 
pecté durant ces ma- faisant appel à 
tinées d'échanges dont Articulation avec les utilisateurs : l' externalisation qui 

Elaboration de plans et budgets 
la fréquentation moyen- Relations Maître d'oeuvre/Maître d'ouvrage permet de COnfier tOUt 
ne était d'une vingtaine ou partie de la 
de membres autour d'un Organisation interne : fonction informatique 

Comment maintenir cohérence et économies d'échelle dans un 
noyau de fidèles de dix groupe décentralisé ? à un prestataire de 
personnes. Dans une informatique décentralisée, que mettre en commun dans 

les domaines RH, Technique, Contrôle de gestion? 
service. 

Comment organiser les nouveaux métiers ? 

Cinq points ont retenu 
Attitudes: 

La réflexion du groupe 
l'attention des partici-
pants. Le premier porte 
sur la dimension 
stratégique de l'in for
matique et la question 

en interne : relations avec les utilisateurs, proactivité et réactivité, 
répartition des rôles et responsabilités maître d'oeuvre/maître 
d'ouvrage, communication vers les opérationnels et vers 
l'entreprise en général, ... 

s'est ainsi portée sur 
un large spectre de 
questions. Les expé
riences variées des en externe : relations avec les SSII, externalisations, ... 

de son rattachement 
hiérarchique. Le domaine de la fonction 
informatique a fait l'objet d'un débat 
renouvelé lors de plusieurs séances, en 
particulier en ce qui concerne l'interaction 
avec l'organisation. Le thème relatif à 

* : Le groupe a ainsi été reçu successivement par messieurs 
STEFF (CFF). BRUIE de REMUR (Dassauh Aviaticn), 
MOUGENOT (Axa Assurances), Le PECH ON (Rhi'ne-Poulenc), 
HUOT (Paribas), CERTES (Air Inter), DA V AN CENS (France 
Télécom), CLIN (Snecma), PUERTO (Société Générale), 
BISSELICHES (Groupe Caisse des Dépôts) a en septembre par 
Mcnsieur BRODELLE (Groupe Air France). 
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participants, la diver
sité des secteurs éco

nomiques représentés et les nombreuses 
incertitudes actuelles sur l'avenir ont permis 
d'ouvrir la réflexion prospective sur diffé
rentes hypothèses d'évolution de la fonction 
informatique. 

Les principaux points de discussion feront 
l'objet d'une note de synthèse finale qui sera 
soumise à l'approbation du groupe en 
octobre-novembre 93. 
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Mais l'apport de ces échanges ne peut se 
matérialiser par des consignes rigides et 
immédiates, l'aspect spéculatif du sujet ne s'y 
prêtant pas. On doit davantage escompter un 
balisage des problèmes et des questions que 
l'informatique de l'entreprise devra sur
monter dans l'avenir, tant pour elle-même que 

vis à vis de ses environnements plus ou moins 
directs. Il s'agira alors d'une base de 
réflexion pour chaque entreprise et d'un 
recueil de propositions destinées aux 
partenaires responsables de la formation ou de 
la fourniture de prestations et de services. 

0 TARIFICATION DES LOGICIELS 0 
Un bilan de l'exercice. 

D urant l'exercice 92-93, le Cigref a suivi 
de près les politiques tarifaires menées 

par les principaux fournisseurs de logiciels, et 

En annonçant ces modifications (présentées 
dans le no22 de notre lettre interne), IBM 
n'aura toujours pas réussi à convaincre les 

en particulier par IBM. 

Une fiche-Cigref intitulée 
"Les 4 principes de 
l'acheteur" (voir encadré) 
a été publiée en décembre 
92. Ce document propose 
à l'ensemble des membres 
du Cigref des principes de 
tarification simples leur 
permettant de réagir à 
l'évolution des pratiques 
constatées chez les prin
cipaux fournisseurs de 
logiciels et aux difficultés 
qu'elles induisent en 
matière de maîtrise bud
gétaire. En définissant ces 
"4 principes ... ", les mem
bres du Cigref réagis
saient aux hausses 
annoncées par IBM en 
novembre 1992. 

Mi-1993, IBM annonçait 
en retour son intention de 

r--------------------------------------, 
Les 4 principes de l'Acheteur 

Pour les logiciels dont la redevance in dut, ensemble, le droit 
d'usage et la maintenance, nous recommandœs que, à périmètre 
cœstant, leur taux dévolutirn annuelle n'excède pas celui du PID en 
valeur (nrn déflaté), lequel s'établira en 92 aux alentours de 3%. 

La redevance annuelle initiale relative à la seule maintenance, 
établie lors de l'acquisition d'une licence d'utilisation ne peut 
excéder 12% du prix négocié etnrn du prix du catalogue. Si 
cependant une référence devait être faite au prix du catalogue, ce 
serait le tarif en vigueur au moment de la négociatirn qui servirait 
de base, quelles que soient les évolutiœs ultérieures des tarifs. 

Pour les redevances relatives à la seule maintenance des 
logiciels, lorsqu'une licence d'utilisation a été acquise, nous 
recommandœs que : 

l'rn s'oriente en priorité vers des crntrats prq>osant des 
redevances forfaitaires à prix ferme et définitif; 
dans les cas où une clause d'indexatirn serait cependant 
retenue, elle respecte la formule prq>osée dans le dernier 
principe. 

Pour actualiser les redevances de maintenances des loeiciels 
lorsque le forfait n'a pu être obtenu, une nouvelle logique 
d'indexatirn e!t prq>osée : 

P =Po {0,2+ 0,4~ + 0,4 PSDC ) 
So PSDCo 

avec: 
P = prix à la période t 
Po = prix d'origine 
S = indice Syntec période t, tenant compte du poids salarial 
So = indice Syntec d'origine 
PSDC = indice global pondéré des pdts et setvices à la période t 
PSDCo =indice PSDC à sa valeur d'origine 

membres du Cigref. 

Le Comité de 
pilotage "Relations 
avec l'Offre" a 
décelé d'importants 
obstacles demeurant 
à surmonter, en 
particulier concernant 
la facturation "à 
l'utilisation" : 
• Elle doit impéra

tivement conduire 
à une baisse de la 
facture logiciel par 
rapport au système 
fondé sur la puis
sance machine afin 
de tenir compte de 
la pression tarifai
re qui pèse sur les 
clients. La possibi
lité d'option entre 
la facturation "à 
l'utilisation" et la 
facturation "à la 

modifier le mode de tari-'--------------------' doit puissance" 
être maintenue. 

fication de ses logiciels. Cette modification 
consiste à substituer aux licences des logiciels 
basées sur la puissance des machines, une 
facturation fondée soit sur le nombre 
d'utilisateurs, soit sur l'utilisation qui est faite 
des logiciels. 
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• Elle doit être "plafonnée" au niveau qui 
serait atteint dans un mode de facturation 
"à la puissance machine". 

• L'outil de mesure et de suivi doit être 
fourni gratuitement par IBM et ne doit 
évidemment pas obérer la performance des 
systèmes. 
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• Une tarification dégressive doit être mise 
en place en fonction du niveau de 
consommation. 

Après un an de relations smvtes avec IBM 
sur le dossier de la tarification des logiciels, 
on dresse un bilan mitigé : 
• Les 3,5% d'augmentation générale - le 

Cigref en recommandait moins de 3 - ont 
été appliqués sur 9 mois et non sur 12, 
ramenant l'augmentation annuelle au-delà 
des 6% , voire des 9% ! 

• D'après les études économiques menées par 
les membres du Cigref, le passage aux 
nouvelles versions sur les plateformes haut 
de gamme s'est en réalité traduit par des 
augmentations considérables de prix, 
malgré l'assimilation des nouveaux groupes 
90-100 à des groupes 80 et la décision de 
ne pas augmenter les logiciels MVS/ESA 
cette année. Le fait de pénaliser les 
utilisateurs d'anciennes versions de 
logiciels et la politique résolument "pro-

ESA" d'IBM France semblent être des 
particularismes strictement hexagonaux. 

• Enfin, les modalités de facturation de la 
maintenance des logiciels continuent à être 
vigoureusement dénoncées par les membres 
du Cigref. Ces derniers préfèrent distinguer 
clairement la location (en tant que 
concession d'un droit d'usage, initiale ou 
périodique), du support comme de l'édition 
(qui correspondent à la correction 
d'erreurs), et de la version (qui constitue 
l'évolution majeure du logiciel) ... Aucune 
composante ne doit être systématiquement 
subordonnée à la vente d'une autre 
composante. 

Une fois encore, IBM n'a apporté au Cigref 
que des informations fragmentaires sur ce 
sujet fondamental qu'est la facturation des 
logiciels. Plus de clarté favoriserait la 
confiance dans les relations clients
fournisseurs et permettrait de construire 
l'avenir sur des bases plus solides. 

0 LE GROUPE PABX 0 
Objectif Rnis sans frontières. 

Jt la suite d'une enquête menée auprès des 
t\ responsables des services de 
télécommunications, le Comité de pilotage a 
décidé, en septembre 92, de créer un groupe 
ayant pour mission de "définir des stratégies 
pour la protection des investissements en 
téléphonie privée". Après trois réunions 
consacrées à l'examen de la situation de la 
plate-forme de télécommunications interne de 
l'entreprise, le groupe a souhaité centrer son 
travail autour du projet suivant : "rédiger un 
guide à la spécification d'achat, d'ex
ploitation 1 maintenance et d'administration 
de parc (ou de réseaux) de PABX-RNIS, voix 
et données". 

Le groupe a constaté : 
• l'échec de la normalisation Rnis de bout en 

bout : entre réseaux publics nationaux, 
entre réseaux privés et réseaux nationaux, 
entre réseaux et terminaux ; 
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• qu'une interopérabilité privée/publique et 
internationale pourrait conduire en moins 
de deux ans à des économies substantielles 
de la facture télécoms d'une entreprise-type 
(estimées à 25%) ; 

• que les évolutions réglementaires et 
1' exemple américain font présager une 
disparition des réseaux privés "en dur" à 
l'horizon 2000, au profit de réseaux privés 
virtuels (VPNs) de plus en plus 
sophistiqués ; 

• que ces VPN du futur pourraient facilement 
être portés par un Rnis ouvert ; 

• que là où existaient dans le passé des 
capacités d'interconnexion les constructeurs 
ont aujourd'hui enfermé la téléphonie 
pnvee dans un carcan propriétaire 
(téléphones, terminaux et signalisation 
inter -au toc oms). 
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En rédigeant un guide d'achat, le groupe 
P ABX souhaite parvenir à : 
• imposer un ensemble de fonctionnalités 

interopérables sur tous supports Rnis, 
• rendre les postes et terminaux indépendants 

des PABX (qui représentent 50% de la 
facture d'un système téléphonique privé), 

• contribuer à une normalisation orientée 
selon les besoins des utilisateurs 
(fonctionnement inter-autocoms, portabilité 
des applications), 

• faire évoluer les offres commerciales et 
contractuelles des fournisseurs dans un sens 
favorable aux utilisateurs (conditions 
d'achat, de maintenance et de reprise, 
évolutions, compatibilité, prix, ... ) , 

• parvenir à une garantie d' opérationnalité 
des fonctions décrites par le fournisseur et 
implémentées dans les systèmes vendus. 

Ce faisant, le groupe PABX contribuerait à : 
• fédérer un mouvement européen (contacts 

avec OSITOP et avec l'EPHOS), 
• sensibiliser les organismes de régle

mentation et de normalisation aux besoins 
des utilisateurs en matière de téléphonie 
privée, 

• favoriser une dynamique en faveur de la 
notion de "service universel". 

0 LE GROUPE GESTION DE PARC 0 
Un programme bien avancé. 

F ace à la prolifération des matériels et 
logiciels dans les entreprises et à la 

nécessité d'en effectuer le recensement et d'en 
maîtriser les coûts, une enquête menée auprès 
des membres du Cigref a conduit au 
lancement d'un groupe de travail ayant pour 
objectif de spécifier un système de gestion de 
parc. 

Les échanges d'expérience entre les 
participants ont permis de déduire les 
"principales fonctionnalités d'une gestion de 
parc dans les grandes entreprises" pouvant 
être regroupées en sept modules. Après une 
rapide enquête portant sur 1' importance 
accordée par les entreprises à chacun de ces 
modules, le groupe a dégagé la liste suivante, 
classée par ordre d'intérêt croissant : 
• Gestion technique du parc. 
• Gestion du catalogue. 
• Gestion commerciale. 
• Gestion des immobilisations. 
• Gestion physique du parc. 
• Gestion des incidents. 
• Contrôle de gestion. 

Ces fonctionnalités sont développées dans un 
rapport d'avancement, qui en présente des 
conclusions, ainsi que certaines propositions 
d'actions futures. 
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Parmi les principales conclusions : 
• L'existence de sensibilités différentes, dues 

au métier du participant ou à 1' organisation 
de 1' entreprise, ne remettent pas en cause la 
pertinence du découpage en sept modules. 
Dans certains cas extrêmes il a été exprimé 
un besoin de déplacer une fonctionnalité 
d'un module à un autre ; dans ce cas, seule 
une analyse fine rassemblant tous les 
acteurs concernés permettrait d'en définir 
le bien fondé. 

• Il n'existe actuellement aucun produit 
permettant de répondre à l'ensemble des 
besoins exprimés, ce qui pose le problème 
des interfaces existant entre les modules. 

• De nombreux besoins nouveaux ont été 
évoqués liés aux portables, aux 
équipements de télécommunications, aux 
réseaux. Une des principales préoc
cupations exprimées dans ce domaine 
concerne les liaisons entre le système de 
gestion de parc et les outils d'admi
nistration de réseaux. 

Parmi les actions futures envisagées : 
• Après une étude préalable, le groupe 

pourrait définir des repérages physiques 
communs à tous les types de matériels 
utilisés dans les entreprises. Cette action 
conduirait à une diminution des coûts 
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d'acquisition des données de mise à jour du 
parc. 

• Le groupe pourrait également d'une part 
mener une étude de marché sur les 
progiciels de gestion de parc existants, afin 

de recencer ceux qui répondent aux besoins 
des grands utilisateurs, d'autre part 
recencer les outils d'aide à la gestion de 
parc, par exemple les outils de "check -up". 

0 TELECOMS EUROPEENNES 0 
Un suivi réglementaire ciblé. 

L es télécommunications européennes ont communiqué le rapport au Conseil des 
été marquées, en 92/93, par la mtmstres chargés des postes, des 

parution du Rapport de 1992 sur la situation télécommunications et des normes 
du secteur des services de télécom- audiovisuelles des douze pays membres, ainsi 
munication. Cette publication était prévue par qu'au Parlement européen. Le Conseil des 
deux directives importantes: . . . . , 

1 
c· .r ministres en a déduit 

Il l 
. , La A v1s et propos1twns expr~mes par e 1greJ ce e re auve a . . plusieurs résolutions, sur le "Rapport 1992 sur la s1tuatwn du secteur 

concurrence dans les des services de télécommunications" dont principalement : 
marchés des services de • l'ouverture à la 
télécommunication, et celle A vis concurrence de tous 
sur L, établissement du • Le développement de services à valeur ajoutée n'est les services de télé-

possible que sous un régime de concurrence. 
marché intérieur par la 
mise en oeuvre 
fourniture d'un 
ouvert de 

• Les services ont besoin d'infrastructures pérennes. 
de la • L'application des principes de l'O.N.P. est 
réseau essentielle au développement des services. 

télécom- • Les principes de l'O.N.P. ne suffisent pas pour 
introduire la concurrence sur les infrastructures. 

munications (la 
cadre O.N.P. "). 

"Directive • Le développement économique et les coûts des 

Ce rapport a fait l'objet de 
commentaires écrits du 
Cigref, qui les a communi
qués à la Commission. Ces 
commentaires (voir encadré 
ci-contre) synthétisent les 
points de vue exprimés par 
une trentaine d'entreprises 
adhérentes lors de deux 
journées portes-ouvertes 
organisées sur ce thème. 
Les participants ont, entre 
autres, noté avec intérêt 
l'apparition dans le rapport 
de la Commission de 
nouvelles préoccupations 
telles que : "Service uni-

télécommunications seront influencés par les 
mécanismes de réglementation de la concurrence 
sur les infrastructures. 

Propositions 
• Nécessité d'une redéfinition des domaines couverts 

par l'O.N.P. afin d'accompagner le processus de 
libéralisation. 

• Nécessité d'une politique globale réglementaire 
incluant la régulation des positions dominantes et 
des nouveaux entrants. 

• Application des principes d'une O.N.P. "révisée" 
aux domaines suivants : Administration de réseaux, 
Radiocommunications, Boucles locales et 
Téléports, Réseaux large bande, Liaisons satellites, 
Qualité de service, Numérotation. 

• Possibilité de ne pas respecter les obligations 
découlant de l'O.N.P. quand la qualité des services 
n'est pas atteinte. 

• Développement rapide de réseaux et de services 
pan-européens sous un régime de concurrence 
régulée. 

• Publication des règles et avantages procurés par 
l'O.N.P. aux utilisateurs finals. 

phonie vocale, pour 
1998 au plus tard ; 

• l'ouverture d'une ré
flexion stratégique et 
prospective dépas
sant le cadre d'une 
Europe réglementai
re, qui s'appuiera sur 
la parution de deux 
Livres verts portant 
l'un sur les Mobiles 
et les Communica-
tions personnelles et 
1' autre sur les Infras
tructures de télécom
munications ; 

• l'adaptation des 
règles de concurrence 
du Traité de Rome 
afin de favoriser la 
création de grands 
groupes européens de 
télécommunications ; 

• l'instauration d'une 
versel", "Charges d'accès L..._ ________________ _. clause de réciprocité 

avec les marchés extérieurs à la 
Communauté européenne ; 

aux réseaux des opérateurs", 
turations tarifaires" et "Relations 
pays extérieurs à la Communauté". 

"Restruc
avec les 

Après recueil des différentes réactions, dont 
celle du Cigref, la Commission a 
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• la garantie d'un service universel. 

Cette "Garantie d'un service universel" peut 
être assimilée à la transposition de la notion 
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française de service public au niveau 
communautaire. Elle a ainsi retenu l'attention 
du Conseil qui a réaffirmé le rôle de l'O.N.P. 
dans sa définition, ainsi que l'utilisation des 
redevances d'accès aux réseaux en tant que 
facteurs d'équilibre entre concurrence et 
service universel. Cette prise de position a 
conduit la Commission à anticiper une 
révision des critères de qualification des 
organismes de télécommunications. En effet, 
les principes de l'O.N.P. ne s'appliquent 
actuellement qu'à ceux qui bénéficient de 
droits spéciaux ou exclusifs. Compte-tenu de 
l'évolution vers un environnement de plus en 
plus tourné vers la concurrence, il s'agit 
d'étudier s'il ne serait pas nécessaire 
d'étendre les obligations qui découlent de 
l' 0. N. P. à d'autres organisations de 
télécommunications que les opérateurs publics 
traditionnels. Ce point constituait d'ailleurs 

l'argument central des commentaires du 
Cigref. 

Plus généralement, les études répondant aux 
résolutions du Conseil des Ministres 
(définition du service universel, cadre 
d'interconnexion des réseaux ou principes des 
redevances d'accès) répondent aux com
mentaires exprimés par le Cigref. Ils sont 
traités à Bruxelles suivant le processus 
habituel, c'est à dire en faisant appel à 
l'ensemble des acteurs institutionnels, 
constructeurs, opérateurs, autorités nationales 
de réglementation et utilisateurs. Il appartient 
donc aux grandes entreprises françaises de 
poursuivre le travail entrepris au sein du 
Cigref, et de communiquer leurs réactions et 
opinions. 

0 LA PROTECTION DES BASES DE DONNEES 0 
Une directive européenne à suivre. 

ans le cadre du suivi réglementaire 
européen, le Cigref s'est intéressé en 

199211993 au projet de directive sur "La 
protection des bases de données" et aux 
enjeux qu'elle comportait pour les grands 
utilisateurs. 

Cette proposition de directive répond à deux 
impératifs divergents : renforcer la protection 
d'une industrie émergente par le biais d'un 
"droit d'auteur aménagé" et libéraliser la 
circulation de l'information par l'instauration 
de "licences obligatoires". 

Les enjeux contenus dans ce texte et 
l'ambiguïté de la démarche ont suscité des 
réticences, d'autant plus que la rédaction et la 
mise en oeuvre du projet de loi seront 
probablement confiées au ministère de la 
Culture, qui se trouve éloigné du monde 
industriel. 

C'est ainsi qu'à l'initiative du CNPF, un 
groupe de travail, présidé par Antoine Puerto 
(Administrateur du Cigref pour la Société 

14 

Générale), a été mis en place afin d'analyser 
le projet de directive dans le cadre du Comité 
pour la propriété industrielle (COMIPI). Le 
Cigref s'est associe à ce groupe, 
essentiellement composé de juristes, et y a 
joué un rôle actif, notamment en le faisant 
bénéficier de son expérience pratique et en 
assurant son animation. 

Le groupe a publié ses conclusions en avril 
1993. Il attirait notamment l'attention sur les 
risques liés à deux points importants : d'une 
part, la directive manque de définitions 
précises et ouvre ainsi la voie à des 
interprétations contradictoires ; en outre, elle 
introduit un principe de délivrance de licences 
obligatoires pour une base de données, dès 
lors que cette dernière a été commercialisée 
une fois. Ce principe semble dangereux 
compte-tenu de l'ambiguïté même du terme 
"commercialisation". 

De manière générale, on peut craindre que 
l'application de la directive ne conduise à une 
augmentation du prix de l'information. De 
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plus, si l'extraction déloyale d'une base de 
données commercialisée est largement 
développée dans la proposition, le cas de 
l'extraction d'une base de données non 
commercialisée n'y est pas évoqué. Enfin, la 
complexité du système envisagé conduit à 
s'interroger sur les conséquences pratiques de 
la proposition, laquelle suppose un 
aménagement radical des législations 
nationales des différents états-membres de la 
Communauté. Ce qui, loin d'offrir un "outil 
de politique intérieure et extérieure", 
constituerait un facteur déstabilisant. 

Toutes ces considérations ont été débattues 
au sein du groupe de travail COMIPI puis 
communiquées à l'UNICE, au ministère de la 
Culture et au Conseil économique et social. 

Quelle que soit l'issue de ce travail, ce 
premier niveau de réflexion et de 
recommandations aura permis au Cigref de 
s'insérer dans le processus d'échanges et de 
débats existant autour de ce dossier avec la 
Commission de Bruxelles. 

0 LE PROJET CAMELIA 0 
pour l'évaluation ou la certification des compétences. 

E n octobre 1992, un séminaire organisé 
par les administrations française et 

québécoises permettait d'identifier plusieurs 
champs de coopération possibles entre les 
deux pays dans le domaine des technologies 
de l'information. Ce même séminaire décidait 
de lancer deux projets sur le thème de la 
qualité et la certification dans le domaine du 
logiciel, retenu comme une préoccupation 
importante, commune aux deux pays. 

L'un de ces projets, intitulé CAMELIA et 
portant sur la certification des compétences a 
paru particulièrement intéressant au Cigref. Il 
vise à adapter et à expérimenter les acquis en 
matière d'évaluation et de certification des 
capacités des fournisseurs internes ou 
externes intervenant sur des systèmes 
informatiques, afin de les promouvoir dans 
l'industrie du logiciel. Il s'agit à terme 
d'améliorer la maîtrise des activités liées à la 
définition du logiciel, à sa conception, sa 
réalisation, mais aussi à sa maintenance et sa 
distribution. Des outils d'évaluation et de 
certification mieux adaptés fourniront aux 
donneurs d'ordres les moyens de qualifier 
leurs fournisseurs internes ou externes ; ils 
permettront également aux services 
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informatiques de s'auto-évaluer et d'organiser 
si besoin est l'amélioration de la qualité de 
leurs services ; dans tous les cas ils 
favoriseront la compétitivité des entreprises. 

Le projet intègre les principales initiatives 
déjà prises dans ce sens, notamment la 
certification ISO 9000, le CMM (modèle de 
l'Université Carnegie Mellon), SPICE (projet 
ISO) et TRILLIUM (modèle de la société 
BELL). 

Durant l'exercice 92/93, le Cigref a organisé 
une conférence d'information avec les 
principaux partenaires du projet, qui a réuni 
les représentants d'une quarantaine d'entre
prises membres. 

Le Cigref a suivi pour ses membres 
l'évolution du projet, en particulier les efforts 
des promoteurs afin de définir leur plan de 
travail, de former des équipes et de 
commencer à susciter des expérimentations 
concrètes. 

Plusieurs administrations et 
membres du Cigref sont d'ores 
engagés dans le projet CAMELIA. 

certains 
et déjà 
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0 LA NOMENCLATURE DES EMPLOIS-METIERS 0 
DE L'INFORMATIQUE DES UTILISATEURS 

Toujours d'actualité 

Al' origine, la Nomenclature des emplois
métiers de 1' informatique des Utilisateurs a 

été mise au point par le groupe F.C.I. U. 
(Formation et carrières des informaticiens chez 
l'Utilisateur), afin de servir de référentiel 
commun dans son enquête sur la population des 
informaticiens dans les entreprises membres. 

Ce dossier a aidé à Jaire reconnaître le Cigref 
comme un interlocuteur important, aux yeux des 
principales instances de réflexion sur la gestion 
des Ressources humaines. 

Ainsi, en 1992/1993, le Cigref a notamment été 
sollicité : 

L'intérêt suscité par ce document a convaincu le 
groupe: 

• par Le Monde (participation au colloque 
"Profession informatique", lors des "Journées 
emplois" organisées par le quotidien) ; 

• de compléter le répertoire des emplois-métiers 
par une description des 

• par l'AFCET (participation à un forum sur "la 

compétences et des forma
tions liées à chacun d'eux ; 

• de schématiser les passerelles 
existant d'une part entre les 

Le rapport du groupe 
"Filières et adaptation desfonnations": 
Pour compléter le dossier-Nomenclature 

métiers de 1' informatique, ce document rappelle la démarche suivie par le 
d'autre part entre chacun groupe : 
d'eux et les métiers de • à l'origine, préciser les formations liées à chaque 

1 'entreprise ; 
• de diffuser la Nomenclature 

auprès de l'ensemble des 
entreprises du Cigref Uuin 
1992) ; 

• d'en retravailler la forme afin 
de la faire connaître aux 
principaux acteurs du domai
ne et aux étudiants en 
informatique (nov. 1992). 

Le succès rencontré auprès des 
membres (environ 3500 exem
plaires commandés en juillet 93) 
dénote 1' importance actuelle de 
tels outils, utilisés comme 

emploi-métier répertorié par la Nomenclature, 
• s'ouvrir parallèlement sur les partenaires 

extérieurs, acteurs de la Formation, 
• analyser l'évolution du contexte de gestion des 

RH de l'informatique des Utilisateurs, 
• déceler des besoins génériques stables en matière 

de formation, 
• identifier des "métiers sensibles" et analyser leurs 

cas particuliers. 

Il présente les principaux résuùats obtenus : 
• Conception de la Nomenclature 
• Exploitation et affinage de la Nomenclature : 
* A quels métiers ouvrent les différents niveaux de diplômes 

existants ? 

* Mobilité et formation des Chefs de projet 

* Mobilité et formation des Opérateurs-pupitreurs 

• Reconnaissance du Cigref en tant qu'acteur de la 
formation des informaticiens, 

• Expression des principaux besoins des grands 
référentiels, comme guide de utilisateurs en matière de formation des 

informaticiens. 

gestion des infor
maticiens par les 
compétences", à 1' in
tention de dirigeants 
Informatique et res
sources humaines) ; 

• par la Délégation à 
l'Emploi (présenta
tion de la démarche 
de conception de la 
Nomenclature - fon
dée sur une classi
fication du "ROME" 
de 1' ANPE - lors 
d'une journée sur 
"Les référentiels de 
compétences et la 
gestion de 1' em
ploi"). 

Par ailleurs, les grands 
utilisateurs ont la 
possibilité d'exprimer 
au niveau national 
leurs souhaits concer
nant 1' évolution du gestion de la mobilité et des 

formations qui lui sont 
associées, ou comme support de dialogue dans 
les entreprises. 

Dans les organismes de formation, la 
Nomenclature constitue un outil didactique, 
permettant de faire connaître aux étudiants les 
carrières offertes par 1' informatique des grands 
utilisateurs. 

système de formation : 
en 93/94, le Cigref est en effet sollicité par la 
DFP (Délégation à la formation professionnelle) 
pour commenter et valider les conclusions de ses 
"Etudes prospectives sur 1' emploi et les 
formations des informaticiens en France - 1990-
2000". 
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plus, si l'extraction déloyale d'une base de 
données commercialisée est largement 
développée dans la proposition, le cas de 
1' extraction d'une base de données non 
commercialisée n'y est pas évoqué. Enfin, la 
complexité du système envisagé conduit à 
s'interroger sur les conséquences pratiques de 
la proposition, laquelle suppose un 
aménagement radical des législations 
nationales des différents états-membres de la 
Communauté. Ce qui, loin d'offrir un "outil 
de politique intérieure et extérieure", 
constituerait un facteur déstabilisant. 

Toutes ces considérations ont été débattues 
au sein du groupe de travail COMIPI puis 
communiquées à l'UNICE, au ministère de la 
Culture et au Conseil économique et social. 

Quelle que soit l'issue de ce travail, ce 
premier niveau de réflexion et de 
recommandations aura permis au Cigref de 
s'insérer dans le processus d'échanges et de 
débats existant autour de ce dossier avec la 
Commission de Bruxelles. 

0 LE PROJET CAMELIA 0 
pour l'évaluation ou la certification des compétences. 

E n octobre 1992, un séminaire organisé 
par les administrations française et 

québécoises permettait d'identifier plusieurs 
champs de coopération possibles entre les 
deux pays dans le domaine des technologies 
de l'information. Ce même séminaire décidait 
de lancer deux projets sur le thème de la 
qualité et la certification dans le domaine du 
logiciel, retenu comme une préoccupation 
importante, commune aux deux pays. 

L'un de ces projets, intitulé CAMELIA et 
portant sur la certification des compétences a 
paru particulièrement intéressant au Cigref. Il 
vise à adapter et à expérimenter les acquis en 
matière d'évaluation et de certification des 
capacités des fournisseurs internes ou 
externes intervenant sur des systèmes 
informatiques, afin de les promouvoir dans 
l'industrie du logiciel. Il s'agit à terme 
d'améliorer la maîtrise des activités liées à la 
définition du logiciel, à sa conception, sa 
réalisation, mais aussi à sa maintenance et sa 
distribution. Des outils d'évaluation et de 
certification mieux adaptés fourniront aux 
donneurs d'ordres les moyens de qualifier 
leurs fournisseurs internes ou externes ; ils 
permettront également aux services 
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informatiques de s 1 auto-évaluer et d 1 organiser 
si besoin est 11 amélioration de la qualité de 
leurs services ; dans tous les cas ils 
favoriseront la compétitivité des entreprises. 

Le projet intègre les principales initiatives 
déjà prises dans ce sens, notamment la 
certification ISO 9000, le CMM (modèle de 
l'Université Carnegie Mellon), SPICE (projet 
ISO) et TRILLIUM (modèle de la société 
BELL). 

Durant l'exercice 92193, le Cigref a organisé 
une conférence d'infonnation avec les 
principaux partenaires du projet, qui a réuni 
les représentants d 1 une quarantaine d 1 entre
prises membres. 

Le Cigref a suivi pour ses membres 
l'évolution du projet, en particulier les efforts 
des promoteurs afin de définir leur plan de 
travail, de former des équipes et de 
commencer à susciter des expérimentations 
concrètes. 

Plusieurs administrations et 
membres du Cigref sont d 1 ores 
engagés dans le projet CAMELIA. 

certains 
et déjà 
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0 LA NOMENCLATURE DES EMPLOIS-METIERS 0 
DE L'INFORMATIQUE DES UTILISATEURS 

Toujours d'actualité 

A 1' origine, la Nomenclature des emplois
métiers de 1' informatique des Utilisateurs a 

été mise au point par le groupe F.C.I. U. 
(Formation et carrières des informaticiens chez 
l'Utilisateur), afin de servir de référentiel 
commun dans son enquête sur la population des 
informaticiens dans les entreprises membres. 

Ce dossier a aidé à faire reconnaître le Cigref 
comme un interlocuteur important, aux yeux des 
principales instances de réflexion sur la gestion 
des Ressources humaines. 

Ainsi, en 1992/1993, le Cigref a notamment été 
sollicité : 

L'intérêt suscité par ce document a convaincu le 
groupe: 

• par Le Monde (participation au colloque 
"Profession informatique", lors des "Journées 
emplois" organisées par le quotidien) ; 

• de compléter le répertoire des emplois-métiers 
par une description des 

• par l'AFCET (participation à un forum sur "la 

compétences et des forma
tions liées à chacun d'eux ; 

• de schématiser les passerelles 
existant d'une part entre les 

Le rapport du groupe 
"Filières et adaptation des fonnations" : 
Pour compléter le dossier-Nomenclature 

métiers de 1' informatique, ce document rappelle la démarche suivie par le 
d'autre part entre chacun groupe : 
d'eux et les métiers de • à l'origine, préciser les formations liées à chaque 

1' entreprise ; 
• de diffuser la Nomenclature 

auprès de l'ensemble des 
entreprises du Cigref Guin 
1992) ; 

• d'en retravailler la forme afin 
de la faire connaître aux 
principaux acteurs du domai
ne et aux étudiants en 
informatique (nov. 1992). 

emploi-métier répertorié par la Nomenclature, 
• s'ouvrir parallèlement sur les partenaires 

extérieurs, acteurs de la Formation, 
• analyser l'évolution du contexte de gestion des 

RH de l'informatique des Utilisateurs, 
• déceler des besoins génériques stables en matière 

de formation, 
• identifier des "métiers sensibles" et analyser leurs 

cas particuliers. 

Il présente les principaux résultats obtenus : 
• Conception de la Nomenclature 
• Exploitation et affinage de la Nomenclature : 
* A quels métien; ouvrent les différents niveaux de diplômes 

existants ? 

* Mobilité et formation des Chefs de projet 

* Mobilité et formation des Opérateurn-pupitreun; 

• Reconnaissance du Cigref en tant qu'acteur de la 
formation des informaticiens, 

• Expression des principaux besoins des grands 
utilisateurs en matière de formation des 
informaticiens. 

gestion des infor
maticiens par les 
compétences", à l'in
tention de dirigeants 
Informatique et res
sources humaines) ; 

• par la Délégation à 
l'Emploi (présenta
tion de la démarche 
de conception de la 
Nomenclature - fon
dée sur une classi
fication du "ROME" 
de 1' ANPE - lors 
d'une journée sur 
"Les référentiels de 
compétences et la 
gestion de 1' em
ploi"). 

Par ailleurs, les grands 
utilisateurs ont la 
possibilité d'exprimer 
au niveau national 
leurs souhaits concer
nant 1' évolution du 

Le succès rencontré auprès des 
membres (environ 3500 exem
plaires commandés en juillet 93) 
dénote l'importance actuelle de 
tels outils, utilisés comme 
référentiels, comme guide de 
gestion de la mobilité et des 
formations qui lui sont 
associées, ou comme support de dialogue dans 
les entreprises. 

Dans les organismes de fonnation, la 
Nomenclature constitue un outil didactique, 
permettant de faire connaître aux étudiants les 
carrières offertes par l'informatique des grands 
utilisateurs. 

système de fonnation : 
en 93/94, le Cigref est en effet sollicité par la 
DFP (Délégation à la formation professionnelle) 
pour commenter et valider les conclusions de ses 
"Etudes prospectives sur l'emploi et les 
formations des informaticiens en France - 1990-
2000". 

16 
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Parallèlement à son sutvl, le dossier
nomenclature a été complété durant l'exercice 
par le groupe "Filières et adaptation des 
Formations". Un rapport-Cigref intitulé 
"Informaticiens : quelle formation pour demain?" 
rend compte, entre autres, de l'étude approfondie 
de la formation et de la mobilité liées à deux 
métiers particuliers : le Chef de projet et 
l'Opérateur-pupitreur (voir encadré, page 16). 

17 

La nomenclature du Cigref demeurera 
probablement exploitable encore quelques 
années. Néanmoins, il semble important de 
suivre de près l'évolution des métiers qui y sont 
répertoriés et décrits. . . les changements 
intervenant très rapidement dans le secteur des 
technologies de l'information. 
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LES 

DOSSIERS & TRAVAUX 

Présentations synthétiques des objectifs. réalisations et projets de l'ensemble des 

dossiers et groupes de travail. 

Ces activités sont classées en 8 thèmes : 

./ l'Evolution de la fonction informatique, 

./ les Télécommunications, 

./ les Systèmes spécifiques & avancés, 

./ les Echanges de données informatisés, 

./ les Relations avec l'Offre, 

./ la Qualité et le Génie logiciel, 

./ les Ressources humaines, 

./ la Sécurité. 
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EVOLUTION DE LA FO~CTION INFORMATIQUE 
Administrateur délégué : Jean Bisseliches (Groupe Caisse des dépôts) 
Chargé de mission : Frédéric Bioche 

GROUPE DES D.S.I. 
Animateur : Jean BISSELICHES 

(Groupe Caisse des dépôts) 
11 réunions 

30 sociétés inscrites 

Objectif : Réunir les dirigeants informatiques membres du Cigref 
afin d'échanger leurs réflexions sur l'évolution de la fonction 
informatique et sur la question "Comment maîtriser l'informatique 
aujourd'hui, en termes de productivité, de flexibilité, d'innovation 
et de sécurité ? " . 

Réalisations : 
• Les réunions ont été organisees successivement par messieurs 

STEFF (au Crédit Foncier de France), BRUTE DE REMUR 
(chez Dassault Aviation), MOUGENOT (chez Axa Assurances), 
LE PECHON (chez Rhône-Poulenc), HUOT (chez Paribas), 
CERTES (chez Air Inter), DAVANCENS (chez France Telecom), 
CLIN (à la Snecma), PUERTO (à la Société Générale) et 
BISSELICHES (à la Caisse des dépôts). Une réunion de clôture a 
eu lieu en septembre 93, organisée par Monsieur BRODELLE 
(chez Air France). 

• Les débats ont porté sur 5 thèmes : 

1. Dimension stratégique 1 Rattachement hiérarchique de 
l'informatique. 

2. Domaine de la fonction informatique. 

3. Articulation avec les utilisateurs : 
• Elaboration de plans et budgets 
• Relations Maître d'oeuvre/Maître d'ouvrage 

4. Organisation interne : 
• Comment maintenir cohérence et économies d'échelle dans 

un groupe décentralisé ? 
• Dans une informatique décentralisée, que mettre en 

commun dans les domaines RH, Technique, Contrôle de 
gestion? 

• Comment organiser les nouveaux métiers ? 

5. Attitudes : 
en interne : relations avec les utilisateurs, proactivité et 
réactivité, répartition des rôles et responsabilités maître 
d'oeuvre/maître d'ouvrage, communication vers les 
opérationnels et vers l'entreprise en général, ... 
en externe : relations avec les SSII, externalisations, ... 

Ce groupe fait l'objet d'un Point de mire, page 9. 
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TELECOMMUNICATIONS & RESEAUX 
Administrateur délégué : Hervé Nora (Framatome) 
Chargé de mission : Etienne V alles 
Avec le concours de Georges-Frédéric Lecocq pour les dossiers européens 

COMITE DE PILOTAGE DES 

TELECOMMUNICATIONS 
Animateur : Hervé NORA 

(Framatome) 
6 réunions 

17 sociétés inscrites 

ADMINISTRATION DE 
RESEAUX 

1ère réunion : novembre 1992 
5 réunions 

35 sociétés inscrites 

CELLULE PROSPECTIVE 
5 réunions 

14 sociétés inscrites 

Objectifs : 
-+Définir et orienter le domaine. 
-+Suivre l'avancement des travaux. 
-+Assurer la liaison entre les groupes de travail et le Bureau du 

Cigref. 
-+Assurer la responsabilité des positions du Cigref vis à vis des 

instances extérieures. 
-+Animer les actions de réglementation et de normalisation. 

Réalisations 
En tant que "groupe moteur", le Comité de pilotage des 
Télécommunications lance les actions et les projets, mais ne les 
prend pas en charge. Son activité transparaît donc au sein des 
travaux des groupes. 

Objectifs : 
-+Définir les principales fonctionnalités interopérables d' adminis

tration de réseaux exigibles de toute offre commerciale sur 
réseaux publics (problématique "ONP"). 

-+Recenser les besoins fonctionnels d'administration de réseaux des 
différents acteurs de la plateforme télécommunications de 
1' entreprise. 

-+Décrire les tableaux de bord des acteurs les plus importants. 

Projets~ 

Le groupe répondra à ses deux premiers objectifs avant janvier 
1994. 

Objectif : Envisager des scénarios d'évolution du paysage des 
télécommunications à plus de trois ans. 

La cellule prospective organise des cycles de réunions portant sur 
des thèmes proposés par le Comité de pilotage : le Multimédia en 
1992, la Mobilité depuis janvier 93. Ces réflexions ne font pas 
1' objet systématique de rapports de synthèse ; en revanche, les 
comptes-rendus des réunions sont à la disposition des membres 
intéressés. 

Réalisations ~ 
Durant 1' exercice, la cellule prospective a consacré cinq réunions au 
thème suivant : Les conséquences de l'introduction des mobiles dans 
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CELLULE REGLEMENTATION 
Animateur : Comité de pilotage 

22 sociétés inscrites 
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l'entreprise. Une étude sera publiée dans le courant du prochain 
exercice. 

Objectifs : 
-+Analyser et commenter les évolutions réglementaires majeures, 

nationales et communautaires. 
-+Répercuter auprès des instances réglementaires les besoins 

exprimés par les groupes de travail. 

Cette activité est animée par le Comité de pilotage 
Télécommunications. Les participants sont conviés à des réunions 
ponctuelles, ou bien travaillent par échanges de courriers ou par 
"interviews". 

Réalisations & 
Durant l'exercice, la Cellule Réglementation a, notamment, produit 
les textes suivants : 
• L'état des télécoms en France 1 Journées "Europa 92" 

(Réf: 92 710) 

• Commentaire sur le décret "Services supports" de la loi LRT 
(Réf: 92 268- V4) 

• Commentaire sur le rapport N/E/R/ Al Mondiale sur 
l'administration de réseaux (Réf : 92 639) 

• Commentaire sur la directive "Téléphonie vocale" 
(Réf : 92 862) 

• Commentaire sur le "Rapport 92 sur la situation du secteur des 
services en télécommunications" 1 communication de la CCE 
(Réf: 93 047-4) 

• Réponse au questionnaire de la DRG "Pour les études et les 
consultations d'évaluation du secteur des services dans la 
Communauté" (Réf: 93 218) 

• Commentaire préalable à la rédaction du Livre vert sur "Les 
mobiles" (Réf : 93 184) 

• Commentaire sur la transposition dans le droit français de la 
directive "Lignes Louées" (Réf: 93 373). 

Les membres de la cellule réglementation ont en outre rencontré 
François Guillot, ex-Directeur commercial de Cable & Wireless 
France, sur le thème des nouvelles perspectives commerciales 
engendrées par les processus réglementaires en cours. 

Projets 
• Deux séries de travaux devraient se prolonger en 1993/1994: 

1. les commentaires sur la "Révision 1992 sur la situation du 
secteur des services de télécommunications" publiée par la 
CCE, avec la rédaction d'une version explicative et détaillée, 
interne au Cigref ; 

2. les analyses sur les boucles locales, les hauts débits et les 
réseaux intelligents, en prévision de la sortie de textes majeurs 
de la CCE sur ces sujets. 
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CELLULE DE SUIVI DE 
L'EVOLUTION TARIFAIRE DE 

France Telecom 
1ère réunion : octobre 1992 

4 réunions 
27 sociétés inscrites 
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• Pour 1994, la Cellule Réglementation souhaite lancer une étude 
sur l'ouverture à la concurrence dans les domaines de la 
téléphonie vocale et des infrastructures. 

Objectifs : 
-+Assurer le dialogue et le contact avec France Telecom. 
-+Echanger des informations entre membres du Cigref. 
-+Réagir aux évolutions tarifaires contestées par les membres. 
-+Prévoir les évolutions techniques et commerciales majeures. 

Ce groupe se réunit en fonction de l'actualité. Il invite les 
responsables de France Telecom à s'exprimer autour de questions 
précises. Les participants travaillent en interne par réunions, 
échanges de courriers ou "interviews" coordonnés par le Secrétariat. 

Réalisations 
• 5 étapes ont marqué le dialogue en 1992/1993 : 

1. Fin Août 92, France Telecom présente au Cigref en avant-
première son plan tarifaire "télécommunications 
professionnelles" pour 1993. 

2. Le Cigref réagit à ce plan par une lettre de son Président 
(condamnation des hausses bas débits/analogique, demande de 
mesures d'accompagnement) et par deux lettres de son 
Administrateur pour les Télécommunications (réductions au 
volume et observatoire des dépenses). 

3. Durant l'exercice, messieurs ANCIAN (Renault SA) et 
DORLEANS (Saint Gobain) représentent le Cigref au sein du 
groupe SFE (Serveur de Facturation des Entreprises). 

4. Le 4 juin 93, France Telecom présente au Cigref son plan 
tarifaire "télécommunications professionnelles" pour 1994. 

5. Le 20 juillet 93, France Telecom présente au Cigref son projet 
ZLE (Zones Locales Elargies) et la refonte tarifaire des 
communications téléphoniques associée. 

• Ce dialogue a donné lieu à : 
1. l'organisation d'une "Journée France Telecom" en interne, 

ayant pour but de recenser les problèmes en suspens auprès 
des membres du Cigref, 

2. la rédaction d'une synthèse des questions commerciales, 
tarifaires et techniques majeures, communiquée au Directeur 
général de France Telecom. 

Projets 
En 1994, la cellule devrait centrer son action sur : 
• une action auprès de France Telecom pour l'extension de 

"réductions tarifaires au volume", 
• une discussion sur les mesures d'accompagnement à mettre en 

oeuvre à l'attention des entreprises directement affectées par le 
projet ZLE, 
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OBSERVATOIRE DES 
DEPENSES EN 

TELECOMMUNICATIONS 
Ière réunion :octobre 1992 

Animateur : Guy LEPAGNOL 
(EDF-GDF) 

4 réunions 
16 sociétés inscrites 

PROTECTION DES 
INVESTISSEMENTS EN 

TELEPHONIE PRIVEE 
Ière réunion : septembre 1992 

7 réunions 
17 sociétés inscrites 

RADIOCOMMUNICATIONS 
Animateur : Gervais PINSON 

(Air France) 
3 réunions 

14 sociétés inscrites 

SUIVI LIAISONS 
INTERNATIONALES 
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• une suite d'échanges sur les questions posées au Directeur général 
de France Telecom, 

• des questions réglementaires d'intérêt commun au Cigref et à 
France Telecom. 

Objectifs : 
-+Définir des indicateurs simples et peu nombreux afin d'apprécier 

l'évolution des dépenses en télécommunications des entreprises 
membres du Cigref. 

-+Comparer les chiffres obtenus à ceux de leurs fournisseurs. 

Réalisations 
Après modifications et validation par le Comité de pilotage, puis par 
le Bureau du Cigref, un questionnaire a été envoyé à 1' ensemble des 
entreprises membres. 

~ 

La publication éventuelle de résultats se fera sous forme agrégée et 
sous la responsabilité du Bureau du Cigref. 

Objectif Définir des stratégies pour la protection des 
investissements en téléphonie privée. 

Réalisations ~ 
Voir en Point de mire (page 11) la présentation détaillée du projet 
PABX, qui sera finalisé pendant l'exercice 1993/1994. 

Objectifs : 
-+Elaborer les positions du Cigref pour la Commission Consultative 

des Radiocommunications, CCR (DRG). 
-+Etudier les questions soumises par le groupe pour une éventuelle 

saisie de la CCR. 
-+Permettre des échanges entre membres du Cigref et produire des 

études internes. 

Réalisations~ 

Conclusions des réunions "Mobilité" (voir Cellule prospective) en 
cours de rédaction. 

Objectif : suivre les réactions des opérateurs télécoms au "Livre 
blanc Liaisons internationales", publié par le Cigref en juillet 1992. 
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Réalisations 
• En 92/93, seuls B.T. et AT&T ont répondu à ce document. Ils ont 

été conviés à des réunions de travail afin de faire progresser le 
dossier. 

• Le Cigref travaille à élargir la diffusion des idées exprimées dans 
le Livre blanc. 

Projets 
• Un enrichissement du document par d'autres associations 

européennes est prévu dans le cadre de l'ECTUA, en vue d'une 
prise en compte de ses conclusions par la Commission des 
Communautés Européennes. Ce projet fait suite à une table-ronde 
organisée par l'ECTUA en septembre 92, pour laquelle le Cigref 
a présenté le livre blanc à des représentants des utilisateurs, 
opérateurs, organismes de normalisation européens et 
responsables de la CCE. 

~ 

• Une version anglaise du Livre blanc, à usage international, est en 
cours d'élaboration. 

SYSTEMES SPECIFIQUES & AVANCES 
Administrateur délégué : Marc Strechinsky (Matra) 
Chargé de mission : Claude Rousset 

GESTION DE PATRIMOINE 
IMMOBILIER 

2 réunions du "Comité de pilotage" 
4 réunons du ss-groupe 

"Connaissance des lieux" 
14 sociétés inscrites 

Objectifs : 
-+Déterminer les besoins des gestionnaires de patrimoine immobilier 

des grandes entreprises ou administrations. 
-+En déduire un inventaire de leurs besoins touchant la gestion de 

batiments de toutes natures (logements, locaux tertiaires, 
entrepots, usines). 

-+Pub lier cet inventaire auprès d'éditeurs de logiciels. 
-+Cet inventaire pourra également servir de base à la rédaction de 

cahiers des charges plus ciblés par les directions informatiques 
des entreprises intéressées. 

Réalisations 
• Le groupe de pilotage a défini la portée et les limites de l'étude. 
• Il a ensuite mis en place son dispositif d'action en créant 4 sous

groupes spécialisés : 
1 . Connaissance des lieux 
2. Gestion administrative et financière 
3. Travaux 
4. Systèmes informatiques 
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~ 

• Il a répertorié les différentes tâches à accomplir pour assurer la 
gestion d'un grand patrimoine immobilier (document provisoire 
disponible au Secrétariat du Cigref). 

• le sous-groupe "Connaissance des lieux" a, en amont des autres 
sous-groupes, dressé une première liste d'objets à répertorier, 
indiquant en outre les attributs nécessaires pour chacun d'eux. 

Projets 
La liste des objets répertoriée par le sous-groupe "Connaissance des 
lieux" constituera une base de départ aux réflexions des autres sous
groupes, dont les travaux ont repris dès septembre 93. 

ECHANGES DE DONNEES INFORMATISES 
Administrateur délégué : Michel d' Araujo (Macif) 
Chargé de mission : Georges-Frédéric Lecocq 1 Gaït Archambeaud 
Avec la collaboration de Maître Yadhira Stoyanovitch-Salti pour les questions d'ordre juridique. 

COMITE DE PILOTAGE E.D.I. 
Animateur: Michel D'ARAUJO 

(Mac if) 
6 réunions 

36 sociétés inscrites 

Objectifs : 
-+Suivre l'évolution du concept E.D .1. pour faciliter son 

introduction dans l'entreprise. 
-+Orienter les activités du domaine E.D.I. en décelant les sujets 

d'intérêt général et les problèmes communs à plusieurs domaines 
intéressant les entreprises. 

Réalisations 
Principale réflexion : autour de l'évolution d'EdiFrance et autour de 
ce que souhaite le Cigref de cette évolution : 
• Clarification des rôles et responsabilités réciproques entre 

l'AFNOR et Edifrance, 
• Affirmation du rôle d'EdiFrance en tant qu'organisme national 

seul habilité à : 
• traiter les sujets d'intérêt général liés à l'E.D.I. 
• valider les plannings d'étude des permanents et des groupes 

d'intérêt général, 
• promouvoir les E.D.I. dans le tissu industriel national, 
• définir des procédures de stabilisation des normes, 
• fournir des outils d'aide à l'implémentation et à la conception 

de messages, 
• prendre en compte les aspects de Cals relatifs aux domaines de 

l'approvisionnement et de la logistique. 
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DICTIONNAIRE DE DONNEES 

D'ENTREPRISES 
Animateur: Michel PONCET 

(Snecma) 
10 réunions 

26 sociétés inscrites 

GESTION DE PARC 
1ère réunion : novembre 1992 
Animateur : Alain GOULLET de 

RUGY 
(Société générale) 

5 réunions 
35 sociétés inscrites 

PROJET-PILOTE AVEC LES 
CONSTRUCTEURS DE 

MATERIEL 
Animateur : Abdallah HITTI 

(Compagnie Bancaire) 
7 réunions avec le SFIB 

6 réunions internes 
18 sociétés inscrites 
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Projets 
Former un groupe de travail traitant de l'impact de l'E.D.I. sur les 
systèmes d'information dans les domaines suivants : organisation et 
circuits d'informations de 1' entreprise, systèmes et réseaux, bases de 
données, travaux d'exploitation. 

Objectif : Etudier, dans un environnement E.D.I., le rôle de 
1' administration de données dans le système d'information de 
1' entreprise, les principes méthodologiques et les outils nécessaires à 
remplir les fonctions spécifiées. 

Réalisations : 
• Définition du rôle de l'administration de données. 
• Elaboration d'un meta-modèle de l'administration de données. 
• Etude d'une représentation générique du dictionnaire de données à 

partir d'un modèle de l'outil, des composants du système 
d'information, d'une typologie des utilisateurs possibles d'un 
dictionnaire. 

• Etude de 1' impact de la normalisation sur la réalisation d'un 
dictionnaire. 
~ 

• Rapport d'avancement des travaux du groupes (septembre 1993) 

Projets 
• Confronter les meta-modèles et la représentation générique avec 

les réalisations en entreprises. 
• Spécifier les objectifs d'un outil d'administration de données. 
• Rédiger une synthèse des travaux. 

Objectif : Dégager les fonctionnalités de base d'une bonne gestion 
de parc, en vue de maîtriser 1' administration, le financement et la 
maintenance du parc informatique. 

Réalisations : 
Voir en Point de mire, page 12. 

Objectifs 
-+Etudier les messages et les procédures d'automatisation des 

échanges entre les constructeurs de matériel informatique et leurs 
clients. 

-+Elaborer un contrat type d' interchange entre les constructeurs et 
les utilisateurs. 

28 



Cigref- Rapport annuel 92/93 

Réalisations communes Cigref/SFIB & 
• Elaboration du message Edifact Facture 90.1, (mis à disposition 

des entreprises membres en décembre 92). 
• Définition des données que devraient contenir les messages 

Proposition - émise par le fournisseur - et Commande - émise par 
1' utilisateur - (matrice d' interchange). 

• Présentation du logiciel d' intermédiation commerciale Citius. 

Projets 
• Réviser le message Facture dès parution du message national 

validé. 
• Publier un Contrat d' interchange (voir ci-dessous). 
• Elaborer les messages Commande et Livraison. 
• Etendre les travaux aux revendeurs. 

CONTRAT D'lNTERCHANGE Objectif 
3 réunions Ce dossier réunit des juristes représentant les principales entreprises 

du SFIB et du Cigref participant au "projet-pilote E.D.I." (voir plus 
haut). Il est animé pour le Cigref par Maître Yadhira 
STOY ANOVITCH-SALTI. 

Dans le cadre de leurs travaux, les acteurs du "Projet-pilote"se sont 
en effet aperçus qu'il n'existait aucun support juridique adapté à la 
contractualisation des relations commerciales dans les échanges de 
type E.D.I. 

Le sous-groupe "Contrat d'interchange" a donc été créé, avec pour 
missions de : 
• définir les clauses contractuelles d'un contrat -type d'échange et 

d' interchange facilitant les relations commerciales entre les deux 
parties concernées (utilisateurs et fabriquants de matériel), 

• fixer les conditions techniques nécessaires aux échanges E.D.I. 

Réalisations & 
Un projet de contrat-type sera mis à la disposition des membres du 
Cigref avant décembre 93. 

Les auteurs de ce document ont particulièrement tenté d'apporter 
une solution : 
• à la télétransmission (moyens d'authentification, transmission, 

procédures d'exploitation), 
• aux problèmes juridiques liés à la satisfaction des conditions de la 

preuve littérale et à la signature, 
• à 1' acceptation des enregistrements comme preuve, 
• aux problèmes de confidentialité. 

Certaines questions fondamentales demeurent en suspens : 
• intégration des transactions commerciales, 
• sécurité de 1' information, 
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• difficultés provenant notamment de la réglementation de 
l'Administration fiscale. 

En facilitant les relations entre les constructeurs et leurs grands 
clients, ce document pourrait avoir une portée nationale. 

RELATIONS AVEC L'OFFRE 
Administrateur délégué : Michel Chevrier (Crédit Foncier de France) 
Chargé de mission : Eddie Soulier 
Avec le concours de Georges-Frédéric Lecocq pour les dossiers européens et de Maître Yadhira Stoyanovitch-Salti pour les 
questions d'ordre juridique. 

SUIVI DU DOMAINE 
Animateur: 

Michel CHEVRIER (CFF) 

Objectifs : 
-+Echanger des informations entre membres du Cigref sur les 

pratiques commerciales, les tarifs, les stratégies des 
fournisseurs ... et comparer les coûts liés à l'informatique. 

-+Assurer le contact et le dialogue avec nos partenaires 
(constructeurs, fournisseurs de logiciels et de services, SSII, 
Administrations, ... ) . 

-+Réagir aux évolutions tarifaires constatées par les membres en 
exerçant ponctuellement une pression collective sur les marchés 
informatiques. 

-+Contribuer à l'élaboration de dispositifs contractuels garantissant 
au mieux les intérêts des membres du Cigref. 

Réalisations 
• Action soutenue auprès d'IBM afin de favoriser la rénovation des 

modes de tarification de la compagnie et la baisse du prix du 
logiciel (voir en Point de mire page 10). 

• Organisation de plusieurs séances exploratoires sur 
1' externalisation, ayant donné lieu à une conférence sur le 
Facilities management, accompagnée d'un dossier introductif. 

• Suivi et contributions aux diverses réflexions menées sur le thème 
"Maîtrise d'oeuvre/maîtrise d'ouvrage" (dans le cadre du Syntec 
Informatique, de l' AFAI, et du GPEM). 

• Poursuite du dialogue avec le Syntec Informatique sur les contrats, 
en particulier le contrat de réalisation de logiciels et le contrat 
FM. 
~ 

• Elaboration d'une fiche proposant "4 principes pour accompagner 
1' évolution des pratiques tarifaires de nos fournisseurs", en 
décembre 92 (voir encadré, page 10). 

• Elaboration d'un Dossiers & documents sur "La protection 
juridique des programmes d'ordinateur", en décembre 92. 

• Elaboration d'un Dossiers & documents sur "Incompatibilité 
technique des systèmes informatiques et domination écono-
mique", en mars 93. 
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Objectif : Déceler, analyser puis commenter des projets de directives 
issus de la Commission des communautés européennes. 

Réalisations 
L'exercice a été consacré à l'analyse et aux commentaires du projet 
de directive européennes "Protection juridique des bases de 
données". 

Ce travail a été mené dans le cadre d'un groupe de travail du CNPF, 
dont Yadhira STOYANOVITCH-SALTI était l'animatrice et qui 
réunissait des juristes représentant des entreprises membres du 
Cigref et du CNPF. 

Voir la présentation détaillée de ce dossier en Point de mire (p. 14). 

QUALITE & GENIE LOGICIEL 
Administrateur délégué : Antoine Puerto (Société Générale) 
Chargé de mission : Eddie Soulier 

RESPONSABLES QUALITE 
Animateur: 

Louis AUCHITZKY (AGF) 
36 sociétés inscrites 

ARCHITECTURES ET 
DEVELOPPEMENT 

D'APPLICATIONS 
Administrateur délégué : 

Antoine PUERTO 
(Société Générale) 

Objectif : Offrir aux responsables ayant à définir et à mettre en 
oeuvre une "Politique-qualité" dans leurs entreprises un cadre 
d'échanges, d'information et de promotion sur la qualité (Qualité 
totale, "Systèmes-qualité", Qualité des projets, Qualité des 
produits, ... ). 

Réalisations 
• Recentrage des nombreuses initiatives dans ce domaine autour 

d'un "Projet pour la qualité et la certification dans le domaine du 
logiciel", mis en oeuvre dans le cadre d'un accord de coopération 
entre la France et le Québec sur les technologies de l'information 
(voir en Point de mire, page 15). 
~ 

• Suivi du dossier "ISO 9000 et certification d'entreprise" à la suite 
de l'étude du même nom publiée en décembre 92. 

Objectif : Fournir une plateforme de réflexion sur 1 'évolution des 
architectures et leur impact sur les méthodes et outils de 
développement et sur le management de projets. 

Réalisation ~ : 

Participation à une étude de faisabilité sur la refonte des méthodes 
d'informatisation. 

Ce travail a été initié par le GPEM (Groupement permanent d'études 
des marchés). Le Cigref et plusieurs entreprises membres y ont 

31 



Cigref- Rapport annuel 92/93 

contribué ainsi que les acheteurs publics, le CUBA, l'Afnor, la 
Recherche publique et le Syntec Informatique. 

L'étude "Les méthodes de développement informatique : une 
nécessaire évolution" a été publiée en cours d'exercice aux éditions 
du GPEM Elle constitue le fondement d'un appel d'offre visant à 
fournir aux administrations et aux entreprises un dispositif 
méthodologique rénové. 

FORMATION & RESSOURCES HUMAINES 
Chargés de mission : Claire Dollon, Eddie Soulier et Gaït Archambeaud. 

ACUITE
Accompagnement du 

changement chez 
l'utilisateur d'informatique 
et de télécommunications 

Animateur : Eric de DREUZY 
(Air Inter) 

10 réunions 
28 sociétés inscrites 

F.C.I.U. -
Formation et carrières des 

informaticiens chez 
l'utilisateur 

Animateur : Roger PLANTIER 
(Air France) 

2 réunions 
26 entreprises inscrites 

FILIERES ET ADAPTATION 
DES FORMATIONS 

Animateur : Alain ELKOUBI (BRED) 

4 réunions 
34 sociétés inscrites 

Objectif : Fournir les recommandations et les outils permettant de 
conduire et de maîtriser l'investissement d'accompagnement de la 
mise en oeuvre de nouveaux systèmes d'information. 

Réalisations 
Les points suivants ont été abordés par le groupe durant l'exercice : 
• type et importance du changement envisagé, 
• ingéniéries spécifiques concourantes dans un projet 

d'accompagnement (formation, communication, assistance, 
documentation, ergonomie, micro-organisation et gestion sociale), 

• détermination du niveau d'investissement en fonction des enjeux, 
• points de contrôle entre les différentes composantes et avec 

l' ingéniérie générale du projet, 
• démarche globale d'accompagnement, 
• structures et compétences spécifiques de l'accompagnement. 
& 

• Finalisation du guide qui sera publié avant fin 93. 

Réalisations ~ 

Ce groupe a finalisé en novembre 1992 la "Nomenclature des 
emplois-métiers de l'informatique de l'Utilisateur". 

Voir en Point de mire (page 16) les suites de ce dossier. 

Objectifs : 
~Exprimer les besoins en formation des entreprises utilisatrices 

auprès des organismes de formation initiale et continue... et 
participer éventuellement à des projets de formation (Theseus, 
filières "Decamps", ... ) 
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-+Etudier les préoccupations spécifiques de gestion de certains 
métiers sensibles de 1' informatique. 

Réalisations 
En 91/92, le groupe a participé à la conception de la Nomenclature 
des emplois-métiers de l'informatique des Utilisateurs, en décrivant 
les compétences de chaque emploi-métier et les formations qui leur 
sont associées. 

Les travaux menés depuis approfondissent certains points mis en 
évidence par la nomenclature : 
• Description d'un programme détaillé de formation pour les Chefs 

de projet informatiques. Travail mené en commun avec l'IMI 
(Institut de management de 1' informatique 1 Université 
technologique de Compiègne). 

• Etude approfondie de la mobilité et des formations liées à deux 
métiers décelés comme "sensibles" : 
• le métier de Chef de projet, en fort développement et 

symbolisant parfaitement ces nouveaux métiers situés "à la 
charnière" entre 1' informatique et les métiers de 1' entreprise ; 

• le métier d'Opérateur-pupitreur, en voie de régression et 
nécessitant d'importants efforts de reclassement. 

~ 

• Rédaction d'une synthèse des travaux menés depuis la création du 
groupe et des conclusions qui peuvent en être tirées concernant la 
formation des informaticiens. Ce rapport (voir encadré page 16) a 
été publié en octobre 1993. 

Objectif : Suivre les relations avec les principaux organismes de 
formation. En particulier pour exprimer les demandes des grands 
utilisateurs. 

Ce dossier suit principalement depuis 1991 les études prospectives 
"1990-2000" menées par la DFP (Délégation à la formation 
professionnelle) sur les emplois et les formations des informaticiens 
en France. 

Projets 
En tant que membre du comité de pilotage de ces études, le Cigref 
doit aujourd'hui commenter et valider les résultats, qui lui ont été 
soumis en juillet 1993. 

Il conviendra également, en accord avec l'ensemble des partenaires, 
d'envisager les suites de cette vaste enquête, en particulier les 
éventuelles évolutions du système de formation qui pourront en 
résulter. 
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SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION 
Administrateur délégué : Antoine Puerto (Société Générale) 
Chargé de mission : Eddie Soulier 

RESPONSABLES SECURITE 
Animateur : Alain AUBRY 

(PSA Peugeot Citroën) 
8 réunions 

40 sociétés inscrites 

Objectif : Offrir aux responsables de la "Sécurité des systèmes 
d'information" (RSSI) un cadre leur permettant d'échanger des 
expériences sur des thèmes définis en fonction de leurs 
préoccupations. 

Réalisa ti ons 
• Rencontres et débats sur les thèmes suivants : 

• la protection juridique des bases de données, 
• les moyens juridiques de prévention pour assurer la sécurité des 

S.I., 
• l'administration de la sécurité logique, 
• la sécurité micro-informatique, 
• les méthodes et la sécurité, 
• la sécurité des systèmes ouverts, 
• le contrôle d'accès des tiers au système d'information 

Entreprise, 
• les normes et standards, la réglementation et les initiatives 

internationales dans le domaine de la sécurité des S.I. 
& 

• Publication d'une étude sur "Les critères d'évaluation de la 
sécurité" (ITSEC), en juillet 92. 

• Publication d'une étude sur "La nouvelle réglementation de la 
cryptologie en France", en juin 93. 
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EN 92/93 
LE CIGREF VOUS A PROPOSE ... 

Récapitulatif de l'ensemble des activités menées par le Cigref durant 

l'exercice 92/93 : depuis les réflexions et projets des groupes de travail "classiques" 

jusqu'aux interventions et actions menées avec des partenaires extérieurs, 

en passant par les réunions d'information organisées et les travaux ou 

commentaires publiés. 

Ces activités ont suivi 5 orientations principales : 

../ le Club des D.S.I., 

../ le cadre d'échanges, 

../ le centre d'informations, 

../ la tribune d'expression nationale, 

../ l'ouverture sur l'Europe. 
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LE CLUB DES ADMINISTRATEURS 

Participation de 30 directeurs informatique à une réflexion commune sur 
l"'Evolution de la fonction informatique" 

• Participation réservée aux administrateurs titulaires de l'association. 
• Réunions animées par l'un d'entre eux, Jean Bisseliches- Directeur général Informatique CDC 

(Groupe Caisse des dépôts). 
• 11 réunions successives chez Messieurs STEFF (Crédit Foncier de France), BRUTE DE REMUR 

(Dassault Aviation), MoUGENOT (Axa Assurances), Le PECHON (Rhône-Poulenc), HUOT (Paribas), 
CERTES (Air Inter), DAVENCENS (France Télécom), CLIN (Snecma), PUERTO (Société Générale) et 
BISSELICHES (Groupe Caisse des dépôts). 

• Thèmes débattus : Dimension stratégique et rattachement hiérarchique de l'informatique 1 Domaine 
de la fonction et articulation avec les utilisateurs 1 Organisation interne de la fonction 1 Attitudes face 
aux utilisateurs finaux et face aux prestataires exterieurs. 

2 "Notes de lecture" 

• Le discours "technologique" de Bill Clinton- Avril 1993 
• Le rapport Kinsley 

LE CADRE D'ECHANGES ET D'ETUDES 

20 groupes de travail et 13 dossiers portant sur 8 domaines de réflexion et 
réunissant près de 300 experts provenant des 67 entreprises membres. 

• Télécoms & réseaux : 8 groupes. 
• Systèmes spécifiques & avancés : 1 groupe. 
• E.D.I. : 4 groupes. 
• Relations avec l'Offre : 2 groupes. 
• Evolution de la fonction informatique : 1 groupe. 
• Qualité & génie logiciel : 1 groupe. 
• Ressources humaines : 2 groupes. 
• Sécurité des systèmes d'information: 1 groupe. 

3 journées de réflexion "portes ouvertes" 

• La réglementation des télécommunications (2 journées) 
• Relations avec France Télécom : difficultés et propositions 
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LE CENTRE D'INFORMATIONS 

Publication de 8 documents de synthèse, état des lieux, guides à 1' usage des 
membres ou supports de dialogue avec nos partenaires du marché. 

• Les critères d'évaluation de la sécurité des systèmes d'information 
• La Fom1ation des infom1aticiens 
• Intelligence artificielle et systèmes fondés sur les connaissances 
• Iso 9000 et certification d'entreprise 
• Nomenclature des emplois-métiers de l'informatique des Utilisateurs 
• Les compétences du Chef de projet - Fiche descriptive 
• Le nouveau régime juridique de la cryptologie en France 
• Principes pour accompagner l'évolution des pratiques tarifaires des foumisseurs 

2 compilations d'informations sous la forme de "Dossiers & documents" 

• Incompatibilité technique des systèmes informatiques et domination économique 
• Protection juridique des programmes d'ordinateurs 

Organisation de 3 conférences générales d'informations 

• Le Facilities management 
• Le serveur d' intermédiation colll1llerciale "CITIUS" 
• Qualité totale - Evaluation des fournisseurs et auto-évaluation des organisations développant du 

logiciel 

5 rencontres avec des partenaires du marché 

• A TT face au marché mondial des télécolll1llunications de demain 
• BT France et les nouveaux services de liaisons internationales 
• France Télécom : présentation du plan tarifaire de 1993 pour les télécolll1llunications 

professionnelles 
• Maîtriser les coûts informatiques par le logiciel- la contribution d'Amdahl 
• La synergie Intel/Microsoft : du PC à l'informatique d'entreprise 

LA TRIBUNE D'EXPRESSION NATIONALE 

Représentation des grands utilisateurs au sein de 10 organismes nationaux 

• AFNOR - Association française de normalisation 
• CNOF- Comité national de l'organisation française 
• Commission du plan spécialisée dans l'industrie électronique et informatique 
• Commission consultative Radiocolll1llunications auprès du ministre chargé des Télécolll1llunications 
• Connnission consultative Services auprès du ministre chargé des Télécolll1llunications 
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• Conseil national des Postes & Téléconmmnications 
• COSIA- Comité d'orientation stratégique informatique & applications 
• COSIFORME - Coilllllission des pouvoirs publics pour la simplification des formalités incombant 

aux entreprises 
• CP2l - Cercle des projets innovants en informatique 
• EdiFrance - Comité directeur et Comité stratégique 

Echanges avec 14 organismes-partenaires dans le cadre de dossiers 
communs 

• AFAI (Association française d'audit informatique) 1 dossier "Maîtrise d'ouvrage" 
• AFCET (Association française des sciences et technologies del 'information et des systèmes) 1 

dossier "Gestion des ressources humaines" 
• AFUTT (Association française des utilisateurs de télécoilllllunications) 1 dossiers 

"Télécoilllllunications" 
• AFUU (Association française des utilisateurs d'Unix) 1 dossier "Systèmes ouverts" 
• CIIBA (Comité interministériel pour l'informatique et la bureautique dans l'administration) 1 dossier 

"AGL et certification d'entreprise" 
• Clusif (Club de la sécurité informatique) 1 dossier "Sécurité" 
• CNPF (Conseil national du patronat français) 1 dossiers "Télécoilllllunications", "Formation" et 

"Protection juridique des bases de données". 
• C.P.C.T.I. (Comité de pilotage de la certification dans le traitement de l'information) 1 dossier 

"Critères d'évaluation des S.l." 
• DFP (Délégation à la formation professionnelle) 1 dossier "Etudes prospectives sur les emplois et 

fom1ations des informaticiens en France" 
• DISSI (Délégation interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information) 1 dossier "Sécurité" 
• GPEM ( Groupement permanent des études de marché) 1 dossier "Architectures et développement 

d'applications" 
• MFQ (Mouvement français pour la qualité) 1 dossier "Qualité" 
• SFIB (Syndicat des fabriquants de matériel informatique et bureautique) 1 dossier "E.D.I. avec les 

fournisseurs de matériel" 
• Syntec informatique 1 dossier "réalisation d'un logiciel" 

Participation aux comité de programmes et interventions lors de 14 
manifestations 

• Analyse de l'emploi, des besoins de compétences et des besoins de formations de l'entreprise 
(Délégation à l'emploi) 

• Banque/Finance et systèmes intelligents (Banque de France) 
• Les critères d'évaluation de la sécurité des S.l. (AFNOR) 
• Echanges internationaux (Réunion de hauts responsables informatique 1 EDS-GFI) 
• Forum des entreprises (25ème anniversaire del 'INRIA) 
• Génie logiciel (Séminaire franco-québecois) 
• Le génie logiciel et ses applications (Sèmes journées internationales 1 EC2) 
• Profession informatique (Colloque 1 Le Monde) 
• Pertinence de la demande, Outsourcing, Maîtrise d'oeuvre/Maîtrise d'ouvrage, 
• Réactivité/Flexibilité (Assemblée Générale 1 Syntec informatique) 
• Les Réseaux à haute capacité : perspectives européennes (Syntec informatique) 
• SIGED 92 
• Structures d'accueil et systèmes ouverts (Club Génie logiciel 1 SEE) 
• 3èmes rencontres Qualité du logiciel (EC2 Génie logiciel) 
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l'OUVERTURE SUR L'EUROPE 

Représentation des utilisateurs lors de 4 manifestations internationales 

• ESSI Information Day (European System and Software Initiative) 
• Le Livre Blanc "Liaisons internationales" (Table-ronde 1 ECTUA) 
• Rencontres "Europe -USA" sur la coopération et la concurrence dans le champs des 

télécommunications (Séminaire 1 CCE) 
• Implication des utilisateurs dans la politique des technologies de 1' informatique et des 

communications (table-ronde 1 CCE) 

Réactions et commentaires à 7 textes réglementaires européens 

• Administration de réseaux (Commentaires d'une pré-étude pour une future directive) 
• Administration de réseaux (Commentaires du rapport NIE/RIA Mondiale sur ce thème) 
• Lignes louées (Commentaires de la transposition dans le droit français de la directive européenne du 

même nom) 
• Mobiles (Commentaires préalables à la rédaction du livre vert sur ce thème) 
• Protection juridique des bases de données (Commentaires du projet de directive) 
• Rapport 1992 sur la situation du secteur des services de télécommunications" (Commentaires de cette 

communication de la CCE) 
• Voice Telephony (Commentaires de la directive) 

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

• CECUA (utilisateurs européens d'informatique) 
• ECTUA (utilisateurs européens de télécommunications) 
• Comité "Technologies de l'information" de l'OCDE 
• Edifact Board à Bruxelles 
• E.I. U.F. (utilisateurs européens de RNIS) 
• ETSI (Institut européen de normalisation des télécommunications) 
• ONP/CCP (Open Network Provision 1 Consultation & Coordination Platform) 
• OSITOP (utilisateurs européens pour la promotion des systèmes ouverts) 
• U.N. Edifact à Genève (United Nations) 
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93/94 : 
DE NOUVELLES ORIENTATIONS 

Parallèlement et simultanément au travail régulier des groupes en 

activité, Je premier semestre 92/93 a été consacré à un réexamen en 

profondeur touchant d'une part les missions du Cigref. d'autre part 

ses champs d'investigation. 

Le nouveau Délégué général, Pierre-Yves Le Bihan, a été chargé 

par le Bureau de rencontrer tous les administrateurs afin de leur 

demander d'expliciter, en termes de contenu et surtout de priorité, 

les missions du Cigref. 

Un questionnaire détaillé a ensuite été envoyé à J'ensemble des 

membres adhérents afin de recueillir les sujets de préoccupation des 

grands utilisateurs et les thèmes de travail qu'ils souhaiteraient 

proposer au Cigref, à court et à moyen terme. 

Les pages suivantes vous présentent les principales conclusions de 

ce travail, et leurs implications sur J'activité à venir du Cigref: 

./ les missions, 

./ les sujets de préoccupation et thèmes de travail, 

./ le plan d'action pour 93/94, 

./ les nouveaux statuts et le nouveau règlement intérieur. 
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1- QUELLES SONT LES MISSIONS DU CIGREF? 

Plus de 60 Directeurs des Systèmes d'information de grands Groupes, membres du 
Cigref, se sont exprimés à ce sujet au cours d'entretiens "en direct" avec le Délégué 

général. 

1.1 - De façon extrêmement claire, ces Administrateurs indiquent que les deux 
missions essentielles du Cigref sont la mission d'échange (plate-forme de 
rencontres, confrontations, etc.) et la mission de pression sur le monde de 
l'offre. 

1.2- Les deux autres missions du Cigref sont l'étude et la veille, c'est-à-dire : 

étude de tout sujet qualifié d'intérêt général par une majorité de membres, 

veille sur les domaines technologiques, réglementaires, politiques, afm 

d'alerter les membres le cas échéant. 

2- LES SUJETS DE PREOCCUPATION ET THEMES DE TRAVAIL 

Plus de 50 grands Groupes ont répondu à un questionnaire détaillé, et ont exprimé 
plus de 400 réponses élémentaires. 

2.1 - Comme le montrent les tableaux des pages 45 et 46 , les sujets les plus cités 
sont: 

• Externalisation, gestion des carrières et fonction informatique dans le 

domaine du management. 

• Contrôle et maîtrise des coûts et relations fournisseurs dans le domaine de 
la gestion. 

• Sécurité et exploitation décentralisée dans le domaine de 1' administration 

de systèmes. 

• Règlementation et veille technologique dans le domaine des 
télécommunications. 

• Approche objet, développement client serveur, productivité, dans le 
domaine du développement. 
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• Politique d'équipement et gestion de parc dans le domaine des postes de 

travail. 
• Apport des systèmes ouverts, migration, normes, dans le domaine des 

systèmes ouverts. 
• Multimédia dans le domaine des technologies avancées. 

2.2 • A partir de ces réponses, un travail important de dépouillement, 
d'interprétation et de regroupement a pu être opéré. 

La tendance générale qui en ressort est que les grands Groupes désirent 
aujourd'hui : 
• Mieux gérer la transition vers des systèmes plus ouverts. 
• Mieux développer, tout en contrôlant les coûts. 
• S'ouvrir aux nouveaux systèmes et technologies et à la dimension 

internationale. 
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BESOINS EXPRIMÉS 

RUBRIQUES Nombre Nombre 

réponses Entreprises 

A.MANAGEMENTETRH 
a1 Externalisation 11 8 

a2 Relation DG 2 2 

a3 Gestion carrières 16 1S 

a4 Business Re-engineering s s 
aS Qualité Totale 3 3 

a6 Fonction informatique 12 12 

a7 Relation MO/MA 6 s 
aB Décentralisation s s 
a9 Informatique stratégique 7 7 

a10 Divers 2 2 
SOUS-TOTAL 69 

B. GESTION ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE 
b1 Contrôle et maîtrise coûts 20 19 

b2 Relations fournisseurs 16 13 

b3 Gestion des contrats (FM, ... ) 8 7 

b4 Politique Achats 7 7 
bS Gestion de parcs 2 2 

b6 Planification bugétaire 4 4 

b7 Divers 4 4 
SOUS-TOTAL 61 

C. ADM. DE SYSTEMES ET EXPLOITATION 
c1 Sécurité 1S 14 
c2 Externalisation 3 3 
c3 Qualité et fiabilité s s 
c4 Exploitation et systèmes décentralisés 16 14 
cS Optimisation et performances 3 3 
c6 Simulation et coûts 3 2 
c7 Divers 2 2 

SOUS-TOTAL 47 

D. TELECOM ET RESEAUX 
d1 Administration de réseaux 6 s 
d2 Rel. commerciales, Réglem., Normalisation 12 11 
d3 Veille et prospective technologiques 18 14 
d4 Relations internationales 4 4 

dS Externalisation 3 2 
d6 Planification, Organisation 2 2 
d7 Opérationnel, Technique 7 7 

SOUS-TOTAL 52 

(1) indice d'intérêt= Nombre d'entreprises ayant répondu sur le sujet 
Nombre total d'entreprises ayant répondu 
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1 
BESOINS EXPRIMÉS- Suite 1 

RUBRIQUES Nombre Nombre Indice 
réponses Entreprises d'intérêt 

E. DEVELOPPEMENT D'APPLICATIONS 
e1 Approche objet 13 12 26** 

e2 Développement Client/Serveur 30 25 54** 

e3 AGL 6 6 13 
e4 Maintenance et reingineering 7 7 15 
eS Architecture logiciel 5 5 11 

e6 Assurance qualité, réception, certification 4 3 7 
e7 Productivité 10 10 22** 
e8 Dictionnaires 6 5 11 
e9 Divers 7 6 13 

SOUS-TOTAL 88 

F. POSTES DE TRAVAIL ET RESEAUX LOCAUX 
f1 Politique équipement et gestion de parcs 9 9 20** 
f2 Client/Serveur 10 5 11 
f3 Coûts micro 4 4 9 
f4 Poste de travail multifonctions 3 2 4 
f5 Intégration au SI 4 4 9 
f6 Support, formation, ... 4 4 9 
f7 Sécurité 4 4 9 
f8 Divers 7 6 13 

SOUS-TOTAL 45 

G. SYSTEMES OUVERTS ET SERVEURS 
g1 Bases de données (objet, distribuées, 7 5 11 
ouvertes) 
g2 Normes et standards 11 10 22** 
g3 Apport des Syst. Ouverts et migration 12 12 26** 
g4 Divers 3 3 7 

SOUS-TOTAL 33 

H. TECHNOLOGIES AVANCEES ET INNOVA T/ON 
h1 Multimédia 16 14 30** 
h2 Parallélisme 2 2 4 
h3 Hauts débits 5 5 11 
h4 Systèmes intelligents 6 6 13 
h5 Divers 7 7 15 

SOUS-TOTAL 36 

TOTAL GENERAL 431 
** : indices d'intérêt les plus élevés 
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3- PLAN D'ACTION DE L'EXERCICE 1993-1994 

A partir des résultats de ce travail, mené durant le premier semestre 93, le Bureau 

du CIGREF a présenté à son Conseil d'Administration et à l'Assemblée Générale un 

plan d'action. 

3.1. Afin d'obtenir la plus grande efficacité et d'éviter la dispersion, il est 
proposé de travailler sur cinq champs, avec un objectif annuel : 
1. Management de la fonction informatique (Relation DG!DSI, Evolution RH, .. . ) 

2. Applications et solutions (Business Reengineering, Politique de progiciel, etc ... ) 

3. Nouvelles architectures et développement (Architectures distribuées, Modèle 

Client/Serveur, Approche-objet, .. . ) 

4. Administration, Exploitation, Logistique (Administration et sécurité distribués, ... ) 

5. Réseaux et télécommunications (Suivi de la réglementation, Veille technologique, 

Administration de réseaux, ... ) 

3.2. Dans chacun de ces champs, il est proposé que les actions soient pilotées 

par un Administrateur (l' "Administrateur délégué") en liaison avec un 

Chargé de mission du Cigref. 

Administrateur Chargé de mission Cigref 
délégué 

Management de la fonction Alain BUSNEL, Pierre-Yves. LE BIHAN, 

informatique DSI Seita Délégué Général, 
et Claire DOLLON. 

Applications et solutions Serge SELETZKY, Eddie SOULIER 
DSI Groupe Elf et Georges-Frédéric LECOCQ 

Nouvelles architectures et Claude CARGOU, Eddie SOULIER 

développement DSI Groupe Axa 

Administration, Exploitation, Philippe TAS SIN, Eddie SOULIER 

Logistique DSI Michelin 

Réseaux et Hervé NORA, Etienne V ALLES 

télécommunications DSI Framatome et Georges-Frédéric LECOCQ pour 
les dossiers européens. 
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3.3. Dans chacun de ces champs également, des priorités de travail sont établies 
qui conduiront, au terme de 7 à 8 réunions de travail, à des conclusions 
concrètes et opérationnelles, avant la fm de l'exercice social. 

4- STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR 

Les statuts et le Règlement intérieur, dont la rédaction datait de 1970, avaient besoin 

d'être mis à jour tant au niveau des termes employés qu'au niveau, surtout, des 

défmitions de fonctions, des missions et des responsabilités. 

Ceci a conduit le Bureau à présenter de nouveaux statuts et un nouveau réglement 

intérieur au Conseil et à l'Assemblée. 

L'esprit de cette mise à jour est de simplifier et d'alléger le travail, d'améliorer et 

d'accélérer la prise de décision, tout en respectant les missions fondamentales du 

Cigref et son désir d'ouverture. 

Les textes proposés prévoient par exemple de rassembler les deux instances que sont 

le Bureau et le Conseil d'Administration en une seule : Le Conseil d'Administration, 

composé de douze Administrateurs représentatifs des divers secteurs professionnels. 

De même, les ttextes prévoient d'alléger les procédures de délégation pour 

l'exécution des tâches courantes. 

Ils proposent également d'élargir l'adhésion au Cigref à des Groupes européens et 

non exclusivement français. 

C'est sur ces nouvelles bases, réaffirmées ou redéfinies, que le Cigref entreprend 
l'exercice 1993-1994, avec la ferme détermination de servir la cause des grands 
utilisateurs de systèmes d'information à l'intérieur d'une communauté 
professionnelle soumise à une évolution forte et en liaison avec le monde de plus 
en plus étendu et diversifié des utilisateurs finals. 
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REPERTOIRE DES SIGLES 
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ACUITE 

AFAI 

AFCET 

AFNOR 

AFUTT 

AFUU 

A.G.L. 

CALS 

CCE 

CECUA 

Cil BA 

CLUSIF 

CMM 

CNOF 

CNPF 

COMIPI 

COS lA 

COSIFORME 

C.P.C.T.I. 

CP21 
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Accompagnement des projets chez l'utilisateur de l'informatique et des 
télécommunications (groupe de travail Cigref) 

Association française d'audit informatique 

Association française des sciences et technologies de l'information et des 
systèmes 

Association française de normalisation 

Association française des utilisateurs de télécommunications 

Association française des utilisateurs d'unix 

Atelier de génie logiciel 

Computer Aided Acquisition and Logistic Supports 

Commission des communautés européennes 

Confederation of European Computer Users Associations 

Comité interministériel pour l'informatique et la bureautique dans 
l'administration 

Club de la sécurité informatique 

Capability Maturity Madel 

Comité national de l'organisation française 

Conseil national du patronat français 

Comité pour la propriété industrielle 

Comité d'orientation stratégique informatique & applications 

Commission des pouvoirs publics pour la simplification des formalités 
incombant aux entreprises 

Comité de pilotage de la certification dans Je traitement de 
l'information 

Cercle pour les projets innovants en informatique 
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CXP 

DFP 

DIS SI 

DRG 

D.S.I. 

ECTUA 

E.D.I. 

E.I.U.F. 

EPHOS 

ET SI 

F.C.I.U. 

FM 

GPEM 

IMI 

INRIA 

ISO 

ITSEC 

LRT 

M.F.Q. 

NIE/RIA 

ONP 

ONP-CCP 
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Centre d'expertise des progiciels 

Délégation à la formation professionnelle 

Délégation interministérielle pour la sécurité des systèmes 
d'information 

Direction de la réglementation générale 

Directeur de systèmes d'information 

European Council of Telecommunications User Associations 

Echanges de données informatisés 

European I.D.S.N. (R.N.I.S.) Users Forum 

European Procurement Handbook for Open Systems 

European Telecommunications Standards lnstitute 

Formation & carrières des informaticiens chez les utilisateurs 
(groupe de travail Cigref) 

Facilities Management 

Groupement permanent des études de marché 

Institut du management de l'information 1 Université technologique de 
Compiègne 

Institut national de recherche en informatique et automatique 

International Standard Organisation 

Information Technology Security Evaluation Criteria 

Loi de réglementation des télécommunications 

Mouvement français pour la qualité 

National Economie Research Associates 

Open Network Provision 

Consultation and Coordination Platform (pour I'ONP) 
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OSITOP Association européenne d'utilisateurs pour la promotion des systèmes 
ouverts 

PABX Private Automatic Branch Exchange 

R.N.I.S. (I.D.S.N.) Réseau numérique à intégration de services 

ROME Répertoire opérationnel des métiers et des emplois 

SEE Société des électroniciens et électriciens 

SFIB Syndicat des fabriquants de matériel informatique et bureautique 

SIGED Salon international des systèmes de gestion électronique de 
documents et d'information 

SPICE Software Process lmprovement and Capability dEtermination 

S.S.I.I. Société de service en ingéniérie informatique 

UNICE Union of lndustrial and employers Confederation of Europe 

VPNs Virtual Private Networks 

ZLE Zones Locales Elargies 
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