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Message du Président 

Dans le cours de cette vingt-cinquième année 
d'activité du Cigref, votre Conseil d'administration, 
que j'ai l'honneur de présider pour la seconde 
année consécutive, a développé l'action de 
l'association dans les axes que vous aviez fixés en 
7 993 et confirmés en 7 994. 

Ainsi avons-nous poursuivi notre travail d'échange 
et de réflexion sur huit champs supervisés chacun, 
comme l'année précédente, par un Administrateur. 
Votre participation active à ces groupes de travail 
s'est accrue et les rapports qui résument les travaux 
constituent, me semble-t-i/, une solide base de 
réflexion pour l'établissement de vos propres 
stratégies. 

Vous êtes aussi venus souvent à nos petits 
déjeuners mensuels dont vous paraissez apprécier 
l'atmosphère à la fois conviviale et professionnelle. 
Nous continuerons donc en ce sens. 

La mise en place d'un outil moderne de 
communication s'est effectuée progressivement et 
nous pouvons être optimistes quant à la perspective 
de voir prochainement tous nos membres se 
connecter en réseau au Cigref, ce qui démultipliera 
notre travail sans altérer l'esprit associatif qui vous 
est cher. 

Bien entendu, nous avons continué d'exercer une 
ferme pression sur nos grands partenaires et 
fournisseurs, dans l'esprit de la protection 
raisonnable des intérêts légitimes des grands 
utilisateurs. 

Nos entretiens avec quelques grands Groupes 
européens utilisateurs ont pris de la consistance, et 
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j'ai plaisir à saluer l'adhésion d'un premier membre 
européen non français. 

La célébration des 25 ans de notre association nous 
permet, je crois, d'affirmer plus que jamais la 
présence incontournable des grands utilisateurs 
dans toutes les instances où se prennent les options 
majeures en matière de systèmes d'information. 
Nos positions sont désormais connues et 
respectées tant par nos partenaires que par les 
Pouvoirs publics et les Instances européennes. 

Lors de l'exercice prochain, animé par un nouveau 
Président, nous ne manquerons pas de conforter 
nos positions vis-à-vis de l'extérieur et d'approfondir 
nos réflexions entre nous. 

Vous observerez que notre gestion a été 
conservatrice ainsi que vous l'aviez souhaité, 
puisque notre exploitation dégage un excédent de 
400 000 F qui nous conduit progressivement au 
niveau de réserves qui convient à une association 
de notre taille. 

Je salue les nouveaux membres qui nous rejoignent 
et je remercie les Vice-Présidents, les 
Administrateurs, le Délégué général et l'équipe 
permanente du Cigref de m'avoir constamment aidé 
dans le cours de ces deux années de présidence. 

C'est avec une confiance totale que je transmets 
mes pouvoirs au nouveau Président du Cigref. 

Yves Bamberger 
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1. CHAMPS D'INVESTIGATION 94/95 

Champ 1: 
Evolution des ressources 
humaines 
Administrateur délégué : 
Y. LAFARGUE (Bolloré Technologies) 
Chargée de mission : 
C. RUBIN 

Champ 2: 
Impact des nouvelles 
technologies sur 
l'organisation 
Administrateur délégué : 
S. SELETZKY (Eif) 
Chargé de mission : 
E. SOULIER 

Champ 3: 
Architecture 
Administrateur délégué : 
C. CARGOU (Axa) 
Chargé de mission : 
E. SOULIER 

2 thèmes « centraux » : 
• Architecture et systèmes ouverts 
• Architecture et approche-Objet 

Champ 4: 
Contrôle de gestion et maîtrise 
des coûts 
Administrateur délégué : 
P. TASSIN (Michelin) 
Chargés de miss ion : 
E. SOULIER & G.F. LECOCQ. 

Thème central et autre groupe : 
• Contrôle de gestion et maîtrise des coûts 
• Dictionnaire de données d'entreprise 
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Champ 5: 
Conduite de projet 
Administrateur délégué : 
A. BUSNEL (Seita) 
Chargé de mission : 
G.F. LECOCQ 

Champ 6: 
Télécommunications 
Administrateur délégué : 
H. NORA (Framatome) 
Chargé de mission : 
E. VALLES 

Thème central et autres groupes : 
• Club des responsables télécommunications 
• Comité de pilotage télécommunications 
• Club-Radio 
• Numérotation à Dix Chiffres (NDC) 
• Suivi tarifaire et commercial de France 

Telecom 
• Réglementation et Droit des 

télécommunications 

Groupes-Club : 
• Comité de pilotage EDI 

Animatrice : M. BLANCHET (Eif) 
• Club des responsables -Qualité 

Administrateur délégué : 
M. MORISSEAU (Renault SA) 
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Champ 1: 
Evolution des Ressources 
humaines 

~ Evolution des RH informatiques et 
télécoms dans les entreprises du Cigref 
Administrateur délégué et animateur: 
Yves LAFARGUE (Bolloré Technologies) 

Une question centrale ressortait du « Suivi 
RH » mené auprès des groupes du Cigref en 
1993194 : Vers où et comment orienter 
at-!Jourd'hui les professionnels des systèmes 
d'information des grandes entreprises ? 

Face à cette préoccupation, pour le moins 
fondamentale, les réflexions du groupe « Res
sources humaines », présentées dans le 
rapport final du champ1, apportent un triple 
éclairage: 
1. Eclairage théorique sur les facteurs d'évo

lution pouvant marquer les RH du secteur 
d'ici les prochaines années, sous la forme 
d'un modèle en trois étapes, schématisant 
les principales forces agissant sur les 
directions des systèmes d'information, dans 
et hors de l'entreprise. 

2. Eclairage statistique commenté sur l'évo
lution des effectifs informatiques et télécom
munications dans les entreprises membres 
depuis 19892. 

3. Eclairage qualitatif sur les emplois-métiers 
de 1995, leurs tendances évolutives et les 
compétences qui leur sont liées, sous la 
forme d'une nomenclature des emplois
métiers de l'informatique et des télécom
munications dans les grandes entreprises 
utilisatrices en 7995. 

Parallèlement à ces travaux, le champ a pris la 
forme d'un «Club des responsables RH 
informatiques et télécoms », dans le cadre 
duquel ont été exposés puis débattus de 
nombreux thèmes touchant à l'exercice concret 

1 : Evolution des ressources humaines informa
tiques et télécommunications - Septembre 1995 
2 :grâce à l 'exploitation des enquêtes menées par le 
secrétariat auprès des entreprises membres: ES SIC 
en 1991 et Annuaire et présentation statistique du 
Cigref en 1995. 
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de la gestion des RH informatiques et télécoms 
dans les entreprises. 

En 1995196, le cham p RH prévoit de traiter 
d'une part les difficultés de mobilité et formation 
des professionnels du secteur, en tenant 
compte du cadre évolutif défini en 1994195, 
d'autre part de l'accompagnement du 
changement et de sa mise en oeuvre dans les 
grandes entreprises. 

Champ 2: 
Impact des nouvelles 
technologies sur 
1' organisation 

~ Impact des nouvelles technologies 
sur l'organisation 
Administrateur délégué et animateur : 
Serge SELETZKY (Groupe Elf) 

En 1993194, l'étude du Cigref consacrée au 
« Business Process Reengineering » concluait 
à l'intérêt de modifier en profondeur l'orga
nisation afin de pouvoir tirer pleinement parti 
des nouvelles technologies de l'information, 
d'une part, et identifiait un ensemble de 
technologies comme «vecteurs» directs du 
« reengineering » (« groupware »3, «Workftow »4, 

EDI, ... ), d'autre part. L'exercice écoulé a 
prolongé cette étude, en analysant de manière 
plus détaillée ces technologies et leurs im pacts 
sur l'organisation du travail. 

De grandes entreprises, des cabinets de 
conseil, des sociétés de service et des 
chercheurs sont venus témoigner devant le 
groupe de leurs expériences et plus particu
lièrement de l'impact de certaines solutions sur 
l'organisation. Les technologies examinées ont 
été: 
• les mobiles (portables et systèmes de 

radiocommunication), 
• le courrier électronique, 
• le « workflow », 

• les applications client-serveur, 

3 
: Technologies de travail en groupe. 

4 
: Gestion du flux des tâches. 
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• les technologies de travail en groupe, 
• le commerce électronique sur Internet et 

l'usage du« Web». 

Parallèlement, une expérimentation de travail 
en groupe utilisant le progiciel NOTES de la 
société Lotus a été lancée. Plusieurs partici
pants du groupe de travail sont aujourd'hui 
connectés au Cigref et disposent d'une base de 
connaissances et d'échanges sur le thème de 
l'étude. 

Lors du prochain exercice, le Cigref s'attachera 
plus particulièrement à l'étude du «Travail en 
Groupe » dans ses aspects organisationnels, 
managériaux, culturels et technologiques. 

Champ 3: 
Architecture 
Administrateur délégué : Claude Cargou (Axa) 

Depuis plusieurs années, le Cigref poursuit la 
promotion du concept d'architecture selon 
différentes perspectives. Cette année, nous 
avons choisi de privilégier deux problématiques 
qui ont abouti à la création de deux groupes de 
travail distincts. 

~ Architecture et systèmes ouvens 
Animateur: 
Christophe Binot (Eif Aquitaine) 

L'intégration poussée des grands processus de 
l'entreprise à l'aide des technologies de l'infor
mation et des télécommunications, de même 
que l'alignement des systèmes d'information 
avec les métiers, exigent une ouverture et une 
connectivité de plus en plus grandes des 
plateformes technologiques et des applications, 
donc des composants matériels et logiciels 
eux-mêmes. 

Paradoxalement, le marché et les enjeux des 
systèmes ouverts ont considérablement évolué 
durant les dernières années et la presque 
totalité des points de repère auxquels les 
entreprises et le marché se référaient encore il 
y a dix ans ont disparu. Le marché a été 
complètement déstructuré par l'arrivée des 
systèmes ouverts et de la microinformatique. Il 
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s'est en partie recomposé aujourd 'hui mais doit 
faire face à plusieurs tentatives de « reproprié
tarisation » de l'offre. 

Dans ce contexte, la réflexion lancée en 
1994195 sur la migration vers les systèmes 
ouverts avait pour objet, à partir d'expériences 
vécues, de fai re le bilan des pratiques 
actuelles. L'étude qui en est issue5 évoque la 
nouvelle problématique des systèmes ouverts 
ainsi que l'évolution des enjeux, des menaces, 
des opportunités, des plus-values et des 
risques. 

Plusieurs modèles de référence y sont ensuite 
analysés, de même que l'étude des différentes 
stratégies de transition possibles, étayées par 
des cas concrets. 

Le Cigref poursuivra en 1995-96 sa réflexion 
sur le thème des architectures de systèmes 
d'information à travers le problème de 1 'inté
gration et du Middleware, d'une part, des 
progiciels, d'autre part. 

~ Architecture et approche-Objet 
Animateur: 
Raymond Letouche (Cie Générale des Eaux) 

Les tech nologies-0 bjet sont souvent présen
tées comme un élément d'intégration majeur 
des nouvelles architectures techniques et appli
catives. D'ailleurs, la plupart des fournisseurs 
ont, d'abord pour leurs besoins propres, ensuite 
pour répondre aux besoins du marché, 
développé leurs offres en intégrant ces 
technologies. 

Les attentes des entreprises en matière 
d'industrialisation, de rapidité de dévelop
pement et de réactivité, de pertinence des 
applications par rapport aux besoins des 
métiers, de cohérence et de réutilisation sont 
toujours aussi fortes. 

L'approche-Objet, par les concepts qu'elle 
mobilise et par les techniques qu'elle propose, 
permet -elle d'adresser judicieusement ces 
préoccupations ? 

5 : Systèmes ouverts - Septembre 1995 
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Le but de l'étude menée sur ce thème6, basée 
sur l'expérience des participants, est de vérifier 
l'apport réel et potentiel de I'Obja, d'une part 
de réfléchir aux conditions de passages à 
l'Objet, d'autre part cela à travers trois 
perspectives : 
• l'apport de l'Objet sur l'ingénierie des 

systèmes d'information ; 
• l'état de l'art technologique (langages, outils 

de développement, méthodes, bases
Objet...); 

• l'impact de l'Objet sur l'organisation des 
structures permanentes, des projets et des 
métiers. 

Champ 4: 
Contrôle de gestion et maîtrise 
des coûts 

~ Contrôle de gestion et maltrise des 
coûts 
Administrateur délégué et animateur: 
Philippe TASSIN (Michelin) 

Sous la pression des stratégies d'austérité des 
Directions générales, les coûts informatiques 
ont vu leur progression sensiblement freinée 
depuis quelques années. La Direction infor
matique est donc placée dans la situation de 
devoir mieux maîtriser ses coûts et de manière 
générale d'améliorer le contrôle de gestion 
informatique dans un contexte où les besoins 
de l'entreprise en nouvelles applications ne 
cessent de croître. 

Le groupe de travaiL composé pour l'essentiel 
de contrôleurs de gestion informatique, s'est 
penché sur les différents domaines d'amélio
ration du contrôle de gestion informatique ainsi 
que sur les politiques actuellement menées 
parmi les entreprises du Cig ref. 

Le rapport du groupe d'étude se répartit en trois 
volets : 
1. Le premier volet traite de la connaissance 

que les entreprises ont des coûts de leur 
informatique, de la façon dont elles les 

6 : Approche-Objet - Septembre 1995 
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mesurent ainsi que de la manière dont elles 
peuvent évaluer le niveau de ces coûts 
(« benchmarking », .. . ). 

2. Le second volet porte sur les méthodes de 
gestion et les pratiques susceptibles de 
contribuer à la maîtrise des coûts de 
l'informatique (rentabilité, gestion de projets, 
facturation, external isation) . 

3. Le troisième et dernier volet porte sur la 
fonction de contrôle de gestion dans l'infor
matique (situation actuelle, particularités de 
l'informatique, prospective de la fonction). 

Certains problèmes, pourtant d'un grand 
intérêt, n'ont pu être abordés qu'incidemment. 
Celui de la mesure de la rentabilité en fait 
partie. Le Cigref a donc choisi de prolonger en 
1995/96 le champ « Contrôle de gestion » par 
une réflexion de fond portant sur la métrique de 
la rentabilité. 

~ Dictionnaire de données d'entreprise 
Animateur: Michel PONCET (Snecma) 

Objectifs 
Avant d'aborder la phase de rédaction du 
rapport le groupe de travail a jugé nécessaire : 
• d'évaluer, sur la base la plus large possible, 

la portée de ses réflexions concernant la 
problématique de l'administration de don
nées et du dictionnaire de données d'entre
prise; 

• d'étudier dans quelle mesure il était possible 
d'envisager un calcul du retou r sur 
l'investissement consacré aux ressources 
humaines nécessaires à la mise en place 
d'une fonction d'administration de données 
dans l'entrepri se, indépendamment des 
outils utilisés. 
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Démarche 
• En réponse au premier objectif, une enquête 

a été lancée auprès des participants, portant 
sur l'existence et les caractéristiques d'une 
démarche d'administration de données, ses 
objectifs, le niveau atteint ou attendu, les 
délais, les moyens et outils mis en place ... 
27 entreprises ont répondu à cette enquête. 

• Le second point a été traité par un «sous
groupe » réunissant les entreprises ayant 
déjà abordé cette question en interne. 

Réalisations 
Le rapport du groupe ne cache ni les questions 
ni les controverses -nombreuses- qui sont 
apparues au cours des réflexions. Les princi
paux points d'accord exprimés portent sur : 
• L'objectif principal de la fonction d'adminis

tration de données : traiter des contenus et 
considérer cette information comme un 
message porteur de connaissances. 

• Le modèle de contenu d'un dictionnaire de 
données : un guide permettant de position
ner des choix. 

• La position de la fonction d'administration de 
données : non pas définir les données à 
utiliser, mais concevoir les règles qui 
conduiront au consensus permettant leur 
définition et leur validation, et s'assurer par 
la suite de leur bonne utilisation. 

Champ 5: 
Conduite de projet 

~ Conduite de projet 
Administrateur délégué et animateur: 
Alain BUSNEL (Seita) 

S'il est vrai que la maîtrise croissante des méthodes 
classiques de conduite de projets informatiques a 
permis d'améliorer substantiellement la production 
des services informatiques internes, leur perception 
par les autres acteurs de l'entreprise demeure 
ambigüe. Ce sentiment semble prendre aujourd'hui 
une nouvelle ampleur. Par ailleurs on voit apparaître 
de nouvelles pratiques, censées procurer aux 
services informatiques les capacités à répondre plus 
rapidement aux demandes toujours fluctuantes de 
l'entreprise. Il convient donc de s'interroger sur la 
pertinence de ces pratiques. 
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Devant ce constat, le champ « Conduite de projet », 
créé en octobre 1994, a choisi d'apporter un 
témoignage sur les expériences vécues de conduite 
de projet dans les entreprises (difficultés, solu
tions, ... ) tout en se fixant les objectifs suivants : 
• Etablir une typologie des causes de dérive. 
• Procéder à un recueil d'expériences sur la façon 

dont les services informatiques organisent et 
délivrent leur production. 

• Constater l'influence des méthodes et des 
techniques utilisées sur les causes de dérive. 

• Donner un aperçu des nouvelles techniques 
existantes. 

Les réflexions du groupe se sont appuyées sur des 
exemples de projets de gestion et d'informatisation 
d'activités du secteur tertiaire. Les conclusions se 
trouvent détaillées dans le rapport Conduite de 
projet (septembre 1995) et peuvent être résumées 
ainsi: 
• La dérive des projets informatiques ne relève pas 

tant de l'aspect technologique que des aspects 
méthodologiques et relationnels liés à la conduite 
et au contrôle des projets. La non maîtrise des 
relations entre la « Maîtrise d'Oeuvre » et la 
«Maîtrise d'Ouvrage» en particulier y tient une 
place considérable, avec la difficulté fréquente 
d'impliquer la maîtrise d'ouvrage dans le projet. 

• Plusieurs «pratiques nouvelles » ont été 
évoquées, comme la contractualisation des 
relations entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise 
d'oeuvre dans le cadre d'un plan d'assurance
a ualité, les méthodes de prototypage rapide, 
l'emploi de progiciels pour la réalisation de 
fonctionnalités ne participant pas au méti er de 
base de l'entreprise, la mise en place d'ateliers 
de fabrication de composants réutilisables 
destinés aux applications sectorielles ou 
transverses, .. . Tout es ces pratiques appellent 
deux remarques: d'une part, elles doivent pouvoir 
« influencer » les méthodes en vigueur et s'y 
intégrer sans dommage ; d'autre part leur 
utilisation, souvent très récente, ne permet pas 
de conclure de manière définitive à leur efficacité 
- quels que soient les résultats positifs, mais 
partiels, ayant été constatés . 

• L'utilisation d'une méthode de conduite de projet 
est une condition nécessaire à son succès, mais 
non suffisante. En effet, son efficacité relève 
d'avantage du comportement des acteurs et de 
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son application effective que des principes sur 
laquelle elle est fondée. 

• Les nouvelles pratiques, qui tendent à favoriser 
les développements informatiques par les unités 
décentralisées, fragilisent de cette façon le 
système d'information de l'entreprise. Si elles se 
confirment et se généralisent, la méthode de 
conduite de projet prendra vraisemblablement 
une dimension nouvelle qui sera de gérer, de 
contrôler et surtout de maîtriser des activités très 
variées. 

Champ 6 
Télécommunications 

~ Les activités du champ 
Administrateur délégué : 
Hervé NORA (Framatome) 

En 1994195 les activités du champ « Télécom
munications » se sont centrées sur deux dossiers 
principaux : le chantier réglementaire de la 
libéralisation et la préparation de l'opération 
nationale de basculement à la Numérotation à 
Dix Chiffres (NDC). 

D'autres sujets majeurs ont été abordés : la 
négociation tarifaire des services profes
sionnels et de la téléphonie avec France 
Telecom dans le cadre d'un nouveau contrat de 
plan, divers dossiers concernant les radiocom
munications d'entreprise et une réffexion sur la 
place et l'organisation des services de télécom
munications dans les grandes entreprises. 
Cette dernière activité devrait donner lieu à la 
publication d'un rapport de synthèse dans le 
courant de 1996. 

Comme les années précédentes, l'ensemble 
des travaux a été supervisé par un « Comité de 
Pilotage des Télécommunications » présidé par 
Monsieur Hervé Nora (Framatome), 
administrateur délégué du champ. 

~ Comité de pilotage et« Club T élécoms » 
Animateur : Hervé NORA (Framatome) 
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Objectifs 
• Orienter et harmoniser les activités du 

champ télécommunications du Cigref. 
• Mener une réflexion synthétique sur une 

problématique majeure du champ des 
télécommunications. 

Contributions 
• Supervision et validation des documents 

produits par les différents groupes de travail 
du champ (voir ci-après). 

• Réflexion sur la place et l'organisation des 
services de télécommunications dans les 
grandes entreprises. (Poursuite de la 
réflexion de 1994 et clôture prévue en 1996 
par la production d'un rapport de synthèse). 

~ Club-Radio 
Animateur: 
Albert RENAUDIN (Cigref) 

Objectifs 
• Suivre l'évolution réglementaire (nationale et 

européen ne) du domaine des radiocom
munications et faire connaitre les positions 
des membres de l'association. 

• Péparer les avis, commentaires et 
remarques sur les documents (projets 
d'arrêtés, d'instructions, de décrets, ... ) que 
la Direction Générale des Postes et Télé
communications (DGPT) soumet au club, 
par l'intermédiaire de son représentant à la 
Commission consultative des radiocom
munications (CCR) ; 

• Entretenir des relations commerciales, 
techniques et prospectives avec les four
nisseurs d'équipements et les opérateurs de 
réseaux radioélectriques, en vue de leur 
faire connaitre les besoins des grands utili
sateurs et d'être, en retour, convenablement 
informés de leur offre. 

• Offrir aux membres de l'association 
l'occasion de comparer leurs expenences 
dans ce domaine, en particulier les diffi
cultés qu'ils rencontrent et les solutions 
qu'ils y apportent. 

Réalisations 
• Commentaires aux projets d'arrêtés de la 

DGPT relatifs : 
-+ aux PABX sans fil , 
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-+ aux réseaux radioélectriques indépen
dants (RRI), 

-+ aux réseaux locaux radioélectriques 
(RLR). 

• Collecte d'informations sur les normes 
européennes Cordless Telephone 2, 
Common Air Interface (CT2/CAI) et Digital 
European Cordless Telephone (DECT) ainsi 
que sur les produits commercialisés 
conformes à ces normes. 

• Expression du point de vue du Cigref sur le 
Guide de l'installateur en radiocommunica
tions professionnelles. 

Suite 
• Poursuite du suivi de la politique nationale et 

européenne dans le domaine des radiocom
munications, en particulier en ce qui 
concerne le «guide de conduite » des 
sociétés de commercialisation de services 
(SCS), qui sera prochainement proposé par 
la Commission européenne. 

• Participation à toute action relative à la 
gestion du spectre des fréquences à usage 
professionnel. 

• Collecte d'informations sur l'évolution des 
RRI. en particulier sur l'application de la 
norme européenne Trans European 
Trunked Radio (TETRA), sur les réseaux 
radioélectriques numériques publics, sur les 
faisceaux hertziens et sur les services par 
satellites. 

• Participation à la rénovation du Guide de 
l'installateur en radiocommunications pro
fessionnelles, pour qu'il devienne un guide 
de l'installateur et de l'utilisateur de 
radiocommunications. 

~ Numérotation à Dix Chiffres - NDC 
Animateur: 
Jean DORLEANS (Cie de Saint Gobain) 

Objectif 
Aider les entreprises du Cigref à préparer 
l'opération nationale de basculement à la 
numérotation à dix chiffres. 
Démarche 
Dans le sillage du travail réalisé en 1994 sur la 
téléphonie d'entreprise (Livre blanc PABX) : 
• Participation aux deux comités de suivi 

animés par la DGPT pour assurer la 
préparation et la réussite du basculement. 
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• Affirmation du point de vue des utilisateurs 
et relai des conclusions et de l'avancement 
des travaux des comités de suivi au sein de 
l'association. 

• Structuration des actions de pression directe 
auprès des principaux acteurs du 
basculement : opérateur(s), constructeurs, 
installateurs et pouvoirs publics . 

• Parallèlement. préparation et lancement 
d'une réflexion sur la place de la 
numérotation (et de l'adressage) dans le 
futur paysage libéralisé des télécom
munications. 

Réalisations 
• Production de 12 « Notes d'information » 

comportant des questionnaires, des mises 
au point. des recensements d'événements, 
des informations diverses avec, pour 
chacune de ces notes, la publication d'une 
réflexion de fond sur un thème précis. 

• Production d'un rapport de synthèse sur les 
réflexions abordées et sur l'historique des 
événements marquants du dossier. 

Résultats 
• La date de basculement à la nouvelle 

numérotation a été choisie en plein accord 
avec les utilisateurs. 

• Les devis des constructeurs et installateurs 
ont été systématiquement analysés par les 
utilisateurs et les dérives commerciales ont 
été discutées en comité de suivi. 

• Un recensement national des installations a 
pu être mené grâce à la détermination des 
représentants des utilisateurs (AFUTT et 
Cigref) au sein des comités . 

Suite 
• Ouverture d'un groupe de réflexion 

« Numérotation et adressage ». 
• Poursuite de la participation aux comités de 

suivi de la DGPT. 
• Poursuite de l'organisation d'actions de 

pression sur les différents acteurs du 
basculement (opérateur(s), installateurs, 
constructeurs et pouvoirs publics). 

~ Suivi tarifaire et commercial de France 
Telecom 
Animateur: 
Hervé NORA (Framatome) 
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Objectifs 
• Assurer un dialogue continu avec les 

Directions de France Telecom. 
• Structurer les attentes des entreprises 

membres du Cigref à l'égard de France 
Telecom. 

• Répercuter vers les membres du Cigref les 
informations significatives fournies par 
France Telecom sur les plans technique, 
commercial, contractuel et tarifaire. 

Réalisations 
Négociation tarifaire des services profes
sionnels et de la téléphonie pour 1994. 

Résultats 
• Amélioration substancielle des propositions 

tarifaires sur les liaisons louées. 
• Instauration d'un mécanisme de négociation 

conforme aux voeux des utilisateurs. 

Suite 
Poursuite des activités génériques du groupe. 

~ Réglementation et Droit des télécom
munications 
Animateur: 
Philippe BALI N (Air France) 

Objectif 
Participer au processus de libéralisation en 
cours, à l'échelle nationale, communautaire et 
internationale. 

Réalisations 
• Suivi du «dossier NDC » (Numérotation à 

Dix Chiffres). 
• Contribution à l'enquête de la Commission 

européenne sur l'identification de l'appelant 
• Contribution à l'enquête de la Commission 

européenne sur le multimédia. 
• Contribution à l'enquête de la Commission 

européenne sur l'implémentation des 
directives ONP. 

• Réponse au livre vert de la Commission 
européenne sur les mobiles. (En concer
tation avec le « Club-Radio »). 

• Contribution à la consultation publique de la 
Direction Générale de la Concurrence et de 
la DGPT sur les liaisons louées. 
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• Réponse au livre vert de la Commission 
européen ne sur la libéralisation des 
infrastructures de télécommunications . 

• Contribution à l'élaboration du nouveau 
contrat de plan liant France Telecom à l'Etat 
(1995/1 999). 

Suite 
Réflexion ponctuelle à la lumière des conclu
sions ou des questions du groupe « Téléphonie 
d'entreprise » qui s'ouvrira en 1996. 

8- Relations avec l'Offre 
Administrateur délégué et animateur: 
René-André RENAUDIN (Cie Bancaire) 

~ Relations avec les opérateurs et 
avec les constructeurs de matériel de 
télécommunications 
Chargé de mission : 
Etienne V ALLES 

Durant l'exercice 1 994/95, le Cigref a rattaché, 
comme il en avait été convenu lors de 
l'assemblée générale de septembre 1994, ses 
actions et ses réflexions concernant d'une part 
les relations utilisateurs/opérateurs, et d'autre 
part les relations utilisateurs/constructeurs de 
matériel de télécommunications au champ 
transversal « Relations avec l'Offre ». 

Une approche par les objectifs et par 
l'évaluation des intérêts de la communauté 
utilisatrice de télécommunications a été 
systématiquement entreprise. Elle a conduit 
conformément à ce qui avait été annoncé à nos 
partenaires, à dénoncer vigoureusement les 
pratiques anciennes et à induire de nouveaux 
fonctionnements dans les relations tripartites 
utilisateurs 1 opérateurs 1 instances de 
rég ulation. Ces principes et le resserrement 
opérationnel des actions au sein de « groupes 
de pression » parallèles aux groupes de travail 
ou d'échanges, devraient être reconduits en 
1995/96. 

Par ailleurs, le dossier « N OC » (voir page 11) 
a été l'occasion de mettre en oeuvre une 
approche commune et une délégation de 
pouvoir de la part des membres du groupe de 
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pression au cours des différentes négociations 
qui ont été nécessaires. 

~ -
~ Relations avec les fourmsseurs 
Le cas de Microsoft 
Chargé de mission : 
Eddie SOULIER 

Les actions menées dans le cadre de cet 
exercice s'inscrivent en complète continuité 
avec l'exercice précédent7. L'action antérieure, 
d'envergure, nous avait conduit à obtenir des 
aménagements significatifs du programme 
commercial de Microsoft(« Contrat SELECT»). 
L'action a été poursuivie dans ses grandes 
lignes pour la nouvelle version des contra~~, en 
s'attachant plus particulièrement à la pol1t1que 
support du fournisseur. 

Par ailleurs, le groupe a souhaité élargir le 
cadre de son action en y intégrant toutes les 
parties prenantes, notamment les distributeu.rs 
majeurs qui commercialisent les produits 
Microsoft. 

7- Groupes - Clubs 

~ Comité de pilotage EDf 
Animateur: 
Martine BLANCHET (Eif) 

Objectifs 
• Etre le club des coordinateurs EDI des 

entreprises du Cigref, cadre d'échanges 
d'expériences et de réflexions sur l'évolution 
du concept EDI et de sa réalité dans les 
entreprises. 

• Faire émerger des sujets d'intérêt généraux, 
qui sont alors étudiés par des sous-groupes 
issus du comité de pilotage. 

• En valider les conclusions et décider de leur 
publication en direction des fournisseurs ou 
des instances nationales et européennes 
spécialisées . 

• Mettre en avant l'aspect intersectoriel des 
réflexions et des travaux menés dans le 

7
: Voir Rapport d' activité 93/94, page 6. 
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cadre du Cig ref en matière d'E Dl. Cet 
aspect intersectoriel, étendu aux partenaires 
de l'entreprise, est favorisé par l'appar
tenance des participants, hors du Cigref, à 
différentes instances sectorielles sur I'EDI. 

Réalisations 
• Les échanges d'expériences sur les 

différents types de missions de coordination 
E Dl dans les entreprises, mettent en éviden
ce les points communs - et donc centraux -
de cette mission : 
-+ capacité à animer des pôles de co~pé

tences afin de traiter des questions 
techniques, commerciales, juridiques et 
organisationnelles liées à I'EDI. 

-+ En interne, les coordinateurs EDI sont 
souvent rattachés à une direction 
informatique « groupe » et exercent les 
activités de : sensibilisation des diffé
rentes directions de l'entreprise, conseil 
concernant les stratégies de déploiement 
de I'EDI, apport d'expertise pour la 
rédaction des contrats d'interchange et le 
maintien d'une cohérence de groupe, 
convergence dans le choix des stan
dards à mettre en oeuvre. 

-+ En externe, ils ont pour missions : de 
représenter leurs entreprises dans les 
organismes sectoriels nationaux . et 
internationaux, d'assurer une ve1lle 
technologique sur les standards et les 
produits du marché. 

-+ L'activité EDI dans l'entreprise est donc 
« distribuée », ce qui rend difficile 
l'évaluation de sa rentabilité. Pourtant 
cette activité gagne de l'importance, et 
tend à dépasser le stade des échanges 
commerciaux. Il n'est qu'à constater 
l'avancée des travaux effectués sur les 
données techniques ou de ceux qui sont 
en cours concernant les données 
administratives. 

• Lancement d'une réflexion « Progiciels et 
E Dl », en s'appuyant sur le cas du progiciel 
SAP, en utilisation croissante dans les 
grandes entreprises . Le sous-groupe mis en 
place à cet effet souhaite évaluer l'impact du 
module EDI de ce prog iciel sur les échan
ges de données informatisés ~es entre
prises . Des contacts ont été pns avec !e 
fournisseur concerné, qui a d'ores et déJà 
apporté au groupe des informations 



Cigref- Rapport d'activité 1994/1995 

s~pplémentaires concernant le progiciel. Ce 
d 1alogue devrait se poursuivre, avec 
l'expression de questions de plus en plus 
détaillées ... appelant des réponses d'autant 
plus précises. 

• Le suivi des activités d'EdiFrance est 
explicité en détails dans le compte-rendu 
écrit par le représentant du Cigref au 
Co~seil d'administration de cette organi
sation (Abdallah HITTI de la Compagnie 
Bancaire). 

Suites 
• Poursuite des échanges d'expériences entre 

coordinateurs EDI. 
• Réflexion sur les difficultés de maîtrise de la 

coexistence de normes multiples. 
• Etude de la problématique de la diversité 

des protocoles. 
• Réflexion sur la sécurisation des échanges. 
• Suivi des activités d'EdiFrance. 
• Premières réflexions sur le rôle de I'E Dl 

dans un contexte de « relations élec
troniques élargies ». 
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~ Club des Responsables Qualité 
Administrateur délégué et animateur : 
Michel MORISSEAU (Renault SA) 

Objectifs 
• A la différence des groupes d'études, les 

groupes-clubs cherchent à favoriser la 
communication et l'échange entre profes
sionn~ls partageant un ensemble de préoc
cupations communes. 

• La qualité, de part sa nature multiforme, fait 
partie de ces thèmes qui suscitent naturel
lement des échanges riches en informa
tions, sans qu'il apparaisse nécessaire de 
consigner celles-ci sous la forme d'une 
étude. 

Réalisations 
• Brève présentation, par chaque participant, 

d~ !a politique-Qualité de son entreprise 
a1ns1 que de ses préoccupations actuelles. 

• Identification des thèmes d'intérêt commun 
parmi lesquels on peut citer : 
-+ la formulation d'une politique-Qualité, 
-+ la norme ISO 9000, 
-+ les indicateurs et les tableaux de bord, 
-+ les contrats de service, 
-+ la métrologie du logiciel 
-+ l'audit de processus, .. . 

• Pour chacun de ces thèmes, présentation 
de l.a problématique par un responsable 
qualité et débat avec l'ensemble du groupe. 

Suites 
Présentations et débats à poursuivre , portant 
sur des thèmes à définir lors du prochain 
exercice. 
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2. l'ECLAIRAGE EUROPEEN 

Le Cigref demeure à l'écoute des activités et 
initiatives prises à Bruxelles, afin de transmettre 
les tendances observées aux entreprises 
membres. 

En 1994/95, les activités ont été marquées par 
les premières mesures consécutives au 
Rapport Bangemann. 

1. L'année européenne 

En 1994/95, les travaux entrepris par les 
différentes instances de l'Union européenne 
(Conseil des Ministres, Parlement Commis
sion ... ) se sont inscrits dans le droit fil des 
conclusions du Rapport Bangemann. Pour 
mémoire, ce document préconisait une série de 
mesures concrètes destinées à préparer la 
construction de la société de l'Information telle 
qu'elle était envisagée dans le Livre blanc de la 
Commission : Croissance, compétitivité, em
Q.!QL Le Rapport Bangemann présentait ainsi 
quatre séries de mesures touchant : 
• le cadre réglementaire, 
• les éléments techniques de base à favoriser 

(le soutien aux applications), 
• le financement de la société de 

l'Information, 
• sa mise en oeuvre. 

Les premières avancées tangibles ont eu lieu 
dans les secteurs du cadre réglementaire et du 
soutien aux applications. 

~ Mesures de soutien aux applications 

Le soutien aux applications est décrit dans le 
4ème programme cadre de Recherche et 
Développement dont le financement est assuré 
pour la période 1994/98. Les domaines 
d'application soutenus dans ce cadre font partie 
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des programmes Technologies et Services de 
Communication Avancés - Acts, et Télématique 
(Voir page 18 la liste de ces domaines). 

Suivant une décision de la Commission, les 
projets du programme ACTS doivent être 
guidés par les besoins du marché, ce qui rend 
nécessaire la participation des utilisateurs. Afin 
d'encourager l'implication de groupes d'utili 
sateurs ayant des besoins applicatifs com muns 
et se situant dans des zones géographiques 
d'étendue limitée, des plateformes de télé
communications nationales ont été mises en 
oeuvre. Elles offriront aux participants des 
projets européens et nationaux retenus, toute 
une gamme de services destinés à faciliter 
leurs travaux, à optimiser les ressources 
nécessaires et à assurer leur cohérence au 
niveau de l'Union européenne. De plus, afin 
que les résultats des travaux menés dans ce 
cadre ne restent pas confidentiels, la 
Commission a mis sur pied un programme pour 
la diffusion des résultats obtenus (prog ramme 
VALUE). En s'appuyant sur les structures 
existantes et en coopération avec les 
administrations nationales et la communauté 
scientifique et industrielle, un réseau de 
« centres-relais » est établi dans les États
membres afin de fournir de nouveaux canaux 
d'information pour les entreprises, les 
universités et les centres de recherche. 

Par ailleurs, le programme Technologies de 
l'Information lançait un appel d'offres sur le 
thème des technologies destinées aux proces
sus d'entreprise, dont on attend les premiers 
résultats. En outre, la Commission prépare le 
lancement du programme INFO 2000 qui a 
pour objectif de stimuler le développement 
d'une industrie européenne de «contenu 
multimédia », et d'encourager son utilisation 
dans la société de l'information. 
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~ fl1esures concernant le cadre régle
menta/fe 

Le Rapport Banqemann préconisait une série 
de mesures législatives nécessaires à la 
« nouvelle donne » de la société de l'Infor
mation. Il insistait également sur la nécessité 
d'une part d'accélérer le processus de 
libéralisation de l'ensemble du secteur des 
télécommunications, d'autre part de réviser le 
processus de normalisation, afin que soient 
produits en temps voulu les standards d'inter
connexion des réseaux et d'interopérabilité des 
services et applications. Les travaux les plus 
importants ont porté sur la politique euro
péenne des télécommunications et sur le 
processus de normalisation. 

Politique européenne des télécommunications. 

La libéralisation des infrastructures de télé
communications et du service de téléphonie 
vocale publique a été fixée au 1er janvier 1998, 
avec l'objectif du maintien et du développement 
du service universel. 

Ces décisions essentielles ont été alimentées 
par les communications de la Commission au 
Conseil et au Parlement européen sur les 
commentaires apportés aux deux Livres verts 
respectivement intitulés : Sur une approche 
commune dans le domaine des commu
nications mobiles et personnelles au sein de 
l'Union européenne et Sur la libéralisation des 
infrastructures de télécommunications et des 
réseaux de télévision sur câble. Il en est résulté 
une résolution du Conseil des Ministres 
requérant l'adoption de mesures législatives 
destinées à établir le cadre réglementaire 
européen des télécommunications accom
pagnant la libéralisation totale du secteur. La 
Commission est chargée d'élaborer puis de 
présenter au Conseil et au Parlement européen 
le train de mesures législatif correspondant 
pour le 1er janvier 1996 (Voir page 18). 
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Normalisation 

Traitée dans le Rapport Bangemann au 
chapitre « Cadre réglementaire » la norma
lisation est reconnue comme un élément 
essentiel a l'harmonisation des marchés, sans 
lequel il n'existerait ni interconnexion des 
réseaux, ni interopérabilié des services et 
applications. En revanche, le processus de 
production des normes devrait être révisé afin 
de le rendre plus rapide et plus sensible aux 
réalités du marchés. 

Ces conclusions ont conduit la Commission, en 
accord avec le Groupe des Hauts fonction
naires pour la Normalisation des Technologies 
de l'Information (SOGITS), et avec l'aide de 
I'EWOSB, à organiser un séminaire pour 
consulter l'ensemble des acteurs concernés. Il 
en est résulté une série de constats et de 
propositions (voir page ... ), qui doivent être 
validés par les instances européennes. 

Les organismes de normalisation européens 
CEN, CEN ELEC, et ETSI, forts de ces 
conclusions, ont entrepris d'étudier la meilleure 
manière d'y répondre. C'est ainsi que I'ETSI a 
constitué un groupe de haut niveau pour 
préparer son évolution et a mis en place un 
comité pour définir les besoins en normes pour 
les autoroutes de l'information. Le CEN a, de 
son côté, également créé un groupe sur les 
autoroutes de l'information et va progres
sivement intégrer I'EDIFACT Board. De plus, 
les trois organismes européens de normali
sation réfléchissent à la création d'un forum 
réunissant tous les acteurs concernés, qu i 
aurait pour mission de définir une vision 
commune des besoins en normalisation de la 
future « Société de l'information», puis de 
répartir entre ces différents normalisateurs les 
programmes défin is. 

8
: European Workshop for Open Systems. 
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2. Suivi et commentaires du 
Cigref 

~ Commentaires 

En 1994/95, le Cigref a concentré ses 
réflexions sur l'étude des contenus des deux 
livres verts ayant guidé à la décision de 
libéralisation des infrastructures de 
télécommunications et du service de téléphonie 
vocale publique au 1er janvier 1998. 

Les commentaires sur le Livre vert Sur la 
libéralisation des infrastructures de télécom
munications et des réseaux de télévision par 
câble ont été validés par le Conseil d'admi
nistration et constituent de ce fait une position 
officielle de l'association9. En revanche, les 
commentaires sur le Livre vert Sur une 
approche commune dans le domaine des 
communications mobiles et personnelles au 
sein de l'Union européenne, élaborés par le 
« Club-Radio », ont été communiqués à la 
Commission, mais ne sont pas encore 
publiables à ce jour. 

~ Suivi de relations 

Les relations avec la Commission se sont 
quelque peu relâchées durant cet exercice. Les 
réorganisations internes inhérentes au change
ment de Président de la Commission, ont en 
effet entraîné des permutations d'interlocuteurs 
préjudiciables à un suivi «en profondeur». 

En revanche, les relations transversales du 
Cigref avec les autres associations d'utilisa
teurs, particulièrement en télécommunications, 
se sont trouvées renforcées pour pallier le 
manque de signaux provenant de la 
Commission. C'est ainsi que I'ECTUA s'est 
rapprochée de l'association des opérateurs 
européens de télécommu nications (ETNO), 
avec laquelle elle travaille à la définition de 
services de télécommunications. De nombreux 
échanges ont également eu lieu entre les deux 
associations, sur le thème du changement de 
plan de numération téléphonique. 

9 
: Libéralisation des infrastructures de 

télécommunications - Juin 1995 
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Sur le plan des relations européennes, 1994/95 
peut être considéré comme une année de 
transition qui pourrait être le prélude à une 
modification du comportement des Associations 
d'utilisateurs qui avaient jusqu'à présent 
soutenu la Commission. En effet, à l'occasion 
des événements de l'année, les utilisateurs ont 
pu observer que leurs souhaits ne rentraient 
pas dans le cadre d'une politiq ue dont l'objectif 
semble plutôt de favoriser l'industrie des 
technologies de l'information et de la 
communication. Il leur appartient, forts de leur 
poids économique, de trouver les moyens de 
faire valoir leurs points de vue, qui convergent 
sur le besoin d'un interfonctionnement 
numérique banalisé. 

Pour mémoire, rappelons qu'aux yeux des 
utilisateurs, un interfonctionnement numérique 
banalisé dans un environnement multivendeurs 
impliquerait: 
• l'élaboration d'une directive sur l'interfonc

tionnement des réseaux et services ; 
• la mise en oeuvre d'une politique volon

tariste de normalisation européenne des 
infrastructu res et services ; 

• une concertation des utilisateurs et des 
autorités publiques sur les conditions de 
mise à disposition d'offres d'infrastructures 
et services ; 

• une incitation au développement de 
politiques de qualité totale par les principaux 
fournisseurs ; 

• la reconnaissance du rôle institutionnel des 
utilisateurs dans l'élaboration du processus 
réglementaire. 

Dans le cas où l'ensemble de ces cond itions ne 
seraient pas satisfaites, le Cigref a annoncé qu' 
« il serait naturel que les utilisateurs se replient 
exclusivement sur les capacités d'achat et de 
négociations bilatérales avec les offreurs et 
cessent toute participation à l'élaboration du 
processus réglementaire ». Ils s'appuieraient 
alors sur l'application stricte des règles de 
concurrence et pourraient de ce fait concentrer 
leurs efforts pour ne faire pleinement jouer que 
la loi de l'offre et de la demande. 

Annexes 
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lt -
' 

• Les domaines applicatifs soutenus 
par la Commission -Extraits du 
4ème Programme Cadre de recherche et 
Développement 

1- Programme Technologies et services de 
communications avancées -ACTS 
• Services multimédias numériques interactifs. 
• Technologies photoniques. 
• Réseaux à grande vitesse. 
• Mobilité et réseaux de communications 

personnelles. 
• Intelligence dans les réseaux et ingénierie des 

services. 
• Qualité, sécurité et fiabilité des services et des 

systèmes de télécommunications. 

2- Programme Télématique 
• Télématique pour les services (Administrations, 

transports). 
• Télématique pour la connaissance (Recherche, 

Education et formation, bibliothèques). 
• Télématique pour l'emploi et l'amélioration des 

conditions de vie. 
• Activités horizontales de recherche et 

développement (Ingénierie télématique, 
ingénierie linguistique, ingénierie de 
l'informatique). 

• Actions de soutien. 

3- Programme Technologies de l'information 

• Technologies des logiciels. 
• Technologies des composants et sous-

systèmes. 
• Systèmes multimédias. 
• Recherche à long terme. 
• Initiative des microprocesseurs ouverts (OMI). 
• Informatique distribué à haute performance 

(HPCN). 
• Technologies destinées aux processus 

d'entreprise. 
• Intégration dans la fabrication. 

18 

lt -
' 

• Actions pour la mise en place du 
futur environnement réglementaire 

1- Libéralisation 
Adoption des modifications de la directive relative à 
la concurrence dans les marchés des services de 
télécommunications portant sur: 
• Réseaux de télévision par câble. 
• Communications mobiles et personnelles. 
• Libéralisation totale des infrastructures et des 

services de télécommunications. 
• Propositions de mesures assurant le respect des 

articles du traité portant sur les ententes 
restrictives et les abus de position dominante en 
ce qui concerne l'interconnexion aux réseaux et 
services publics de Télécommunications et leurs 
conditions d'accès. 

2- Harmonisation 
• Adoption de la directive ONP Téléphonie vocale. 
• Proposition de modification de la directive-cadre 

ONP. 
• Proposition de modification de la directive ONP 

Lignes louées. 
• Proposition de directive ONP à l'interconnexion 

avec les réseaux et services publics de 
Télécommunications. 

• Adaptation des propositions actuelles dans le 
domaine des licences. 

• Proposition de décision du Conseil relative à 
l'octroi de licences pour les services de 
communications personnelles par satellite dans 
l'Union. 

• Communication de la Commiss ion sur la 
préparation d'un environnement de télécom
munications libéralisé, évoquant la question du 
service universel. 

• Communication de la commission concernant 
les informations et les services de l'annuaire. 

• Conclusions du séminaire de 
GENVAL sur la normalisation 

• Mise en place d'un groupe stratégique de haut 
niveau composé des représentants de tous les 
acteurs du marché et qui soit à même de 
prendre en compte les besoins du marché. 

• Reconnaissance de l'acceptation des spéci
fications publiques reconnues par le marché 
dans le processus d'élaboration des normes. 
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• Réorganisation des répartitions actuelles entre 
organismes de normalisation, et du fonc
tionnement des organismes eux-mêmes. 

• Modification du rôle des organismes de 
normalisation nationaux qui devront moins se 
concentrer sur la production de normes que sur 
le soutien aux PME en facilitant leur participation 
à la définition des priorités et au développement 
des normes, et à la promotion des normes. 

• Confirmation de la nécessité que les normes 
d'informatique et de Télécommunications soient 
établies au niveau mondial. 
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3. VERS UN CIGREF ELECTRONIQUE : 
LE PROJET Cl-GROUP 

Le développement des activités du Cigref et 
l'intensification des échanges au sein du club 
ont conduit à s'interroger sur de nouvelles 
façons de travailler, au delà du traditionnel 
envoi de documents-papier. 

L'exercice 1994/95 a vu les débuts d'une 
réponse concrète à ces réflexions, par 
l'ensemble de l'équipe du Cigref. Ainsi, depuis 
fin 1994, le progiciel Lotus NOTES est installé 
au siège du Cigref, afin que l'ensemble des 
permanents, administrateurs et autres 
membres qui le désirent puissent utiliser une 
messagerie, échanger leurs opinions dans le 
cadre de forums, ... en un mot travailler en 
mode coopératif. 

Les premiers résultats observables sont 
encourageants, malgré les difficultés tant 
culturelles que techniques (ces dernières étant 
principalement liées à l'hétérogénéité du parc 
des membres de l'association). 

Parmi les projets d'extension de ce nouveau 
mode de travail, trois orientations sont à l'étude : 
• une connexion à ATLAS 400 pour assurer 

un service de messagerie électronique, 
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• une connexion à Internet (avec toutes les 
précautions nécessaires ... ) 

• la création d'un «Web Cigref » accessible à 
toutes les entreprises et à tous les 
particuliers s'intéressant aux travaux de 
l'association. Ce système pourrait égale
ment offrir la faculté de naviguer par 
hypertext depuis le Web Cigref vers les 
webs de nos membres qui souhaiteraient 
mettre en place cette possibilité. 

La pratique, dans un cadre associatif, de ces 
nouveaux modes de travail en groupe, semble 
susciter un vif intérêt chez les entreprises 
membres du Cigref qui, toutes, dans leurs 
organisations propres, recherchent constam
ment des gains de productivité et des 
synergies. 

En attendant que tous ces nouveaux services 
électroniques soient parfaitement rôdés, un 
forum de « questions-réponses » intitulé De 
Vous A Vous permet à nos membres de 
converser sur des sujets d'intérêt ponctuels. 
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4. LE BILAN DE L'EXERCICE 

En 1994/95, Le Cigref a répondu aux missions 
qui lui avaient été confiées par ses membres en 
septembre 1994. 
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Le panorama suivant récapitule, sans les 
détailler, ses nombreuses contributions en tant 
que: 
• club, pour les Directeurs des systèmes 

d'information comme pour leurs experts; 
• représentant des intérêts des grandes 

entreprises utilisatrices, 
• centre d'études, d'informations et de veille 

technologique. 
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~LE CLUB DES DSI 

Réunions réservées aux Directeurs de 
systèmes d'information permettant l'instau
ration d'échanges « entre pairs », autour de 
thèmes de préoccupation communs : 
• Deux «journées-visites» d'installations remar

quables organisées par des DSI membres : 
-+ Réginald Allouche, de I'AP-HP, pour la 

présentation du système d'information de 
cette entreprise à l'Hôpital Tenon ; 

-+ Jean-Pierre Cabart, de PSA Peugeot 
Citroën, pour la visite de l'unité de 
production Citroën d'Aulnay. 

• Des petits-déjeuners durant lesquels un DSI 
évoque un de ses points de préoccupation : 
-+ Pierre Dion (Usinor Sacilor) sur les limites 

de responsabilté des informaticiens ; 
-+ Réginald Allouche (AP-HP) sur l'infor

matique et les télécoms dans les Hôpitaux 
de Paris; 

-+ Jean-Serge Bertoncini (PSA Peugeot
Citroën) sur les particularités des systèmes 
d'information de l'industrie automobile ; 

-+ Hervé Nora (F ramatome) sur l'« Information 
management system» et le cycle de vie 
d'une centrale nucléaire ; 

-+ Yves Barroux (Banque de France) sur 
Monnaie unique et système d'information. 

• Des petits-déjeuners durant lesquels un invité 
extérieur expose sa stratégie : 
-+ Claude Andreuzza, PDG d'IBM France; 
-+ Bernard Vergnes, Président de Microsoft 

Europe ; 
-+ Michel Rocher, PDG d'Oracle France ; 
-+ Olivier Dellenbach, Président de Nat 

Systèmes ; 
-+Alain Bensoussan, Président de l'INRIA (sur 

Internet, « Ward Wide Web » et autoroutes 
de l'information). 

Note de lecture : 
• Commentaire du rapport annuel de McKinsey 

sur les technologies de l'information. 
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~ LE CLUB DES EXPERTS 

6 champs de réflexion recouvrant 14 
groupes de travail réunissant environ 250 
experts: 
• Evolution des ressources humaines 
• Impact des nouvelles technologies sur l'orga

nisation 
• Architecture et systèmes ouverts 1 Architecture 

et approche-Objet 
• Contrôle de gestion et maîtrise des coûts 
• Conduite de projet 
• Télécommunications 

Réunions de débats et d'échanges entre des 
populations homogènes d'experts autour de 
6 thèmes: 
• Les échanges de données informatisés (Club 

des coordinateurs EDI). 
• La qualité des systèmes d'information (club des 

responsables-Qualité) . 
• La gestion des ressources humaines informa

tiques et télécoms (club des responsables RH). 
• La place et l'organisation des télécommuni

cations dans l'entreprise (club des respon
sables des services télécoms) . 

• Les systèmes d'information de l'usine. 

~ LE REPRESENTANT DES INTERETS DES 

GRANDS UTILISATEURS 

Dialogue avec les fournisseurs et suivi de 
leur stratégie contractuelle et tarifaire. 

Rencontres avec : 
• Le PGD d'IBM France. 
• Le Président de Microsoft Europe. 
• Le PDG d'Oracle France. 
• Le Président de Nat Systèmes. 
• Le Sll la Ficome, France Telecom et divers 

constructeurs dans le cadre du su ivi de la N OC 
(voir page 11 ). 

• Les membres de la Conférence des Grandes 
Ecoles (sur le thème de la formation des futurs 
ingénieurs à la Maîtrise d'ouvrage). 

Négociations directes avec France Telecom ... : 
• ... sur les grilles tarifaires de 1996, pour les 

services fixes professionnels et la téléphonie. 
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Réactions et commentaires de textes régle
mentaires nationaux et européens sur: 
• le suivi de la préparation au basculement vers 

la Numérotation à Dix Chiffres ; 
• l'identification de l'appelant (contribution à 

l'enquête de la Commission européenne) ; 
• le multimédia (contribution à l'enquête de la 

Commission européenne) ; 
• l'implémentation des Directives ONP (contri

bution à l'enquête de la Commission euro
péenne) ; 

• les mobiles (réponse au Livre vert de la 
Commission européenne) ; 

• les liaisons louées (contribution à la 
consultation publique de la Direction Générale 
de la Concurrence et de la DG PT) ; 

• la libéralisation des infrastructures de 
télécommunications (réponse au Livre vert de 
la Commission européenne) ; 

• le guide de l'installateur en radiocom
munications professionnelles (point de vue du 
CigreD; 

• le contrat de plan de france Telecom avec l'Etat 
(consultation de la DGPT). 

Participation à la réglementation et la 
normalisation par le biais d'organismes 
permanents : 
• ECTUA (utilisateurs européens de télécom

munications). 
• Comité "Technologies de l'information" du 

BlAC. 
• ETSI (Institut européen de normalisation des 

télécommunications). 
• ONP/CCP (Open Network Provision 

Consultation & Coordination Platform). 
• EWOS (European Workshop for Open 

Systems). 
• ICT Round Table. 

Représentation des grands utilisateurs au 
sein d'organismes nationaux: 
• AFNOR - Association française de normali-

sa ti on. 
• Commission Consultative des Radiocommu

nications. 
• Commission Consultative des Services de 

télécommunications. 
• CPCTI - Comité de pilotage des activités de 

test certification et accréditation en télécom
munications et technologies de l'Information. 

• Comité Supérieur du Service Public des Postes 
& Télécommunica tions. 
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• COSIA - Comité d'orienta tion stratégique infor
matique & applications. 

• DGPT - Direction Générale des Postes et 
Télécommunications 

• EdiFrance - Conseil d'administration 1 Groupe 
Télécommunications 1 Groupe Cohérence inter
sectorielle. 

• GTERP - Groupe de travail sur l'évolution des 
radiocommunications professionnelles. 

Echanges avec des organismes-partenaires 
dans le cadre de dossiers communs : 
• AF Al (Association française d'audit infor

matique). 
• AFCET (Association française des sciences et 

technologies de l'information et des systèmes) 
1 « Prix de l'innovation ». 

• CIIBA (Comité interministériel pour 
l'informatique et la bureautique dans 
l'administration) 1 Echanges d'études. 

• Clusif (Club de la sécurité informatique) 
1 dossier « Sécurité ». 

• CNPF (Conseil national du patronat français) 
1 dossier « Multimédia». 

• CP21 (Cercle des projets innovants en informa
tique) 1 dossiers sur l'innovation. 

• DFP (Délégation à la formation professionnelle) 
1 dossier « Mobilités professionnelles des infor
maticiens ». 

• GP EM ( Groupement permanent des études de 
marché) 1 doss ier « Eurométhode ». 

• INRIA (Institut National de Recherche en 
Informatique et Automatismes). 

• OSITOP (Utilisateurs européens pour la pro
motion des systèmes ouverts) . 

• Syntec Informatique. 

Participation aux comités de programmes et 
interventions lors de manifestations : 
• Séminaire sur les commun ications globales et 

les firmes multinationales / 1 DA TE. 
• Préparation de l'an 20001 Entretiens d'Opio. 
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LE CENTRE DÎNFORMATIONS, D'ETUDES ET 
DE VEILLE TECHNOLOGIQUE 

Publication de documents de synthèse, 
états des lieux, guides à l'usage des 
membres ou suppons de dialogue avec nos 
partenaires du marché: 
• Administration et dictionnaire de données 

d'entreprise. 
• Approche-Objet. 
• Conduite de projet. 
• Contrôle de gestion et maîtrise des coûts. 
• Evolution des ressources humaines informa

tiques et télécommunications. 
• Libéralisation des infrastructures de télécom

munications. 
• Systèmes ouverts. 
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4. LES PROJETS DE 1995/96 

Le Conseil d'administration propose pour 
l'exercice à venir de structurer le travail en 7 
champs principaux : 
1. Nouvelles technologies et nouvelles orga-

nisations (travail en groupe) ; 
2. Intégration et« Middleware »; 
3. Progiciels ; 
4. Métrique de la rentabilité ; 
5. Mobilité et formation des professionnels de 

l'informatique et des télécoms ; 
6. Relations avec l'Offre ; 
7. Télécommunications. 

1. Le champ Nouvelles technologies et 
nouvelles organisations étudierait la manière 
dont les technologies nouvelles (en particulier 
le multimédia, Internet, et les technologies de 
travail en groupe) impactent (ou impacteront) 
sur les modes de travail et d'organisation dans 
l'entreprise. 

2. Le champ Intégration et « Middleware » 
approfondirait des préoccupations exprimées, 
en particulier, dans le champ «Architecture et 
systèmes ouverts » de 1994195 en abordant les 
problèmes complexes des méthodes 
d'interfaçage et des rôles respectifs des acteurs 
en intégration. 

3. Le champ Progiciels s'attacherait aux 
questions spécifiques posées dans le cadre du 
choix, de la mise en place, de l'exploitation et 
de la maintenance de ces produits, de plus en 
plus utilisés. 

4. Le champ Métrique de la rentabilité 
répondrait à la question -existentielle s'i l en est
Comment justifier l'importance et la rentabilité 
d'un prqjet d'informatisation dans l'entreprise ? 

5. Le champ Mobilité et formation des 
professionnels de l'informatique et des 
télécoms offrirait un cadre d'échanges 
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d'expériences dans ce domaine et pourrait 
dégager des grandes tendances d'évolution 
possibles entre les emplois-métiers de 
l'informatique et des télécoms ... ou hors de ces 
secteur. 

6. Les Relations avec l'Offre conserveraient 
une place prépondérante avec en particulier le 
suivi des cas de Microsoft, NaveiL France 
Telecom, Alcatel, .. .. 

7 - Le champ Télécommunications pour
suivrait ses réflexions et travaux concernant le 
rapprochement entre l'informatique et les télé
communications dans l'entreprise, la libéra
lisation des infrasructures de télécommuni
cations, la mobilité, la numérotation et l'adres
sage. Il ouvrirait par ailleurs des chantiers sur 
les autoroutes de l'information, les systèmes 
avancés de téléphonie d'entreprise et l'adminis
tration de réseaux. 

Le Conseil d'administration a également 
confirmé l'importance des « groupes-club » 
duCigref: 
• le Comité de pilotage EDI et le Club des 

responsables-Qualité poursuivraient leurs 
réflexions en cours. 

• Des échanges seraient initiés sur les 
thèmes de la sécurité des systèmes 
d'information, de l'application de l'accom
pagnement du changement (méthode 
« Acuité ») dans les entreprises du Cigref, 
ou du système de production de l'usine. 

• Enfin, des réflexions seraient plus 
particulièrement adressées aux Directeurs 
des systèmes d'information, sur le mana
gement des systèmes d'information à 
l'international, le passage à la Monnaie 
unique ou le passage à l'an 2000. 



Cigref- Rapport d'activité 1994/1995 

DICTIONNAIRE DES SIGLES 
ET ACRONYMES 
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ACUITE 

ACTS 

AFAI 

AFCET 

AFNOR 

AFUTT 

ATM 

BlAC 

BPR 

Accompagnement des projets 
chez l'utilisateur d'informatique 

et de télécoms (groupe de travail 

Cigref). 

Services et technologies 

communications avancées 
(programme européen) 

de 

Association 
informatique. 

française d'audit 

Association française des 
sciences et technologies de 
l'information et des systémes. 

Association 

normalisation. 

française de 

Association française des 

utilisateurs de télécommunications 

et télécphone. 

Asynchronous 

(technique de 

transfer mode 

commutation et 
de multiplexage en émergence). 

Comité de conseil des affaires 
et de l'industrie pour l'OCDE 

(Business and lndustry advisory 

committee to the OECD). 

« Business process 
reengineering » (Reconfiguration 
de processus d'activité). 

CCE Commission des communautés 
européennes. 

CCR Commission consultative 
Radiocommunications (dépendant 

de la DGPT). 
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ces 

CEN 

Commission consultative Services 

(dépendant de la DGPT). 

Comité européen de normalisation. 

CENELEC Comité européen de normalisation 
électronique. 

Cil BA 

CLUSIF 

CNPF 

COS lA 

CPCTI 

CP21 

CT2 

DECT 

DFP 

DGPT 

ECTUA 

Comité interministériel pour 
l'informatique et la bureautique 

dans l'administration. 

Club de la sécurité informatique. 

Conseil national du patronat 

français. 

Comité d'orientation stratégique 

informatique & applications. 

Comité de pilotage des activités de 

test certification et accréditation en 
télécommunications et 

technologies de l'information. 

Cercle pour les projets 
innovants en informatique. 

Cordless telephone, 2 (norme de 
téléphonie mobile« rapprochée») 

Digital european cordless 
telephone (norme de téléphonie 
mobile «rapprochée»). 

Délégation à la formation 

professionnelle. 

Direction générale des postes et 

télécommunications. 

Conseil européen des associations 
d'utilisateurs de télécom muni

cations (Eur. Council of Telecom
munications Users associations). 
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EDI 

ETNO: 

ETSI 

EWOS 

GPEM 
de marché. 

GTERP 

Echanges de données 
informatisés. 

European public Telecommunica
tions Network Operators 
association. 

Institut européen de standar
disation des télécommunications 
(Eur. telecom. standards institute). 

European workshop for open 
systems. 

Groupement permanent des études 

Groupe de travail sur l'évolution 
des radiocommunications 
professionnelles. 

ICT Round Table: Information & 
telecommunication technologies 
round-table 

IDATE: 

INRIA 

NDC 

OCDE 

Institut de l'audiovisuel et des 
télécommunications en Europe. 

Institut national de recherche en 
informatique et automatismes. 

Numérotation à dix chiffres 

Organisation de cooopération et de 
développement économiques. 

ONP Fourniture d'un réseau ouvert 
de télécommunications (Open 
network provision). 

ONP-CCP Plateforme de consultation et de 
coordination pour I'ONP. 
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OSITOP 

PABX 

RDT 

Association européenne 
d'utilisateurs pour la promotion 
des systèmes ouverts. 

Autocommutateur privé (Private 
automatic branch exchange). 

Recherche et développement 
technologiques. 

SIT Syndicat des installateurs de 
télécommunications. 

TET RA Trans european trunked radio 
(norme européenne). 
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