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Optimiser la fonction documentaire d'une entreprise : le

cas

du CSSIIARD

INTRODUCTION

Toutes les

grandes entreprises gèrent

documents internes

fournisseurs

-

comptes-rendus, notes, mémos

-

factures, courriers, contrats

entreprises ont intérêt à organiser
de manière

au

ou

-

-

les documents liés

par

IDC,

mieux leur gestion documentaire

pour

aux

clients

ou aux

les documents stratégiques, les

encore

rigoureuse doit permettre d'être plus performant

entreprises interrogées
En tant

d'informations conséquente. Entre les

une masse

:

c'est

: «

ce

Gérer

ses

documents

qu'affirment 83% des

le compte de Xerox. »'

qu'entité de conseils et de services d'une société financière, AXA France Services

gère aussi

grande quantité de documents, dont la majorité doit d'ailleurs répondre à des

une

exigences de conservation telles

SOX

que

CMMI. Pourtant, AXA France services

ou

ne

dispose d'aucun poste dédié à la gestion documentaire. La fonction documentaire est éclatée
entre les

producteurs de documents, les valideurs, les publicateurs et les référents

documentaires. Ce

cas

d'ailleurs pas

comme

isolé,

d'entreprise,

aux

outils

centralisation de la gestion documentaire, n'est

sans

le confirme l'étude réalisée

par

IDC

: «

Alors

que

70% des DAF

(directeurs des affaires financières) disent qu'une mauvaise gestion documentaire peut nuire à

l'agilité opérationnelle de leur entreprise,
problème tant il leur parait complexe
dernière fonction
Et pourtant, «

si

intégrée dans
un

une

»2

rares sont ceux

qui

se

penchent réellement

sur

le

La fonction documentaire est le plus souvent la

entreprise,

son

utilité n'étant

pas

toujours mise

en avant.

métier entier s'est construit autour de la recherche et du traitement des

documents, c'est pour donner à des usagers l'accès à l'information, et, par delà celle-ci, à la
connaissance.

»3

documentation
connaissance
l'accès à

Au Centre de solutions

produite, dite

sur

le

«

en

de référence

système d'information IARD (CSSI IARD), la

», a

bien

pour

objectif d'aider à

se

une

sujet qu'elle traite. Mais puisque personne ne gère cette documentation,

celle-ci, et à la connaissance qui devrait suivre, est bien plus difficile.

Cela dit, avant même

le problème d'accès,

se pose

ici le problème de la production de cette

documentation, qui pâtit aussi de l'absence de fonction documentaire définie.
1

construire

Effectivement,

- constate IDC. In Silicon.fr [en ligne]. 7 novembre
[Consulté le 20 juin 2009], <http://www.silicon.fr/fr/special-report/2003/11 /07/gestion-documentaire-

DAUBREE, Anne. La gestion documentaire est à la traîne

2003.

traine-constate-idc>
2

[en ligne]. Direction du marketing Ricoh France, Conception
graphique RISYS France, janvier 2008. [Consulté le 17 mai 2009],
<http://www.ricoh.fr/Binarv/Fiche%20Flux%20Documentaire tcm92-65963.pdf>
3
MOLINARO, Fabrice. Fonction documentaire : des missions essentielles. In les-infostratèges.com [en ligne],
Audit de flux documentaires.

16

janvier

2004.

essentielles»
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les rôles et fonctions de chacun

production n'étant
l'on cherche est

pas

ne

sont pas

du CSSIIARD

concrètement déterminés, ni contrôlés. La

assurée, le fonds documentaire n'est

encore

cas

pas

exhaustif et l'accès à

ce que

plus difficile. Ces problèmes documentaires sont d'autant plus

importants depuis l'externalisation de nombreuses fonctions d'AXA France Services.
Producteurs et utilisateurs du fonds documentaire sont

plus nombreux, plus éloignés, et plus

fluctuants, et le besoin d'une base documentaire fiable devient par là même plus pressant.

La

problématique du CSSI IARD est donc bien la suivante : comment faire

fonction documentaire ? De manière

plus générale,

on

améliorer

pour

sa

peut ainsi se demander : comment

optimiser la fonction documentaire d'une entreprise ?

Tout

d'abord, il est important de présenter le cadre du stage afin de

contexte et la mission

d'agir

sur

auditées
un

des

qui m'a été confié. Ensuite,

nous verrons en

la fonction documentaire d'une entreprise. Souvent

en

moyen

raison de

son

image de

«

contrôle

» et

de

«

représenter

quoi l'audit est

apprécié

par

les

mieux le

un moyen

personnes

jugement », l'audit s'avère être surtout

dysfonctionnements, l'audit permet effectivement de
par un

travail

sur

documentaire, qui consiste à donner accès à

un

l'optimisation de la fonction documentaire

engage surtout un

reengineering

»

étant réputé

pour

proposer

des solutions de

les fondements de la fonction

contenu « contrôlé » et « traité ». D'autre part,

remaniement des

processus,

le

améliorer les performances d'une entreprise. Quoiqu'il

en

soit, tout changement dans une organisation implique évidemment la mise

parallèle, des

moyens

finirons donc par

auxquelles

au

de conseiller, de préconiser de meilleures pratiques. Après l'analyse des besoins et

réorganisation. Celles-ci passent d'abord

«

peu

se

se

nécessaires à la bonne mise

en œuvre

de

ces

MENARD Charlotte
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place,

en

changements. Nous

les facteurs de réussite d'une réorganisation documentaire et

sont confrontées mes propres propositions d'amélioration.

en

par

les limites
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CHAPITRE 1

:

du CSSIIARD

cas

PRÉSENTATION DU CONTEXTE DU STAGE

ET DE LA

MISSION

Afin de mieux
dans cet

comprendre l'environnement de

mon

stage et la place de la documentation

environnement, voici tout d'abord une présentation du CSSI LARD,

activités, puis de

ma

mission de stage,

par rapport

ses acteurs

et

ses

à ce contexte.

1. Présentation du CSSI IARD

1.1. L'activité du CSSI IARD
«

C'est

en

fonction de la finalité de

autant de filtres

l'entreprise et de

ses

projets

que

les acteurs, qui sont

différents, établissent des liens, perçoivent, interprètent l'information, lui

»4

Voilà

donnent

un sens.

Services

(AFSe), entité à l'intérieur de laquelle j'ai effectué mon stage.

pourquoi

nous

allons d'abord préciser l'activité d'AXA France

AXA France Services est l'une des filiales d'AXA France. Il

s'agit d'une entité de conseil et

de services,

responsable de la conception des solutions en matière d'organisation, de processus

et d'outils.

Elle accompagne en

Les

clients

d'AFSe

représentent l'ensemble des

distribution d'AXA

:

Services est

cas

est

en

tout

fait leur mise en œuvre et garantit la qualité du service fourni.
personnes

appartenant au réseau de

agents, courtiers d'assurance ou salariés. La finalité d'AXA France
de

garantir à

ces

clients

une

performance opérationnelle, puisqu'elle

garante des processus et des outils qu'ils utilisent.

AXA France services est divisé

en

plusieurs Directions Conseils et Services (DCS), selon les

métiers, et chacune dispose d'un ou plusieurs centres de solutions en systèmes d'information

(CSSI). J'ai effectué

précisément,

au

s'intéresse à la

sein de la DCS LARD et Distribution (ID) et, plus

mon stage au

sein du CSSI IARD. Le métier Incendie accidents et risques divers (IARD)
souscription des contrats et à la gestion des sinistres

professionnels et les entreprises. Les
individuelle et collective, l'auto et

4

«

produits » concernés

par ce

le non-auto, également appelé

«

pour

les particuliers, les

métier sont la santé, la vie
logements loisirs

VOLANT-GASTON, Christiane. Le management de l'information dans l'entreprise
systémique. Paris : ADBS, 2003. p. 59.

MENARD Charlotte
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Le CSSI IARD est
et il

de

responsable de l'ensemble des systèmes applicatifs (SA) de

gère toutes les demandes les concernant,

projet, de maintenance

missions suivantes

ou

Assurer la

-

plan d'actions du système d'information,

l'évolution du système d'information,

conception, le développement et la maintenance des applications,

Participer à la conception générale,

-

soit des demandes de conseil, de support,

:

Définir et proposer

-

périmètre

de correction. Plus précisément, le CSSI IARD s'occupe des

Contribuer à l'élaboration du

-

que ce

son

assurer

la conception détaillée et le développement des

projets,
Conseiller les autres

départements

sur son

Gérer les demandes d'intervention
des frais

en

domaine de compétence,

proposant des choix pour contribuer à la réduction

généraux,

Contribuer à l'amélioration de la

qualité de service

en

professionnalisant le pilotage du

fonctionnement,
Professionnaliser les métiers des études et

développements, piloter le plan de sourcing et

développer les compétences.
Plusieurs services et acteurs sont

chargés d'assurer la réalisation de

ces

missions.

1.2. Les différents acteurs
Le CSSI IARD

-

se

divise donc

La Gestion du Patrimoine

en

plusieurs services, présentés ci-après.

Applicatif (GPA)

-

La GPA

s'occupe de la maintenance des applications gérées par le CSSI IARD. On appelle

aussi

service le

ce

«

fonctionnement

»

par

opposition

au «

projet

».

La GPA

se

divise

en

trois

périmètres, chacun chargé de gérer les applications de son périmètre : le périmètre production,
qui correspond

en

fait à la gestion des contrats, le périmètre sinistres, et le périmètre

transversal. Au sein de la GPA, se trouve aussi un
services

(GVQS) qui s'occupe notamment du contrôle des versions. Une version est en fait la

liste de livraisons
au

service Gestion des versions et qualité de

informatiques, établie chaque mois. Une livraison informatique correspond

moment où une

application qui

a

évolué,

ou

qui

a

fait l'objet d'un projet,

passe en

production, c'est-à-dire qu'elle est censée être maintenant opérationnelle.

Plusieurs acteurs
•

Des

agissent donc

au

sein de la GPA

:

responsables de systèmes applicatifs (RSA), qui gèrent chacun un périmètre.

MENARD Charlotte
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Des chefs de

•

projets GPA, qui sont

en

cas

du CSSIIARD

fait des experts applicatifs, responsables de

plusieurs analystes informatiques.
Des

•

analystes informatiques, qui s'occupent de répondre

clients, qui peuvent être correctives
Des

•

de

analystes

ou

aux

différentes demandes des

évolutives.

qui s'occupent du développement des applications. Peu

programmeurs,

développeurs sont présents

en

fait

en

interne, sauf pour les applications

open

(par

opposition au mainframe).

La

gestion des demandes de maintenance s'effectue

patrimoine applicatif (CDVPA), définie
livrables et des jalons

-

Les

Les

Projets

respectant le cycle de vie du

AXA France services. Ce cycle de vie définit des

à respecter.

-

équipes projet gèrent les projets majeurs, de plus de 100 jours,

évolutions

Sous le

des

par

en

par

opposition

aux

petites

gérées du côté GPA.

responsable des projets majeurs, qui pilote l'ensemble des équipes projet,

responsables de

groupe

projet (RGP),

un par

périmètre fonctionnel

:

se trouvent

santé, production

particulier professionnel, sinistres.
Un RGP peut

gérer plusieurs projets. Pour chacun de

d'information

(CPSI) est désigné. Lui n'est

pas

ces

projets,

rattaché à

un

un

chef de projet en système
périmètre fonctionnel

en

particulier et il peut s'occuper parallèlement de plusieurs projets sur des périmètres différents.
Le CPSI travaille

en

internes et externes

au

Une

fois

un

fonctionnement.

collaboration

avec

l'ensemble des autres

participants

aux

projets,

CSSI IARD.

projet terminé, l'application concernée
L'application créée

ou

passe

modifiée est désormais

en

production, du côté

sous

la responsabilité de la

GPA.

La

gestion de projet

au

sein d'AFSe

se

déroule

Ingénierie des Systèmes d'Information), qui,
jalons à respecter.

MENARD Charlotte

en

suivant le cycle de vie CISI (Conception et

comme

le CDVPA, impose des livrables et des
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La cellule d'Assistance Conseil

-

L'ACE,
Le

aux

études

sein de laquelle j'ai effectué

au

(ACE)

AXAPAC. Tous les

maintenus

le support et les consultants SI.

la plate-forme de développement

sur

applicatifs du CSSI IARD sont effectivement

principalement

consultants SI

du CSSIIARD

-

mon stage, regroupe

premier effectue donc du support technique

cas

sur

conçus,

développés et

la plate-forme de technologie mainffame AXAPAC. Les

participent quant à

eux aux

phases d'avant-projet, c'est-à-dire qu'ils assistent

les

projets dans le choix de la solution et qu'ils effectuent des macro-chiffrages afin d'évaluer

un

projet.

La GDD

-

La GDD

consulting -

consulting

regroupe

des gestionnaires de demande (GDD) et des consultants SI. Les

consultants SI de cette cellule effectuent les mêmes activités que

cellule ACE. Quant aux
transitent par
d'évolution

de

que ce

soit des demandes de maintenance, de correction,

périmètre et les transmettent

projet. Ils répartissent

ces

demandes

analystes GPA

ou

consultants SI, s'il s'agit d'un projet. Il est

concernées

personnes

GDD, ils s'occupent de recevoir les demandes des clients qui

l'outil Archimède,

ou

les consultants SI de la

:

par

aux

important de noter qu'environ 500 fiches Archimède sont traitées par la GPA par mois.

Le centre de

-

Le centre de

les

projets

compétences externes

-

compétences externes met à disposition des ressources, des compétences, pour

ou

la GPA. Lorsque les équipes Projet ou GPA identifient un besoin de profil

particulier, le centre de compétences externes lance un appel d'offre afin de répondre à ce
besoin.

-

Le centre de services

Un centre de

services,

-

au

sein d'AFSe,

regroupe

plusieurs sociétés de prestations de services.

Le centre de services de la DCS ID s'intitule le Centre
regroupe
entre la

de services AXAPAC (CSA). Le CSA

deux sociétés de prestataires extérieurs : IBM et IACP. Le CSA se divise
Tierce Maintenance

TMA et les

Applicative (TMA) et le

«

forfait ». La GPA travaille avec la

équipes projets travaillent avec le « forfait », pour réaliser les développements

d'applications. Cependant, le CSSI IARD travaille aussi avec d'autres sociétés de
comme

ensuite

Cap Gemini, qui s'intègre elle au centre de service de la DCS AP.

MENARD Charlotte
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-

Le service

Pilotage de l'activité

cas

du CSSIIARD

-

Le service

Pilotage pilote les activités de l'ensemble des services du CSSI IARD.

Voici

organigramme du CSSI IARD qui représente l'ensemble des services et leur

tin

organisation

:

Le CSSI IARD s'intéresse donc à des activités essentiellement orientées

«

informatique

»

puisqu'il s'agit principalement de gestion de projet SI et de maintenance d'applications. Le
fait de gérer

des projets, des demandes et des applications génère

un

grand nombre

d'informations et de flux d'informations, en interne, entre les services, ou en externe, avec les

clients et les centres de services. Nous allons voir maintenant comment sont

gérées

ces

informations.

2. La fonction documentaire
Le CSSI
même

IARD,

une

en

tant que

actuellement

au

sein du CSSI IARD actuellement

gestionnaire d'un patrimoine applicatif conséquent, gère

multitude de documents. Or

doit être stricte pour

au

plus il

y a

par

là-

de documents, plus la gestion documentaire

qu'un contenu cohérent et pertinent soit assuré. Voici

ce

qu'il

en est

CSSI IARD.

2.1. Les acteurs documentaires
Dans chacun des différents services

présentés dans le chapitre précédent,

se

distinguent des

producteurs de documents et des responsables de contenu, qui représentent l'état actuel de la
fonction documentaire.

MENARD Charlotte
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-

Les

producteurs de documents

Plusieurs

du CSSI LARD

-

équipes sont impliquées dans la production de documents selon le type de

documents

Les

cas

produits.

équipes projets, plus précisément les CPSI, représentent d'importants producteurs de

documents

car

ils doivent créer, pour

cycle de vie CISI, du moins

chaque projet, l'ensemble des livrables prévus

par

le

la partie SI. Les consultants participent également à la

pour

production des documents projets,

car

ils réalisent,

en

phase d'avant-projet, les études

d'opportunité (EOP) et les rapports d'expertise (REX). D'autre part, le CSA produit aussi des
livrables CISI pour

chaque projet auquel il participe, à partir de la conception jusqu'à la

qualification d'un projet. Une cinquantaine de livrables CISI sont produits par projet.

Les

équipes GPA sont également productrices de nombreux documents

les livrables CDVPA pour
ainsi
le

elles doivent créer

chaque demande qui arrive. Une fiche de maintenance (FDM) est

produite pour chaque demande par les analystes GPA. Comme

CSA

car

pour

les documents CISI,

produit aussi des livrables CDVPA puisqu'il s'occupe des développements

informatiques nécessaires suite à une demande.

D'autre part,

référence.

«

le CSA est aussi producteur d'un autre type de document

:

les documents de

La documentation de référence doit refléter l'état de l'ensemble du

Applicatif et ceci

sur

plusieurs niveaux

et référentiel :

Système

:

description des notions utilisées et de leur support

•

Les

normes

•

Les

cinématiques de fonctionnement : description du système applicatif, des

;
groupes

d'applications et applications, des composants (Chaînes, Transaction, Routines), des
fonctionnalités transversales sinistres ;
•

L'aide à la maintenance

: ces

(marches à suivre et listes).

documents servent à faciliter le travail de maintenance

»5

Cette documentation de référence, surtout

réalisée

cela

ou

mise à jour

implique

une

analystes GPA,
5

à la suite de chaque projet et de chaque évolution, par le CSA, puisque

modification liée

d'autres acteurs que
par

les cinématiques de fonctionnement, doit ainsi être

aux

applications. Cependant, il est important de noter

le CSA, produisent parfois de la documentation de référence. Les

exemple,

ou encore

les consultants, rédigent

Extrait d'un document interne intitulé Marche à suivre pour

référence
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ou
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à jour des

mise à jour de documents de
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documents de référence

ailleurs,

des

-

« normes

le

normes sur

et référentiels

documentation obsolète. Par

»

puisqu'il s'agit plutôt de documents techniques tels

que

langage de programmation COBOL, utilisé par AXAPAC.

Les

responsables de contenu

Un

responsable de contenus est

«

manque ou une

du CSSIIARD

les consultants SI et les personnes du support qui sont responsables des

ce sont

documents

lorsqu'ils découvrent un

cas

-

un

collaborateur qui

a en

charge la création, la validation,

l'organisation et la mise à disposition de certains documents. »6 Au sein d'AXA France
Services, producteurs et responsables de la production des documents
la même personne, en
CSA est ainsi

raison de l'externalisation. Effectivement,

ne sont pas

comme

producteur de nombreux documents, CISI, CDVPA,

ou

je l'ai expliqué, le

de référence, mais

peut pas dire qu'il soit responsable de la production ou non des documents

ne

forcément

car

on

il suit

simplement les consignes données par le CSSI IARD.

Pour les documents CISI,

moins

le CPSI est ainsi le responsable de l'ensemble des livrables, du

sein du CSSI IARD, car il doit ensuite les diffuser au Chef de

au

qui est le responsable de l'ensemble du projet
les

publier

sur

au

projet leader (CPL),

niveau de la DSC ID. Le CPL

se

charge de

WSS, l'outil de partage des documents projets et CDVPA. Pour les documents

CDVPA, le chef de projet GPA est le responsable de la production de ces documents. Pour la
documentation de référence, le service GPA est garant
et de leur

de leur production, de leur validation

publication. L'analyste GPA est ainsi celui qui doit donner

documents à

au

CSA la liste des

produire et qui doit ensuite valider la documentation réalisée. Le chef de projet

GPA est quant

à lui responsable de la publication de la documentation de référence sur

Eurêka, l'outil de partage de l'ensemble de la documentation d'AXA France services. La

GVQS

a

aussi

seulement pour

une

pour

chaque demande. Si

concerne

la documentation de référence, mais

ce

n'est

pas

le

cas, son

par

les

rôle est de les relancer et de

l'absence de documentation prévue.

des responsables de contenu,

département de la DCS ID
6

qui

la mise à jour de la documentation de référence ait bien été prévue

leur demander de justifier

D'autre part,

en ce

celle produite dans le cadre d'une évolution, du côté fonctionnement. Elle doit

ainsi contrôler que

analystes GPA

responsabilité

en ce

qui

ou

plutôt des référents, sont désignés dans chaque

concerne

les outils Eurêka et Casia. Au sein du CSSI

BALMISSE, Gilles. La recherche d'information en entreprise. Paris : Hermès science publ. : Lavoisier, 2007.

p.

60.
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IARD, il s'agit de deux consultants SI appartenant
Eurêka

répertoires, à établir des indicateurs, à habiliter les

publier, etc. Casia est quant à lui
l'ensemble des

possède

applications gérées

lien

un

vers

correspondant Casia
fin des

Il y a

(AED), qui consiste à alimenter
personnes pour

qu'elles puissent

outil qui présente la cartographie applicative de

AFSe. Chaque composant applicatif décrit dans Casia
une

le CSSI IARD

documentation le

a pour

concernant a été

rédigée. Le

mission de mettre à jour la cartographie à la

projets et des évolutions et d'établir des indicateurs.

donc bien des responsables documentaires désignés

les fonctions de
y a

par

Eurêka quand

pour

un

du CSSI IARD

service GDD Consulting. Le réfèrent

fait le rôle d'administrateur Eurêka décentralisé

a en

certains

au

cas

finalement

CSSI IARD actuellement

au

pour

production, de validation, de publication et de contrôle documentaire. Mais il

un

éclatement de

documentaire n'est pas

ces

responsabilités entre de nombreux acteurs. La fonction

centralisée mais répartie, et de manière plutôt hiérarchique. Les

développeurs d'applications sont ainsi les producteurs de documents de référence, les
personnes ayant un

rôle de conseil,

comme

les consultants

ou

les analystes GPA, produisent

plutôt des documents projets et CDVPA, et les responsables d'équipe,
chef de

Quoiqu'il

ou

le

en

procédures documentaires mises en place

soit, chacun de

ces acteurs,

plusieurs activités, plus

ou

CISI et CDVPA sont bien définis

impliqués dans le cycle de production documentaire,

moins définies

CDVPA

en termes

de procédures. Les cycles de vie

puisqu'ils sont le résultat de projets mis

d'AXA France Services. Vous trouverez

mise à

le CPSI

projet GPA, sont responsables de publication.
2.2. Les

réalise

comme

en

annexe

qui présentent les activités et les jalons à

les

«

maps »

respecter7.

des

en

place

processus

au

sein

CISI et

En revanche, les processus de

jour et de publication de la documentation de référence n'ont jamais été établis.

Actuellement,

un processus se

dégage tout de même à partir des activités effectuées par

chacun, pour chaque projet et chaque évolution.

-

La mise à

Lorsqu'un

jour de la documentation de référence dans le cadre d'un projet

nouveau

projet débute

au

-

CSSI IARD, le CPSI demande un contributeur GPA (il

s'agit d'un analyste GPA) qui doit regarder dans l'outil Eurêka la documentation existante sur

l'application concernée

par

le projet. Normalement, tous les documents concernant une

application doivent être stockés dans la rubrique « Systèmes applicatifs » d'Eureka. A partir
7

Annexe I
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du CSSIIARD

cas

des documents trouvés, le contributeur GPA doit établir la liste des documents de référence à
mettre à

jour

existants,
de

à créer

ou

projet. Selon la règle établie, s'il n'y

pour ce

document doit être initialisé même s'il

un

ne

de documents

a pas

contient que le paragraphe sur la partie

l'application modifiée. Lors de la réunion de lancement du projet, le contributeur GPA

fournit

au

CPSI cette liste de documents à mettre à

de la documentation de référence pour

le projet et de l'inclure dans le chiffrage. Le plus

souvent, la documentation représente entre 1 et 5%
commande de la documentation
forfait.

Le

réalise

CSA

GPA

au

du coût du projet. Le CPSI

ces

CPSI. Celui-ci les relit et les envoie ensuite

projet GPA qui doit les publier

CPSI et GPA,

qui

a

avant la fin du SAV

devient donc

Ci-dessous

sur

lieu à la fin du projet,

toute la documentation. En

ensuite

documents, le plus souvent durant la phase de

qui doit les valider. Une fois validés, le contributeur GPA doit

chef de

passe

auprès du CSA, la documentation étant comprise dans le

ensuite

qualification, et les envoie

jour. Cette liste permet d'estimer le coût

envoyer

au

contributeur

les documents

au

Eurêka. Lors du transfert de compétences entre

un

PV de fin de garantie indique si la GPA

a reçu

fait, la documentation doit être obligatoirement produite et validée

puisque, après le SAY, l'application

passe en

production et le GPA

en

responsable.

une

modélisation du processus

Mise à

actuel, réalisée selon les

normes

AFSe.

jour de la documentation de référence lors d'un projet

i

«

Fournisseur

Documentation

Fournisseur

à corriger
Liste des

Documents

documents

MAJ et créés

validée

Conception et

Décision de MAJ la

Réalisation d'un

documentation lors

projet SI (CISI)

de la réunion de
lancement du

à mettre à

ou

incomplète

Vafider les

des documents
_

Doc erronée

Documents MAJ
et créés

Etablir la liste

documents

jour

et la valider

projet
Doc correcte et

complète

Documentation
MAJ et validée

Publication de la
documentation de
référence

-

La mise à

jour de la documentation dans le cadre d'une évolution

-

Dans le cadre d'une

demande, il faut obligatoirement se préoccuper de la documentation

référence à mettre à

jour si cette demande

concerne une

de

évolution de plus de 5 jours. S'il

s'agit d'une demande de maintenance ou d'une correction, la documentation a rarement

MENARD Charlotte
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besoin d'être modifiée. Pour

une

modifiée

en

ou

maintenance

FDM,
GPA

Quoiqu'il

non.

évolution de moins de 5

cas

du CSSIIARD

jours, la documentation peut être

soit, lorsqu'une demande arrive à la GPA,

(FDM) est produite et envoyée à la TMA. Celle-ci doit réaliser, à partir de la

devis, qui doit contenir notamment la liste des documents à mettre à jour. L'analyste

un

charge de la demande doit valider cette liste et la compléter si besoin est

en

renvoyer

le devis et la FDM, qui contient aussi

TMA. Le

plan de mangement de version (PMV) comprend également

documentation

renvoie à

paragraphe

un

qui reprend cette liste. La TMA

documents de référence, à

de la

fiche de

une

pour

puis,

;

la documentation, à la
un

onglet consacré à la

charge ensuite de la rédaction des

se

partir de la liste. Une fois la documentation produite, la TMA la

l'analyste GPA afin qu'il la valide. Le chef de projet GPA est ensuite responsable

publication

sur

Eurêka. Le service GVQS supervise la documentation et

jour. Il regarde ainsi dans le PMV si le paragraphe
il demande

aux

analystes de justifier s'il n'y

Mise à

sur

ses

mises à

la documentation est bien renseigné et

de documentation prévue.

a pas

jour de la documentation de référence lors d'une évolution

^
FDM et

&
*
FDM

PMV

avec

FDM

devis

i
Documents MAJ
et

avec

#

Documentation

créés

a

corriger

Documents MAJ

liste validée
Doc erronée

Gestion d'une

V aider la Nste

demande de

de documents

maintenance

à MûJ

ou

incomplète

V aider les

I

I

autour du SI

documents

\
Doc correcte et

corrplète

Documentation
MAJ et validée

Publication de la

documentation
de référence

"réai-

Deux processus

documentaires

distinguent donc s'il s'agit d'un projet ou d'une évolution

se

qui encadre la production de documentation. La mise à jour de la documentation de
suite à

une

évolution est

en

tout cas

référence

moins normée que suite à un projet, car il n'y a aucun

jalon d'imposer.
3. Ma mission de

stage

3.1. Contexte et
Comme
de

nous venons

objectifs

de la voir, le CSSI IARD gère un

grand nombre de documents, à partir

plusieurs outils (Eurêka, WSS, Casia), mais aucune fonction documentaire n'est réellement
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mise

en

place. De multiples acteurs

procédures qui

se partagent

cas

du CSSIIARD

les tâches documentaires

concrètement définies. Tout ceci, la

ne sont pas

tout en suivant des

masse

d'information, la

multiplication des outils, l'éclatement des responsabilités et l'absence de
conduit

au

besoin d'un audit documentaire, pour mettre

processus, ont

à plat dysfonctionnements et besoins.

Les propos

de Christiane VOLANT-GASTON, cités ci-après, s'appliquent également à la

décision de

mener un

d'information

audit

spécifique

la décision de concevoir

: «

pour

un

système tel

l'entreprise et/ou

par

indispensable

pour que

effectivement fait le constat d'un

ainsi décidé de lancer

L'objectif de

ma

une

l'on puisse bien

avec mon tuteur

documentaires

Réaliser

•

Exprimer les besoins documentaires

•

Préconiser des solutions d'amélioration

•

Définir les processus

un

audit des

limitaient

documentation de référence.
IARD dans le processus

mission s'est

celle-ci.

»8

la situation-problème
Le CSSI IARD avait
un moment et

il

a

de stage, était donc de
».

«

repréciser les

Plusieurs activités étaient comprises

:

•

se

l'organisation de

mission de stage.

besoins et de redéfinir les processus

Ces activités

cerner

sur

problème lié à la documentation depuis

mission, définie

dans cette mission

ou

l'existence d'un projet initial, d'une intention de

rationalisation, de développement, etc. Un recueil d'information
s'avère donc

le SISE [système

l'entreprise] résulte généralement du constat d'un ensemble de

problèmes concernant la collecte, le traitement, la circulation
l'information dans

que

élargi

aux

pratiques documentaires

de gestion et d'administration de la documentation
au

plus particulièrement, à la gestion de la

CSSI IARD et,

Cependant, étant donné l'implication d'acteurs externes

au

CSSI

de mise à jour de la documentation de référence, le périmètre de la
collaborateurs du CSSI IARD, tels que les concepteurs de processus

(DCS P), les chefs de projet qualité (DSC ID), etc.
3.2. Déroulement du
Mon stage

stage

s'est donc décomposé en plusieurs tâches, dont voici le calendrier, page

8

suivante9.

VOLANT-GASTON, Christiane. Le management de l'information dans l'entreprise : vers une vision
systémique. Paris : ADBS, 2003. p. 72.
9
Planning réel détaillé en Annexe 2
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cas

du CSSI LARD

Jalons

Tâches

Début

Fin

Entretiens d'audit

09/04/09

22/06/09

Enquête

17/04/09

22/06/09

Analyse comparative des outils Livelink/SharePoint

21/04/09

12/05/09

Modélisation des processus

25/05/08

26/06/09

30/04/09

01/07/09

Création d'un référentiel des documents de référence

06/07/09

31/07/09

Mise à jour

06/07/09

31/07/09

06/07/09

30/09/09

06/07/09

30/09/09

06/07/09

31/07/09

Développement d'une formation à Eurêka et WSS

06/07/09

14/08/09

Rétro-documentation

03/08/09

30/09/09

lere phase de l'audit : analyse de l'existant

sur

les outils documentaires

Réalisation du

documentaires existants

diagnostic

2eme phase de l'audit : mise en œuvre des recommandations

des modèles de documents

Rédaction d'un mode

opératoire

pour

la publication

Réalisation d'un thésaurus
Création du

nouveau

processus

documentaire

Afin de réaliser

l'audit, j'ai débuté

du CSSI IARD,

puis ensuite des collaborateurs du CSSI IARD,

36 personnes ont

par une

été interrogées dont

avec,

au

tout d'abord, des personnes

sein de la DCS ID. En tout,

:

•

9 personnes appartenant aux

•

7 consultants SI

•

5 personnes

des équipes projet

•

2 personnes

du support

•

2 personnes

de la GVQS

•

3 personnes

du CSA

•

1 GDD

•

2 personnes

Qualité Méthodes

•

2 personnes

de PEP'S

•

2 personnes

de l'architecture

•

1 personne

J'ai

série d'entretiens

équipes GPA

de la Relation client projets majeurs (RCPM)

également interrogé deux personnes appartenant à une autre DSC et à un autre centre de

solution afin de comparer

les pratiques documentaires. Le CS VI (vie individuelle) peut

effectivement être considéré

MENARD Charlotte
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leurs acteurs sont mieux définis

processus et
personne
pour

cas

et centralisés. Il

dédiée à la gestion documentaire. Dans tous les

du CSSIIARD

dispose notamment d'une

cas, un

compte-rendu

a

été rédigé

chaque entretien réalisé afin d'aider ensuite la constitution du rapport d'audit.

D'autre part,

l'enquête

sur

l'utilisation des outils documentaires m'a permis d'élargir la

population interrogée puisqu'elle
IARD et

a

auprès d'une trentaine de

Seules 61 personnes

été diffusée auprès de 100

sein du CSSI

personnes au

dans les sociétés de prestations de

personnes

du CSSI IARD ont répondu et 14

les sociétés de prestations.

pour

L'objectif de cette enquête était d'identifier les rôles de chacun

services10.

par rapport aux

documents, les

dysfonctionnements des outils et les besoins des utilisateurs.

Enfin, tout

au

long de

mon stage, un

suivi de

points individuels et des points d'équipe
besoins,

questions et

mes

l'ACE. De

mes

avancées

mes

me

tâches s'est plus

ou

moins mis

permettaient d'évoquer

avec mon tuteur

de stage et

mes

avec

en

place. Des

problèmes,

mes

les consultants de

plus, j'ai participé à plusieurs comités opératoires (COMOP), qui réunissent les

responsables de service du CSSI IARD, afin de présenter

mes

avancées et

mes

objectifs à

venir.

Le

problème du CSSI IARD m'est donc apparu rapidement, à savoir le conflit entre le besoin

de documentation et le manque

n'existe pas
IARD.

Ainsi,

peut aider à
d'une

10

concrètement
nous

ou

de responsable de documentation. La fonction documentaire

elle représente tout au plus une part infime des activités du CSSI

allons voir maintenant comment la réalisation d'un audit documentaire

identifier plus précisément les problèmes qui affectent la fonction documentaire

entreprise.

Questionnaire d'enquête en Annexe 5 et résultats en Annexe 6
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CHAPITRE 2

:

L'AUDIT DOCUMENTAIRE

:

du CSSIIARD

cas

MÉTHODE POUR

UNE

OPTIMISER LA FONCTION DOCUMENTAIRE D'UNE ENTREPRISE

1. L'audit, entre contrôle et conseil
L'audit est
actuel

une

méthode utilisée

depuis longtemps dans les entreprises afin d'évaluer

financier, informatique, commercial

-

-

et afin de mettre

ses

Les définitions de l'audit

Comme

au secteur

enjeux et de quelle manière va-t-il les atteindre.

1.1. Les différents
-

types d'audit et leurs enjeux

-

l'explique Miguel MARTI,

«

le terme "audit"

a

été emprunté aux anglo-saxons pour

désigner certaines actions de vérification et de contrôle des comptes d'une entreprise.
l'origine, l'audit désignait effectivement
mesure

du temps,

la finance

une

activité de contrôle financier. Mais,

l'audit s'est étendu et il est désormais associé à tout

toujours, le

état

les solutions

en œuvre

appropriées. Nous allons voir ici comment l'audit peut s'appliquer également
documentaire, quels sont

un

commerce,

un

au

»n

A

fur et à

panel de secteurs

:

l'industrie, le social, l'informatique et, plus récemment, la

documentation.

Une

discipline

qu'elle

a

en

réussi à la faire définir par l'AFNOR.

est « un examen

matière de

qualité, réalisé

recherché.

»

coopération

avec

où

un

produit,

les intéressés,

la qualité, à telle enseigne

être,

par

processus,

en vue

dispositions préétablies et l'adéquation de

L'audit documentaire lui-même peut

sens

autant du

aux

en

: «

»12 Selon cette norme AFNOR, l'audit qualité

méthodique d'une situation relative à

de cette situation

dans le

particulier s'est attachée à formaliser l'audit

organisation

en

de vérifier la conformité

ces

dernières à l'objectif

la même occasion,

un

audit qualité

l'objectif est de vérifier la qualité du système d'information documentaire

point de

vue

des documents qu'il inclue (produit),

que

des

processus et

de

l'organisation.

D'autre part,

l'« audit interne

audits conduits

en

» est une autre

expression souvent utilisée

pour

entreprise. Ce terme, plus général, rejoint finalement plus

ou

désigner les

moins l'audit

qualité. La norme ISO 9001 définit d'ailleurs à la fois les conditions d'un audit qualité et d'un
11
12

MARTI, Miguel. Audit de la qualité : démarche, outils, applications. Paris :
Ibid. p. 15
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audit interne. Voici
activité

la valeur

Être

opérations, lui apporte

ses

ajoutée

Pierre SCHICK le définit

qualité, tout

contrôle

»

une

organisation

conseils

ses

pour

du CSSIIARD

: «

L'audit interne est

une assurance sur

et de

«

améliorer

»-

l'audit financier, impose principalement cette notion de

comme

vérification

des recommandations

aux

n'est pas

ou

».

L'

audit interne », tel

«

de dénoncer

directions et

audités

aux

qu'il est défini

qui leur apportent

pratiquer les "3R"

d'amélioration continue.

se

»14 Recommandations, conseils

=

écouter)

»15. Ainsi, plus

doit surtout consister dans l'écoute des personnes

faire

entreprise,

un

comprendre le système

est d'ailleurs

en

reconnu comme

tel

place

ou

à mettre

aujourd'hui

les audités

: «

en

l'équivalent de la maintenance préventive

Les

de

13
14
15

16

enjeux d'un audit sont

l'entreprise,

que ce

soit

Ibid.

démarche vertueuse

«

audit

» « a

davantage

été construit à

impliquées dans l'objet de l'audit

place

un

»16.

pour

:

comprendre et

Pour Pierre SCHICK, l'audit

signe de suspicion à leur égard !

salutaire,

comme un examen

les outils industriels

clairs

: un

ou

de l'assistance dans le

audit doit permettre d'améliorer

système informatique,

SCHICK, Pierre. Mémento d'audit interne

faiblesses de

»

en tout cas

un

aux

de

17

•

diagnostic d'une défaillance repérée.

groupe et surtout

le temps est révolu où le déclenchement d'un

comme

sur

solution. Son rôle

qu'une action de contrôle, l'audit

Aujourd'hui, le regard de l'audit interne [...] est apprécié
•

une

service, c'est écouter les différents acteurs

audit interne était reçu par

•

une

et aide caractérisent ainsi

rappelle Miguel MARTI, le mot

partir de racines latines (audire

une

place dans

Pierre SCHICK,

problèmes et formule

Rechercher, Reconnaître et Remédier

:

l'audit. D'ailleurs, comme le

Auditer

par

d'accuser, mais d'arbitrer les "règles du jeu" du

l'organisation. Il l'aide à anticiper les problèmes et

«

le degré de

les améliorer, et contribue à créer de

cherche à faire oublier cette idée. Pour lui, « l'audit interne décèle les

faire

une

»13.

à l'écoute pour «

L'audit
«

comment

cas

indépendante et objective qui donne à

maîtrise de

-

tout

en

cas

:

un processus ou un

métier.

une

«

partie

L'un des

méthode de conduite d'une mission. Paris : Dunod, 2007. p.5.

p.5

MARTI, Miguel. Audit de la qualité : démarche, outils, applications. Paris : Éd. d'Organisation, 1986. p. 15.
ACCART, Jean-Philippe. Un bon audit et ça repart. In Jean-Philippe Accart : site dédié aux professionnels de

l'information-documentation [en ligne]. Cop. JP Accart, 2008. [Consulté le 17 mai 2009].
<http://www.jpaccart.ch
publier les-techniques-documentaires/2007-un-bon-audit-et-a-repart-2.html>
17
SCHICK, Pierre. Mémento d'audit interne : méthode de conduite d'une mission. Paris : Dunod, 2007. p.4.
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du CSSI IARD

arguments majeurs à mettre en avant est que l'audit doit apporter une amélioration dans le
travail

-

Les

»18.

enjeux de l'audit documentaire

-

Un audit documentaire doit donc aboutir à l'amélioration de la fonction

documentaire, celle-ci

comprenant les outils documentaires, les processus documentaires (production, gestion,

diffusion), les acteurs documentaires

et les documents eux-mêmes évidemment.

L'audit documentaire est aussi associé à l'audit mémoriel
est. entre autre,

entre tous les

supports et de rendre accessible et exploitable

»19

capitalisation des connaissances est souvent le premier enjeu d'un audit documentaire

car

toutes les

l'entreprise

sans

entreprises sont touchées

à savoir les

l'expertise,

«

par ces

problèmes qui poussent à capitaliser l'information,

départs d'experts à la retraite

pour

» et

la

nécessité de démultiplier rapidement

«

la diffuser largement auprès du public

»20.

Cependant, d'autres enjeux peuvent conduire à mettre
Guillaume NUTTIN. l'audit documentaire permet
à

le but d'un audit documentaire

discontinuité entre les différents supports et technologies.

la mémoire de
La

d'établir les liens

car «

l'analyse des

processus

l'optimisation des

réalité l'idée de gagner

Pour

le

CSSI

place

un

audit documentaire. Pour

de réduire les coûts d'une entreprise grâce

de production des documents

: «

le

propre

de l'audit,

sa

21*

...

réside dans

en

processus »

du temps et,

par

.

L'idée d'optimiser les

là-même, de

gagner

processus

substance,

implique

de l'argent.

IARD, les enjeux principaux de l'audit documentaire étaient bien la

capitalisation des connaissances et le gain de temps. En effet, le CSSI IARD fait face à
turn

over

en

important et il met

développements de

son

en

place

externalisation de plus

une

en

un

plus conséquente des

système informatique, celui-ci constituant pourtant l'objet même des

métiers du CSSI IARD.

Les experts

internes sont donc de plus

en

plus

18

ACCART, Jean-Philippe. Un bon audit et ça repart. In Jean-Philippe Accart : site dédié
l'information-documentation [en ligne]. Cop. JP Accart, 2008. [Consulté le 17 mai 2009].

aux

rares et

les

professionnels de

<http://www.ipaccart.ch/publier/les-techniques-documentaires/2007-un-bon-audit-et-a-repart-2.html>
19
Méthodologie d'"Audit Documentaire". In Méga consultants [en ligne]. 2 mars 2006. [Consulté le 17 mai
2009]. <http://www.meuauroup.ch/MCts/article.php7id article=20>
20
Congrès national sur l'information et la documentation. Gérer l'information pour l'excellence de l'entreprise :
des communications. Paris : ADBS, 1994. p. 132.
NUTTIN, Guillaume. Se payer un audit documentaire pour économiser. In Archimag [en ligne]. Février 2009.

textes
21

[Consulté le 17 mai 2009],
<http://archimau.com/fr/accueil-archimau/mauazines/archimau-n221/dossier/se-paver-un-audit-documentairepour-economiser.html>
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départs et

mouvements, entre

à

d'une part, aider les

pour,

du CSSI IARD

arrivants, deviennent importants. La nécessité de

nouveaux

disposer d'une documentation de référence exhaustive
aujourd'hui

cas

et

pertinente s'impose donc

arrivants, internes

nouveaux

ou

prestataires extérieurs,

intégrer plus rapidement les connaissances nécessaires et, d'autre part,

disparition des experts et

conserver

les connaissances

capitalisation des connaissances est également utile
car

elle peut

aider la montée

enjeu de l'audit
gagner

aux

CSSI IARD est que

employés qui restent

en

verrons

personnel du CSSI IARD

répondre

au

plus vite

sera

second

un

aux

a

besoin de trouver rapidement

par

le

aux

également nécessaire

une

au

ce

qu'il

demandes concernant les applications, surtout

d'une évolution. Le but de cet

ou

documents afin de gagner

du temps et

là-même la productivité des analystes et des consultants SI. Comme

plus tard, afin d'assurer l'accès à

processus

CSSI IARD

les utilisateurs perdent beaucoup de temps à retrouver les informations

audit était donc aussi d'améliorer l'accès
par

au

place d'une solution permettant de

lorsqu'il s'agit d'une demande de correction d'une anomalie

d'augmenter

les applications. De plus, la

utilisateurs du système documentaire. En effet, le constat établi

dont ils ont besoin. Or, le
cherche afin de

répondre à la

compétences de l'ensemble du personnel. En outre,

CSSI IARD consistait dans la mise

au

du temps

en

aux

sur

pour

documentation exhaustive,

CSSI IARD, tout

comme

une

nous

le

optimisation des

le disait Guillaume

NUTTIN.

Finalement,

un

partage total, et bien géré, des documents

électroniques du CSSI IARD était

l'enjeu global de cet audit. A l'issu de l'audit, l'objectif était bien de mettre en œuvre des
solutions assurant
pour

un

accès

rapide,

pour tous,

évaluer les solutions à mettre

à des documents pertinents et exhaustifs. Mais

en œuvre,

il faut d'abord suivre

une

certaine méthode

d'audit, qui doit permettre d'y aboutir.
1.2. Les méthodes d'audit
Des

normes

internationales, établies

par

FIIA (The Institute of Internai Auditors) et l'IFACI

(Institut Français de l'Audit et du Contrôle Internes), caractérisent la façon dont doivent être
menés,

en

théorie, tous types d'audit interne.

«

Les Normes

se composent

des Normes de

Qualification, des Normes de Fonctionnement et des Normes de Mise en Œuvre. »
normes

conduire

22

de fonctionnement sont celles
un

audit

car

elles

«

qui s'intéressent

aux

22

méthodes à appliquer

Les
pour

décrivent la nature des activités d'audit interne et définissent des

[25] Institut de l'audit interne (IFACI). Normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit
[en ligne]. Février 2004. 19 p. [Consulté le 21 juin 2009], <www.ifaci.com/fo/afF file.asp?id 93>

interne
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critères de
à la

«

nature du travail

»

que

doit effectuer l'auditeur. Selon

L'analyse des risques

Le management

possibilité

objectifs.

que se

»25

combinées

dommageables.
de mettre

en

la base d'une

approche systématique et méthodique.

l'IFACI, dans le glossaire des

produise

la

à

l'audit interne doit

»24

-

En résumé

«

sur

des risques semble être, selon cette

L'IIA et

«

cette norme, «

de management des risques, de contrôle et de gouvernement d'entreprise

et contribuer à leur amélioration

interne.

du CSSIIARD

qualité permettant d'évaluer les services fournis »23. Un chapitre est ainsi consacré

évaluer les processus

-

cas

un
:

norme, une

normes

étape importante d'un audit

définissent le risque

événement susceptible d'avoir

un

impact

sur

la

comme :

la réalisation des

les facteurs de risque sont des lacunes de l'organisation qui,
d'événements,

survenance

vont

des

entraîner

conséquences

»26 L'analyse des risques fait ainsi partie des méthodes d'audit car elle permet

évidence les

enjeux de l'audit

l'entreprise et les problèmes prioritaires à

pour

résoudre.

Mais cette méthode

d'analyse des risques n'était

contexte du CSSI IARD dans la mesure où les
«

capitales

dans

».

Le seul risque qu'il

l'incapacité,

pour un

y

ait à ne

pas

pas

forcément très pertinente dans le

informations traitées

analyste, de répondre à

se

pas

vraiment

gérer correctement la documentation consiste
une

demande selon les délais prévus par les

cycles de vie CISI et CDVPA. En effet, même s'il n'y avait
informations nécessaires

ne sont

de documents, les

pas

retrouvent directement dans les programmes

informatiques. Le

temps de recherche est plus long mais, au final, aucune information n'est perdue. Voilà
d'ailleurs l'une des raisons pour

laquelle certains membres du personnel, principalement les

profils informaticiens et experts,

ne

malgré les enjeux évoqués
risques

ne

semblait donc

elle n'était pas

-

25
26

intéressante

Le modèle confronté à la réalité

entre

24

pas

chapitre précédent. Quoiqu'il

un

pour

en

processus

documentaires, et

soit, la démarche basée

l'audit documentaire

que

ce

sur

les

j'ai dû réaliser

car

la plus adaptée à la révélation des principaux dysfonctionnements.

Une autre méthode

23

au

s'impliquent pas dans les

: vers

l'analyse de l'existant -

d'audit, utilisée notamment

modèle et la réalité.

«

en

audit qualité, consiste dans la comparaison

Le modèle serait le référentiel, soit les

"dispositions

Ibid.
Ibid.

SCHICK, Pierre. Mémento d'audit interne

:

méthode de conduite d'une mission. Paris : Dunod, 2007.

Ibid. p. 14
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du CSSI1ARD

préétablies". La condition classique du "nécessaire et suffisant" »27. Dans le
documentaire,

«

nécessaires et

suffisantes,

selon le cadre, le modèle peut se voir réduit à
ou

bien revêtir

d'un audit

simple liste d'informations

configuration systématique

une

des informations de base, mais aussi les

une

cas

avec, non

seulement

descriptions des supports obligatoires, des circuits

imposés, des contrôles et de la gestion de l'ensemble »28.

Dans le

cas

suis

me

du CSSI IARD,

appuyée

en

quelques référentiels étaient effectivement définis,

partie

pour

démarrer

«

Plan

«

Qualité Projet
établis

contrats

documentaires

Plan d'assurance qualité
»

(PQP)

pour

le CSA,

avec

»

lesquels je

analyse de l'existant et évaluer les

une

dysfonctionnements. Ces documents ont d'ailleurs été rédigés dans
puisqu'il s'agit du

sur

(PAQ)

pour

démarche qualité

une

la gestion des évolutions et du

la gestion des projets. Ces deux documents sont

en

fait des

dans lesquels sont notamment décrites les procédures

qu'il doit respecter,

en termes

de documents à produire et de délais, puisqu'il

est le fournisseur de documents du CSSI IARD. Des modèles avaient

également été établis

pour

les documents de référence, auxquels j'ai comparé les documents publiés dans Eurêka

pour

évaluer leur pertinence. La comparaison entre

donc fait
de

partie de

ma

« ce

qui devrait être

démarche d'audit mais ceci n'était

gestion documentaire n'étaient

pas

pas

suffisant

» et « ce

car

qui est

» a

certains éléments

du tout définis.

Finalement, la méthode la plus basique, à savoir l'analyse de l'existant et des besoins, est
aussi

peut-être la manière la plus sûre de

avec

ce

Jean

PINTEA, trois niveaux sont à observer

qui était établi

•

comme «

ne passer

modèle

à côté de rien. Se limiter à la comparaison

risque de trop restreindre le champ étudié. Pour

»

:

l'entreprise, le fonds documentaire, puis le

on

document lui-même

.

Pour MEGAGROUP,

validation des documents est

importante

: «

validation des documents existants, pour

l'identification du cycle de production et de

Il s'agit d'analyser le cycle de production et de
déterminer,

en

fonction des critères de qualité

adaptés, le besoin de réorganisation des procédures et d'intégration éventuelle des outils
30

•

d'aide à la rédaction et validation des documents.

»

Pour

•

analyser cet existant

•

-

entreprise,

documents,

processus

réalisant

guide d'entretien, il est facile de balayer toutes les problématiques qui intéressent

27
28
29

un

-

et les besoins, la méthode de l'entretien est la plus adaptée. En

MARTI, Miguel. Audit de la qualité : démarche, outils, applications. Paris :
Ibid.

Éd. d'Organisation, 1986. p.23

p.202

PINTEA, Jean. Reengineering des systèmes documentaires : stratégies, critères et représentations de
l'information
professionnelle, SCRIPT. Paris : Éd. d'Organisation, 1995. p. 17
0
Méthodologie d'"Audit Documentaire". In Méga consultants [en ligne]. 2 mars 2006. [Consulté le 17 mai
2009]. <http://wvvw.meizaiiroup.clyMCts/article.php?id article=20>
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l'auditeur. Dans
vous

-

trouverez

mon

en

cas,

j'ai effectivement rédigé

du CSSI IARD

guide d'entretien

Dans tous les cas,

les réaliser,

que

-

quelque soit la méthode suivie, l'audit doit

avant tout faire

politique de communication afin de favoriser la coopération des

côté du CSSI IARD,

personnes

l'objet d'une
auditées. Du

la politique de communication n'a malheureusement pas été mise en

place dès le début. Les responsables des services étaient
proposé dès le début du stage

une

présentation de

à l'intérieur des services n'étaient pas toutes au courant
la documentation étant

reconnu

j'ai tout de même mis

fait de

sur

ma

mon

l'enquête

en

place

sur

une

mission

:

je leur ai

métier et du planning

les avancées. Mais les

personnes

de cet audit. Cela dit, le problème de

depuis longtemps, je n'ai

par tous

véritables réticences. Pour la diffusion de

au

formation,

ma

prévisionnel de l'audit, puis des présentations régulières

du CSSI IARD,

pour

annexe31.

L'importance de la communication

bonne

un

cas

pas eu

à faire à de

les outils documentaires à l'ensemble

communication avant de la lancer,

en

passant par les « Flashs d'information ACE », publiés par l'équipe à laquelle j'étais intégrée.
Ce flash m'a

permis

communication

a

par

la même occasion de présenter

tout de même bien fonctionné

ma

mission et

puisque j'ai obtenu

mes

objectifs. Cette

un taux

de réponses de

61%.

Ainsi, de nombreuses méthodes d'audit peuvent être utilisées, en plus de ce qui est défini par
les

normes.

Le but est que cette

définir des solutions et
surtout

répondre

méthode aboutisse à
en

même temps

aux

un

diagnostic qui servira de base

enjeux déterminés. L'objectif d'un audit,

lorsqu'il s'agit d'un audit documentaire, n'est donc

si l'auditeur s'attache effectivement

au «

pour

pas

vraiment de contrôler, même

qui fait quoi comment

» ;

mais il s'agit bien plutôt

d'analyser l'existant, afin de conseiller les entreprises et afin de les aider à optimiser leur
fonctionnement.

2. L'audit, un moyen
L'audit est donc

une

de poser l'existant et les besoins

méthode qui permet

de mettre à plat l'existant et les besoins au travers

d'entretiens, d'enquêtes et d'analyses du système d'information mis en place. Vous trouverez
ci-dessous

31

l'analyse de l'existant effectué

au

CSSI IARD, puis les besoins identifiés.

Annexe 3
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2.1.

L'analyse de l'existant

La fonction documentaire

procédures

je

me

en

telle, c'est-à-dire les acteurs documentaires

tant que

en

place actuellement, ayant été présentée dans la première partie de

concentrerais ici

ce

et les

mémoire,

l'analyse du fonds documentaire et des outils de partage

sur

disponibles. Ceux-ci ont déjà été évoqués rapidement également dans cette partie, mais le but
est finalement ici de poser

d'identifier tout

ce

clairement

ce sur

quoi s'exerce la fonction documentaire, afin

qui devrait faire l'objet d'une gestion documentaire organisée. D'autre

part, la culture d'entreprise fait également partie intégrante des éléments à observer lors d'un
audit et elle

sera

appuyée à la fois

donc
sur

évoquée aussi ici. Pour constituer

les entretiens et l'enquête, et

documentation et l'état dans
référence

en

matière de

Comme le dit

nous

CSSI IARD

suis

gestion documentaire.

»

doit

se

faire

« en

»32. Nous commencerons ici par les

identifiant : les

« wagons »,

c'est-

qui composent le fonds documentaire du CSSI IARD.

Les documents du CSSI IARD

Comme

me

la comparaison entre l'état actuel de la

Miguel MARTI, la « description de la réalité

à-dire les documents

bilan de l'existant, je

lequel elle devrait être, selon ce qui est dit dans les documents de

"gares", les "wagons", les "itinéraires"

-

sur

ce

l'avons

déjà

vu,

-

trois types de documents circulent principalement

au

sein du

:

•

Les documents

•

Les documents CDVPA

•

Les documents dits

L'ensemble de

ces

projets CISI

«

de référence

»

documents sont des documents électroniques. Aucune

documentation

papier n'est conservée officiellement au sein du CSSI IARD. Ces documents sont tous aussi
des documents

ils

et

ne

«

internes

sortent pas

documents certifiés
les

32

à AXA France Services

car

ils sont produits par des acteurs AFSe

de l'entreprise. De plus, les documents CISI et CDVPA sont des
qualité

»,

qui doivent être conservés selon des règles strictes fixées par

exigences SOX (loi Sarbanes-Oxley) et CMMI (Capability Maturity Model + Intégration).

Quant
«

«

»

aux

documents de référence, ils sont, dans une certaine mesure, des documents

stratégiques

» car

ils représentent la référence

sur

le patrimoine du CSSI IARD et, car ils

MARTI, Miguel. Audit de la qualité : démarche, outils, applications.
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sont utiles pour

donc pas

cas

du CSSIIARD

définir des solutions concernant les systèmes d'information. Ils

être diffusés

sans

distingue lui trois sortes de documents à reconnaître

pilotage

«

les

documents de gestion » et les

CISI et CDVPA sont

«

«

éphémères

car

«

documents de

ils sont utiles

pour son

ils évoluent tout

au

déroulement. Cependant,

ce

qui n'ont plus vraiment d'utilité

»

les

:

documents d'utilisation »33. Les documents

plutôt des documents de pilotage et de gestion

long d'un projet ou d'une évolution et
sont des documents

peuvent

restriction aux sociétés de services.

Jean PINTEA
»,

ne

car

une

fois

un

projet

ou une

évolution clos. De l'autre côté, la documentation de référence est de la documentation
d'utilisation
Jean

elle est utile pour

car

répondre à un besoin et

PINTEA, les documents d'utilisation doivent

répartie

elle est pérenne. Toujours selon

spécifique, simple, rapide d'accès, fiable,

»34.

Les documents CISI et

CDVPA,

en tant que

l'objet d'un contrôle qualité, possèdent tous
documentation de référence
de

«

car

solutions,

ne

possède

cependant été définis

par

sur

pas

les

livrables définis

un

au

niveau d'AFSe et faisant

modèle précis à respecter. En revanche, la

applications, qui n'intéressent finalement

de modèles établis

le CSSI IARD

référence ont ainsi été identifiés, chacun

par

que

les centres

AFSe. Des modèles de documents ont

pour sa propre

utilité. Douze types de documents de

disposant aussi d'une règle de

nommage :

•

Description générale du Système Applicatif (DOC-SA)

•

Description de l'application (DOC-APP)

•

Description de composant chaîne batch (DOC-CIN-CHAINE)

•

Dossier

•

Description d'un module (DOC-CIN-ROUT)

•

Description d'un composant TP (DOC-CIN-TP)

•

Modèle

•

Description Composant FLUX (DOC-CIN-FLUX)

•

Description des Fonctionnalités Transversales du Système Applicatif (DOC-FT)

•

Description d'une marche à suivre (DOC-MAS)

•

Liste des

•

Description de Notion (DOC-NOTION)

d'exploitation (DOC-CIN-CHAINE)

conceptuel de définition TB01 (DOC-REF-TBOl)

objets (DOC-LISTE)

33

PINTEA, Jean. Reengineering des systèmes documentaires : stratégies, critères et représentations de
l'information
professionnelle, SCRIPT. Paris : Éd. d'Organisation, 1995.
34
Ibid.
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Cependant, les documents réellement créés
la

cas

et stockés dans la base documentaire

rubrique consacrée à la documentation de référence intitulée

correspondent

pas tous

à

ces

du CSSIIARD

«

Systèmes applicatifs

modèles déterminés. D'autres types de documents

stockés, ainsi que des documents projets, qui n'ont pourtant

pas

donc pas

ce

documents

correspond

le fonds documentaire de référence du CSSI IARD devrait contenir

pas

ne sont

autant de

qu'il existe de composants applicatifs. Aujourd'hui, 1750 documents de référence

publiés dans Eurêka

pour

le CSSI IARD. Cependant, il existe 2735 composants

le CSSI IARD. Le tableau ci-après présente le contenu actuel d'Eureka

par

documentation de référence par rapport aux

extraites

ne

qui est déterminé dans le modèle. Les documents de référence produits

applicatifs gérés
en

y sont

toujours pertinents par rapport à ce qui devrait être.

D'autre part,

sont

», ne

leur place ici. De plus,

lorsque l'on retrouve les types de documents définis ci-dessus, le contenu
forcément à

Eurêka, dans

en

mai

SA existants, représentés dans Casia (données

2009).

Système applicatif du
CSSI IARD

Total de documents
dans Eurêka SA - CSSI IARD

Annuaire AXAPAC

Total de

composants

Casia pour le

SA
11

7

Archives IARD

29

65

Comptabilité AXAPAC

48

193

452

1501

9

48

Contrats IARD
EDI Courtiers entrants

188

160

FCE

12

62

FCO

7

13

Localités et adresses

16

43

Messagerie AXAPAC

26

78

265

118

6

19

Facturation Emission IARD

MCE
Pseudos

Sinistres IARD
Totaux

Ce tableau montre bien que

685

424

1750

2735

plus de 1000 composants applicatifs

actuellement. Le fonds documentaire est donc conséquent
exhaustif et

Afin de

répondre totalement

aux

pas

documentés

suffisant

pour

être

objectifs.

répondre à ce manque d'exhaustivité de la documentation de référence, les utilisateurs

ont recours à

plusieurs substituts de cette documentation pour trouver les informations dont ils

ont besoin :
•

mais

ne sont pas

L'appel de

«

MENARD Charlotte

sachants

» ou «

experts » :
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o

Les consultants

o

Les directions

:

cas

des informations techniques

pour

techniques (DT)

: pour

du CSSI TARD

sur

les applications

des informations fonctionnelles

sur

les

applications
•

Les programmes

•

La documentation

COBOL (pour les

personnes ayant un

profil informaticien à la base)

projet

Le fait d'avoir besoin de substituts documentaires montrent bien le mauvais état de la

documentation du CSSI IARD. Un
fond documentaire et

référence

représente,

typologie,
«

gares »,

ce

en

volumétrie,

un

c'est-à-dire les

espaces

nombre conséquent de documents à gérer et,

en

premier

un

espace

disposition des utilisateurs

de stockage est Eurêka
sur

l'outil Livelink

présentant

ses

:

au

documents.

sein d'AXA France

l'outil documentaire de référence

Enterprise Server, Eurêka

accès à tous les documents produits

d'accueil d'Eureka

ces

-

d'AXA France Services. Basé

rubriques,

la documentation de

de stockage à disposition pour partager tous

Plusieurs outils documentaires sont mis à

8

que

devrait contenir le

fonds documentaire plutôt hétérogène. Voyons maintenant quels sont les

un

Services. Le

« gap » se creuse entre ce que

qu'il contient actuellement. Le fait est

Les outils documentaires

-

grand

par

propose,

à travers

AFSe et validés. Ci-dessous, la

page

rubriques.

Pecheiche

| Aide
► OK

La base documentaire
réinventons

/

notre

►► Pecheiche Guidee

métier

IyMetliodes

"

Communautés Métieis

Méthodes

Liste des communautés rnétie

Communautés

Métieis

Systèmes Applicatifs

Systèmes
Applicatifs

I

Espace piojet

Cartographie et à documentât

Espace piojet
Nonnes et
Nonnes et

Techniques

Communication et inhumation

Teclmif|ties
Communication et
inhumation
ocessus

Piocessus Métieis

Pilotage de l'Activité

Métieis

IPilotage de
l'Activité

My AXA
■

/ France

Administiation
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cas

du CSSI IARD

Ensuite, vient WSS (Windows SharePoint Services), l'outil de partage des documents et de
travail collaboratif. WSS est

en

types de sites web collaboratifs

fait

une

Des espaces

projet

•

Des espaces

équipe : il existe ainsi

•

Des espaces

communauté

•

Des espaces

SA

Le site WSS du CSSI

stockage

Normalement,

Eurêka et

:

pour

laquelle sont développés plusieurs

site

un

chaque projet

pour

ceux-ci sont basés

développés

pour

;

le CSSI IARD

sur un

;

thème inter-équipes ;

le moment.

IARD, qui nous intéresse plus particulièrement, sert d'espace de

les documents CISI et CDVPA

pour tous

documents de référence
cours.

site est ouvert

: un

sur

:

•

: peu

plateforme

produits

une

par

en cours et,

depuis

les

peu, pour tous

le CSA dans le cadre d'une évolution, mais également

en

fois les documents validés, ceux-ci doivent donc être publiés sur

supprimés de WSS. Aujourd'hui, les documents projets validés sont soit publiés

dans Eurêka, tout en restant le

plus souvent dans WSS également, soit conservés

sur

WSS. Ci-

dessous, la page d'accueil de WSS.

AXA France

-

Top level site > Annuaire des Espaces Métiers > Centre de Solutions IARD

Bienvenue hENARD Charlotte

Ce site

Centre de Solutions

:

~

!

Mes bens

»

j

g)
fi

Centre de Solutions L v

IARD/

redefimng / standards

Afficher tout le contenu

Numéros utiles

du site

Annonces

Enquêtes

Fichiers de données IMSI sufte

■

par

Scope 2009

au

réinit

Nouveau!

23/07/2009 16:33

VIGNERON Eric

54 21 21

Bonjour,

Accueil
Administration
du personnel

Documents

disponibles.
Sostres, i faudra être plus patient. Nous rencontrons actuellement des problèmes avec la LCA.

Les fichiers de données IMSI ACE et ACN sont
■

Méthode

■

Objectf de

Pour

01 47 74 07 07
54 07 07

documentation

16/07/2009 15:42

Réinitialisait on IMSI le 18 et 19 juillet 2009

■

Version

■

Scivt de Production

54.42.37

par

MAUBERT 5e ver ne

Axa

Banque

0810.815.816

01.55.91.65.00

AXA
Partenaire

■

Données IM5I

Info

•

CS SI IARD

par MAUBERT

:

Images

par

-

30/06/2009 16:05

planning des versions IARD

MAUBERT Se verne

01 lunndi 25 janvier 2010 06 lundi 21 juin 2010
02 lundi 22 février 2010
07 lundi 19 juillet 2010
03 lundi 22 mars 2010
09 lundi 20 septembre 2010
04 lundi 19 avii 2010
10 lundi 18 octobre 2010
05 mardi 25 mai 2010

Trombinoscope

Note du Gel d'été 2009

par

de nombreux

Normalement, la mise

comme

en

54 22 51

Logebque

54.22.51

Sesame

541100

Standard

54 10 01

Ajouter

54 18 18

un

nouvel élément

23/06/2009 10:41

10

Liens
:

Du Vendredi >1 juillet 2009 Indus au Yeudiech

28 août

2009 Inclus

D'autre part,

Les Rives

Urgences

MAUBERT Severne

Gel Estival

54.22.75

Terrasses

Les fichiers

Plan de Version 2010

serveurs

Infrmerie

Severne
supprimés sont tranférés dans la corbeile de votre espace. Vous pouvez les restaurer
drectement où vider votre corbeille et permettre à l'admntsteur (5. Maubert) de les restaurer.

Pilotage

Projets

•

09/07/2009 10:11

Fichier supprimé par erreur

serveurs

a

FAQAxapac

--

Livret tfAccuei Terrasses 1 2 3

partagés sont à disposition du personnel du CSSI IARD.

place d'Eureka,

en

2003, aurait dû aboutir à la suppression des

partagés mais ceux-ci existent encore. Pensant qu'ils étaient utilisés principalement
espace

de travail, WSS

MENARD Charlotte
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en

place,

en

2007, à

nouveau pour tenter
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d'annuler leur utilisation.

Aujourd'hui, les

cas

serveurs sont encore

contiennent des documents de référence, en cours

ou

du CSSIIARD

beaucoup utilisés

validés, dont certains

car

ils

sont aussi sur

Eurêka et d'autres non, et des documents CISI et CDVPA, en cours ou validés, dont la

majorité sont aussi stockés

WSS. Pour les documents CISI et CDVPA, les

sur

servent surtout de transition afin de stocker les documents initiés. Le

document directement

WSS n'est pas encore

sur

serveurs

réflexe de créer le

entré dans toutes les

mœurs.

Pour la

documentation de référence, les serveurs sont encore utilisés en raison de l'accès bien

simple
ne

aux

documents qu'il

satisfait pas tout

répertoires

sur

les

propose.

le monde

serveurs a

L'arborescence d'Eureka, déterminée
que

le classement des documents et le choix des

été décidé

par

les équipes elles-mêmes. L'accès est donc plus

rapide. De plus, le moteur de recherche d'Eureka

facilement

un

Eurêka, WSS et les

qui

y

ne permet pas

a

fait

serveurs sont

donc les trois

espaces

documentaires où l'on peut retrouver

effectivement deux

services

qu'AXA France

l'acquisition de deux outils d'Enterprise Content Management (ECM)

fonctionnalités relativement similaires. Livelink
sont

de retrouver

ait stocké.

actuellement de la documentation de référence. Il est intéressant de constater

Services

niveau AFSe,

tandis

;

intuitif et

document

au

plus

suivants35

Enterprise Server et SharePoint

server

aux

2007

produits documentaires de même type. Ils proposent tous deux les

:

•

Recherche

•

Publication, soit

simple

ou

en

avancée

sur

téléchargeant

l'ensemble du contenu
un

;

document déjà créé, soit

en

créant le document

directement dans l'outil ;
•

Catalogage des documents selon des champs à déterminer par l'administrateur ;

•

Liens

•

Gestion des versions ;

•

Notifications pour

hypertexte

pour

extraire, télécharger ou afficher un document ;

être averti des derniers répertoires ou documents créés ou

modifiés ;
•

Forum de discussions ;

•

Workflow.

Chacun de

ces

outils

possède ensuite quelques spécificités mais il semble tout de même que

leurs fonctions de base soient les mêmes, à
documents. Du

35

point de

vue

savoir gérer du contenu et favoriser le partage des

d'AFSe, SharePoint est plus orienté travail collaboratif que

Analyse comparative détaillée des deux outils en Annexe 4
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Livelink

puisqu'il est,

par

exemple, accessible depuis Internet

contrairement à Eurêka, accessible seulement
même

se

demander

« on

imagine

même

: «

on

pour

que

on

peut tout de

le déploiement d'un outil informatique constitue la

rencontre

Les nouvelles

ce

un gros

en

audit préalable, c'est-à-dire

investissement qui n'amène

phénomène fréquemment.

technologies,

sans

»36

pas

sans

forcément le résultat

MEGAGROUP semble

penser

de

particulier celles apparentées à 1'"Enterprise Search"

(solutions de "Recherche d'Entreprise") permettent de procéder
et

les sociétés de services,

depuis l'Intranet AXA. Cela dit,

L'acquisition d'une solution logicielle

analyse du besoin réel, constitue
attendu. Et

du CSSI IARD

pourquoi avoir acquis deux outils alors qu'un seul aurait suffit ? Selon

Myriel BROULAND,
solution miracle.

cas

récupération de documents et contenus documentaires

aux

sans

opérations de recherche

qu'il soit besoin d'un

quelconque apprentissage, allégeant donc considérablement la tâche des utilisateurs, surtout
occasionnels. Dès lors, la tentation est

problèmes

par

grande de vouloir résoudre directement l'ensemble des

Services, consciente de la nécessité de gérer
par

»37 Ainsi,

l'acquisition d'un outil informatique.

l'acquisition de

ces

sa

documentation, ait pensé résoudre

deux outils. Tout d'abord, Livelink,

puis, le problème perdurant toujours, SharePoint,
espaces

confondent

personne ne
en

espaces

aujourd'hui

d'information,

de stockage. Le problème est

les

outils de

en tant que personne

gère cet outil

2003

ces

avec

par

une

deux outils, les problèmes liés à la

sans

en

doute

même temps
que

que

la

certaines entreprises
les

avec

compétente. Or, à quoi bon mettre

en

gestionnaires

place

place ? Chez AFSe, Eurêka

en

problème

le développement de nombreux

gestion documentaire

fois qu'il est mis

ce

le développement d'Eureka,

perdurent toujours, voire ils ont augmenté,

multiplication des

place

avec

de travail collaboratif. Et aujourd'hui, malgré

documentation

il est possible qu'AXA France

le Centre de solutions Expertise et Technologies, qui

a

a

un

outil si

été mis

en

assuré, jusqu'en

2005, quelques présentations de l'outil et quelques évolutions. Depuis, aucun budget n'est

dégagé
pour

pour

faire évoluer Eurêka

WSS, mis

en

place

en

2007

ou pour assurer

avec

la formation à l'outil. Il

quelques présentations

au

en est

début qui n'ont

de même

pas

perduré

jusqu'à aujourd'hui. Actuellement, les personnes du Centre de solution Expertise et
Technologie gèrent les habilitations à ces outils mais

en aucun cas

le contenu de

ces

outils.

36

NUTTIN, Guillaume. Se payer un audit documentaire pour économiser. In Archimag [en ligne]. Février 2009.
[Consulté le 17 mai 2009]. <http://archimag.com/fr/accueil-archimau/magazines/archimag-n22l/dossier/se-

paver-un-audit-documentaire-pour-economiser.html>

37

Méthodologie d'"Audit Documentaire". In Méga consultants [en ligne]. 2 mars 2006. [Consulté le 17 mai
2009]. <http:■'www.megagroup.eh MCts/artiele.php?id article=20>
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Pour finir

sur

suivent pas

les

s'il y a

-

a

donc

pas

ses

donc

Le

«

Tout le monde

a

une autre

accès à tout

l'entreprise et la distingue des autres, dans

façons de réagir
son

aux

mais bien

» en

une

politique

quelque sorte, même

avancer

parcouru

son apparence

situations courantes de la vie de l'entreprise

standard d'efficacité

ou

l'audit. Je

me

comme

et, surtout,

traiter

avec

»38.

Il est

traiter des problèmes de personnel

important d'observer la culture d'entreprise

aider à faire
assez

d'échanges d'une personne vers

d'entreprise -

marché, définir

un

Miguel MARTI, les documents n'en

bien sûr quelques restrictions d'autorisation selon les profils.

La culture caractérise

dans

du CSSIIARD

CSSI IARD puisque tous sont partagés à travers l'un des outils

au

intégral des informations.

La culture

«

itinéraires », comme le proposait

vraiment

présentés. Il n'y
de partage

«

cas

car

elle peut aussi révéler des problèmes et

limiterais ici à la culture du CSSI IARD

car

je n'ai

pas

AXA France Services pour généraliser mes observations.

développement d'un mode de communication oral est le premier élément qui ressort

sein du CSSI IARD. En
par

téléphone

ou en

effet, la communication entre collaborateurs

face à face,

développeur recherche

une

en cas

se

au

fait essentiellement

de besoin d'informations. Par exemple, lorsqu'un

information technique,

son

premier réflexe

sera

d'abord

d'interroger les consultants et le support, et non Eurêka.

D'autre

part, le domaine d'expertise du CSSI IARD n'encourage pas non plus le

développement d'une culture documentaire. Effectivement, le profil
majoritaire
ces

au

informaticien

» est

CSSI IARD et la documentation n'est pas considérée comme la référence pour

personnes :

dans

«

la parole de l'expert et le

programme

lesquels ils ont confiance. La documentation

d'entreprise actuelle

en

ne

informatique sont les seuls éléments
fait

pas

vraiment partie de la culture

fait. D'ailleurs, le fait qu'aucun poste

ne

soit dédié à la gestion

qui doivent remplir des tâches

documentaire

le

documentaires

(production de documents, validation et publication), ils font passer ces

activités
une

à

au

dernier

montre

également. Quant à

plan dans leur travail quotidien. Pourtant, lors du dernier SCOPE

-

qui est

enquête du CSSI IARD dans lequel le personnel vote pour choisir les actions prioritaires

mener

lors de l'année

qui suit

-

la documentation est arrivée

préoccupations. Comme je l'ai déjà évoqué, le fait

38

ceux

que
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le CSSI IARD soit composé de moins

THEVENET, Maurice. La culture d'entreprise. 5 éd. Paris : PUF, 2006. p.3
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en

moins

cas

du CSSIIARD

d'experts et d'informaticiens change finalement la culture d'entreprise et développe

le besoin de documentation.

Pour
à

conclure, il est clair

que

la fonction documentaire

au

sein du CSSI IARD

a

ainsi matière

gérer : les documents sont nombreux et hétérogènes et les outils sont également multiples.

Pourtant personne ne

moins d'un

présent

ne

point de

prenait

d'autres biais
que

les

s'est

«

gère
vue

documents, à part les outils, et

»

finalement

disparaissent et

intéressé

que

l'audit

à

aux

déployait jusqu'à

les outils n'arrangent

pas

documentaire pour

déterminer les réels

a

besoins de chacun, nécessaire pour trouver une

a

en

au

car

final

le problème, le CSSI IARD

donc permis de

déjà quelques dysfonctionnements

procédures. La seconde partie de l'audit

2.2.

se

besoins d'information. Mais, conscient

première partie de cet audit

l'existant et de révéler

gère les outils, du

de toute manière, les enjeux de la documentation

permettaient de répondre

sachants

personne ne

documentaire. La culture d'entreprise qui

pas en compte,

d'amélioration. La

de

ces

poser cette

moyens

analyse de

matière de documents, d'outils et

conduit ensuite à la mise

en

évidence des

solution adaptée au plus grand nombre.

L'expression des besoins : à l'écoute des utilisateurs et des

gestionnaires d'information
Au travers de

l'analyse de l'existant, il est déjà possible d'identifier certains besoins évidents

des utilisateurs.

Cependant,

importante de l'audit. Grâce

comme nous

prendre

en compte

une part

très

entretiens et à l'enquête, les besoins vraiment spécifiques à

aux

chacun, besoins d'information

l'avons dit, l'écoute représente

ou

autres, ressortent de manière

claire et il est important de les

afin d'évaluer les changements nécessaires et les priorités. Comme le dit

Christiane VOLANT-GASTON, « l'étude de besoins permet

de définir des attentes en termes

d'objectifs et de fonctions plutôt que des stocks d'information »39.

Tout

d'abord, les entretiens individuels

les besoins de

chaque

les rôles existants

personne,

au

que

j'ai réalisés m'ont vraiment permis de découvrir

selon leur rôle. J'ai effectivement cherché à rencontrer tous

CSSI IARD afin d'être certaine d'obtenir un

panel de besoins

représentatif du CSSI IARD dans sa globalité. Il m'a cependant semblé important de me
concentrer sur

les

principaux utilisateurs de la documentation de référence, à savoir les

équipes GPA, Projets et les consultants SI.
39

VOLANT-GASTON, Christiane. Le management de l'information dans l'entreprise : vers une vision

systémique. Paris : ADBS, 2003. p.78
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-

Le besoin d'information

cas

du CSSIIARD

-

Le

premier besoin à analyser est celui concernant la documentation elle-même

cas

est-elle utile ? A

le contenu ? Une

:

dans quels

quoi doit-elle répondre ? Quelles sont finalement les attentes

concernant

partie de

référence attendue par

Pour tous,
pour

guide d'entretien s'intéressait ainsi à la documentation de

les utilisateurs. Car,

collaborateurs n'ont pas
de la fonction

mon

les mêmes besoins

comme
en

occupée par les collaborateurs

l'explique Gilles BALMISSE,

information. Ces derniers dépendent fortement

»40

une

application. Cependant, il est vrai

d'utilisation de la documentation de référence est différent selon les

L'analyste GPA
assistance,
d'un

une

a

correction, pour vérifier

une

cas

l'aider à gérer

une

profils métiers

pour

anomalie et

besoin de documents de référence pour se

a

concernée par

le projet

Le consultant SI

•

besoin de documents de référence

le

que

pour

:

envisager l'évolution

système applicatif ;

Le CPSI

•

les

la documentation de référence doit permettre avant tout de comprendre l'existant

savoir comment faire évoluer

•

« tous

a

renseigner

sur

l'application

;

besoin de documents de référence pour

réaliser

ses

études (EOP,

rapport d'expertise, avant-projet) et donc pour envisager les évolutions possibles de

l'application.

Quant

de la documentation de référence, le besoin est en revanche plus similaire

au contenu

entre les rôles car

le

cas

d'utilisation

change

sur

les transactions, les batchs, les programmes, etc.

•

Des informations

•

Des

•

Des modes

•

Des informations fonctionnelles

normes

techniques

les informations attendues

ne

pas

:

techniques

opératoires
:

règles de gestion, conditions particulières, etc.

Actuellement, la documentation de référence décrit l'application en termes techniques mais
pas en termes

répond

pas

lors des

fonctionnels. De plus, la mise en forme de la documentation de référence ne

actuellement

aux

entretiens, portait

besoins de tous. En effet, l'un des besoins récurrents, apparus
sur

le souhait d'une documentation moins éclatée puisque,

actuellement, douze types de documents de référence servent à décrire les
nécessaires

sur une

informations

application.

40

BALMISSE, Gilles. La recherche d'information en entreprise. Paris : Hermès science publ. : Lavoisier, 2007.

p.

58
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Ensuite, après avoir étudié le besoin
ressortir les besoins liés

d'information
est en

ne

poser un

-

information, l'important est évidemment de faire

forcément

pas

que ce

besoin n'est

qui leur

manque,

des besoins de toutes

sortes

en

interrogeant vraiment les

émergent, permettant déjà de

premier état des problèmes documentaires gênant l'activité du CSSI IARD.

Les besoins documentaires

-

Ainsi, voici d'abord les besoins que j'ai identifiés grâce

Le besoin d'informations

pertinentes

Des documents mis à jour

•

Des documents localisés et centralisés dans

•

Une documentation exhaustive

•

Un accès

•

Un tri des documents
en

aux

aux

entretiens41

:

:

•

•

assouvi actuellement ; le but

pas

quelque sorte de continuer à poser l'existant. En revanche,

personnes sur ce

du CSSI TARD

dysfonctionnements de la situation actuelle. L'analyse du besoin

aux

signifie

en

cas

: une

un

seul espace documentaire

rétro-documentation

documents des autres centres de solutions

déjà publiés : suppression de documents trop anciens et inutiles

l'état actuel.

Des niveaux de documentation

:

pour

développeurs,

pour

consultants,

pour

projets,

etc.

Le besoin de
•

personnel pour gérer la documentation

Une personne pour
pour

100%, de

son

Les

il

manque une personne

Une personne pour

Des experts

pour

valoriser la

temps. »

diffuser la méthodologie documentaire (normes de catalogage,

classement) et faire du

«

coaching

»

identifiés qui seraient responsables de la mise à jour de la documentation

de référence pour telles

41

: «

quelqu'un devrait être responsable de la documentation à 80%, voire

d'indexation et de
•

dynamiser la fonction documentaire

motiver les autres à utiliser, à publier, à mettre à jour, et

documentation ;

•

:

applications.

expressions entre guillemets ont été prononcées telles qu'elles par des personnes interrogées au CSSI

IARD
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Le besoin d'outils efficaces

Un outil

•

Une fonctionnalité de recherche par

simple d'utilisation, plus intuitif

d'indexation formalisé et

ne se sentent pas

leurs besoins (par exemple,

Le besoin de process

définis

Des processus

mots-clés et

par

conséquent

vocabulaire

« un

intelligent »

Aujourd'hui, beaucoup d'utilisateurs

•

du CSSIIARD

:

•

pas en compte

cas

impliqués dans Eurêka car

on ne

prend

la définition de l'arborescence).

pour

:

documentaires définis et surtout contrôlés

: «

il faudrait

annoncer

des

objectifs documentaires et les tenir »
S'assurer de la

•

production de la documentation de référence

des documents devienne
travail

au

quotidien

Définir les

•

rôles

un

réflexe

»

; «

sur

que

l'écriture

il faudrait que la documentation soit intégrée

»

documentaires

:

«

Il

faut

les outils documentaires diffusée

par

les

reconcerner

déresponsabilisés par rapport à la documentation.

L'enquête

il faut

: «

gens

car

ils sont

»

la suite à l'ensemble du CSSI IARD m'a

permis de confirmer ou de compléter l'analyse des besoins et de les rendre plus concrets grâce
aux

statistiques. Tout d'abord, l'enquête montre ainsi

de l'accès

exemple,
sont pas
«

ont

ne trouver

qu'une fois

intuitive
«

».

l'accès

retrouve un
une

:

informations

ce

qu'ils recherchent

».

car
«

elle est

sur

« trop

ne sont pas

satisfaits

répondu admettent,

par

Eurêka. De plus, 43%

ne

précise

», « trop

détaillée »,

Qu'amélioreriez-vous dans Eurêka ?

»,

32%

Quant aux autres, 30% amélioreraient l'exhaustivité

qualité des documents. Enfin, parallèlement à

besoin de formation

puisque, seulement 15% des

ce

problème d'accès,

personnes ayant

on

répondu ont

formation à Eurêka et WSS, et 42% souhaiteraient en suivre une.

L'audit permet
service

deux

D'ailleurs, à la question

aux

du contenu et 24% la

suivi

sur

satisfaits de l'arborescence d'Eureka

répondu

les utilisateurs

informations. En effet, 57% des personnes ayant

aux

pas assez

que

donc,

en

second lieu, d'exposer l'ensemble des besoins documentaires du

besoins d'information, besoins de

gestion, besoins d'aide aussi. Les lacunes du

système d'information documentaire apparaissent de manière de plus en plus flagrante

parallèlement à
l'ensemble des

ces

besoins. L'étape suivante de l'audit est d'ailleurs la présentation de

dysfonctionnements révélés lors de l'analyse de l'existant et des besoins.
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3. Un audit pour

cas

du CSSIIARD

révéler les dysfonctionnements

Après l'identification de l'existant et des besoins, la méthode d'audit doit permettre de lister
l'ensemble des

dysfonctionnements qui touchent la fonction documentaire. Cette dernière

étape d'analyse est l'élément central du
déterminer les

«

l'ensemble des
de

remèdes

»

adaptés

«

»

d'audit

elle permettra ensuite de

car

pour tous ces « maux ». Nous

présenterons donc ici

dysfonctionnements documentaires identifiés pour le CSSI IARD et les

dysfonctionnements, essentielles

ces

diagnostic

pour

déterminer les éléments

causes

lesquels il faudra

sur

agir pour améliorer la situation.
3.1. Au niveau du fonds documentaire
Le

-

Le

problème d'exhaustivité du fonds documentaire

-

premier dysfonctionnement documentaire du CSSI IARD

les documents

concerne

mêmes, le fonds documentaire à disposition. Tout d'abord, celui-ci n'est
à-dire que tous

générant

les documents qui devraient exister n'existent
système applicatif ou

un nouveau

nouvelle documentation

une

en

modifiant

mise à jour

ou une

un

pas.

pas

eux-

exhaustif, c'est-

En fait, chaque projet

devrait générer

documentaire ; de même

en

pour

même temps

les évolutions.

Or, ceci n'est pas fait pour tous les projets et pour toutes les évolutions. Cela s'explique en
fait par

le retard pris

en

matière de documentation de référence. A l'heure d'aujourd'hui,

beaucoup de composants applicatifs
ne

disposent

pas

de budgets suffisants

documentation n'existe pas au
d'un

projet

génère le

ou

ne sont pas

pour

documentés, et les projets

y a

ici

un

cercle vicieux

de documentation. A titre d'exemple,

manque

applicatives livrées

en

les évolutions

faire de la rétro-documentation. Du

préalable, le plus souvent, elle n'est

d'une évolution. Il

ou

:

le

pas

si la

du tout produite lors

manque

en mars

coup,

2009,

de documentation
sur

40 évolutions

production, seulement 13 ont fait l'objet d'une mise à jour

documentaire.

D'autre part,
comme

sur

les

le fait est

que

certains documents produits

cela devrait être. Effectivement,

serveurs

et ne

ne sont pas

accessibles depuis Eurêka

beaucoup de documents sont

en

attente de validation

peuvent donc pas être publiés sur Eurêka. Par exemple, sur le serveur du

périmètre Sinistres, 60 documents étaient

en attente

de validation au mois de mai 2009.

Ainsi, l'exhaustivité du fonds documentaire n'est pas assurée car chaque application n'est pas
documentée et
à

ce

car

l'outil documentaire de référence lui-même n'est pas

qui est produit.
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Le

-

problème de pertinence des documents

Le second

exhaustif

problème

du CSSIIARD

-

le contenu même des documents. Celui-ci n'est finalement

concerne

plus puisque les mises à jour des documents

non

cas

pas

assurées. Puisque

ne sont pas

chaque projet et évolution ne fait pas l'objet d'une mise à jour documentaire, il est difficile de
savoir si

un

document

modification

applicatif est à jour

ou

si l'application documentée

depuis la création du document qui n'y

jour de tous les documents les rend obsolètes et
référence n'est,

a pas

non

a

fait l'objet d'une

été inscrite. L'absence de mise à

fiables. La qualité des documents de

du coup, plus toujours assurée.

De

plus, il

En

fait, lors du lancement d'Eurêka, des objectifs de chargement de documents,

se trouve que

l'ensemble des documents présents dans Eurêka

ne sont pas

utiles.

en termes

de

quantité, avaient été lancés dans les départements d'AFSe. Ceux-ci ont alors chargé le plus

grand nombre de documents,

sans se

objectifs. Cependant, il faut noter
de

chargement

en masse ; son

que

soucier toujours de leur qualité, afin de répondre

le CSSI IARD

ne

s'est

pas

aux

engagé dans cette politique

répertoire contient donc moins de documents

non

valides

que

les autres services.

D'autre part,

certains documents

d'une mauvaise

se retrouvent en

plusieurs exemplaires dans Eurêka en raison

gestion des versions et il est aussi difficile, dans

ce cas,

de savoir quel

document est le bon.

La

pertinence des documents pose donc

demande

en

se

basant

sur

un

vrai problème

des documents

non

fiables

car
ou

il est difficile de répondre à une
obsolètes, le risque d'erreurs

augmentant considérablement.

-

L'accès difficile

Ce

aux

documents

-

problème ressortait de manière significative parmi les besoins des utilisateurs. Plusieurs

faits

expliquent

en

tout cas cette difficulté d'accéder aux documents,

si

ce

n'est déjà les

problèmes d'exhaustivité et de pertinence.

Tout

d'abord, il est clair

que

la mise à disposition de plusieurs espaces de stockage (Eurêka,

WSS, serveurs) augmente la difficulté de repérer un document et fait perdre
temps lors d'une recherche. De plus, à l'intérieur même

des outils documentaires, surtout pour

Eurêka, le problème du classement et de l'indexation des documents
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cas

du CSSIIARD

l'accès. L'arborescence d'Eureka n'est pas très claire et, à aucun moment, ce système de
classement n'est
texte

intégral,

ce

mots-clés sont

-

expliqué à l'utilisateur. Quant à l'indexation des documents, elle
qui rend l'information désirée plus difficile à retrouver

paramétrés grâce à un thésaurus

La forme des documents

Le

problème ici est

tous

les

ce

accessibles

ces

qui n'incite

modèles de documents

pas

sur

le

lorsque des

-

les modèles de documents de référence définis

que

fait

liste d'autorité.

ne sont pas

producteurs de documents, rendant ainsi le fonds documentaire

hétérogène. En fait,
monde,

ou une

que

se

à leur

usage.

ne sont pas

depuis Eurêka mais seulement depuis deux

que ces

serveurs,

plus

encore

considérés pertinents

De plus, il faut savoir

utilisés par

modèles

par tout

le

ne sont pas

eux-mêmes accessibles

que

nombre restreint de personnes.

pour un

3.2. Au niveau des outils utilisés
-

La

multiplication des outils de stockage partagés

Comme

l'avons

nous

documentaires à

-

déjà évoqué, la multiplication des

disposition n'est

pas une

bonne chose

espaces

pour

de stockage et des outils

accéder et

pour

gérer facilement

la documentation.

En

fait, le rôle spécifique de chaque outil n'est pas forcément clair pour tout le monde. Par

devrait normalement contenir

les documents

comme nous

en cours.

Or, aujourd'hui, la majorité des documents projet CISI clos sont toujours stockés sur

WSS et

non

l'outil WSS
d'outils

publiés

-

ce

depuis

vu,

ne

Eurêka. L'absence de formation

pas sur

responsable de

l'avons

WSS

exemple,

dysfonctionnement puisque
sa

mise

en

aux

personne

outils est

que

sans

doute

en

partie

n'a communiqué clairement

place. D'autre part, il faut voir aussi

que cette

sur

hétérogénéité

génère parfois des doublons inutiles parmi les documents, lorsque ceux-ci sont
sur

plusieurs espaces de stockage à la fois.

La mauvaise

exploitation des outils

-

Finalement, les deux outils documentaires à disposition, Eurêka et WSS, sont très mal

exploités
utile

en

par

le CSSI IARD. Tout d'abord, la fonctionnalité « recherche » d'Eurêka est peu

l'état actuel

résultats. Cela
ceux-ci

ne

:

le moteur de recherche n'est pas assez

restrictif et

propose trop

de

s'explique par la mauvaise gestion des documents intégrés dans l'outil puisque

sont pas
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l'arborescence d'Eurêka est mal
devenus obsolètes
sont

adaptée à

son contenu

par

conséquent,

doute

sans

l'absence de communication autour de cet outil

cesse

puisque les équipes projets

suppriment pas de WSS. Personne

le

exemple, n'est

versioning

regrettable

», par

pas

documentaire,

que

dysfonctionnements du

de chacun semblent mal définis
l'avons dit dans la

de travail. Enfin, il semble

processus
ou en

ce

moins de savoir rapidement

au

l'un est bien

ne

les

or

il

WSS

ce que

documentaire

-

documentaire suivi actuellement est

tout cas mal

acceptés. Par exemple,

un

que

les rôles

comme nous

mémoire, selon la procédure, le chef de projet GPA

des documents de référence

juin 2008 et le 24 juin 2009, cinq
:

sans

fonctionnalités qu'ils proposent puisque

sur

Eurêka,

que ce

soit à la suite d'un

d'une évolution. Pourtant, si l'on regarde les indicateurs d'Eureka,

IARD dans Eurêka

que

sa

celui-ci soit pertinent ou non.

première partie de

devrait être le seul à publier

24

WSS,

utilisé. Cette mauvaise exploitation des outils est

L'absence de rôles documentaires définis

ou

concerne

plus d'épurer les documents inutiles,

par rapport aux

3.3. Au niveau du processus

projet

qui

leur projet clos dans Eurêka et

pas

espace

bonne exploitation permettrait

car une

contient le fonds

L'un des

ce

déployé récemment est responsable de

non

beaucoup dans WSS puisqu'il s'agit d'un
sous-exploités

-

pertinents. En

non

publient

ne

s'occupe

ne

et Eurêka soient aussi
«

puisque certains répertoires sont

exploitation. Par exemple, actuellement, l'espace de stockage de WSS est

saturé

y en a

du CSSIIARD

depuis l'évolution d'AXA France services, et puisque d'autres répertoires

toujours vides et,

mauvaise

cas

personnes ont

chef de

en un an, entre

le

publié dans le répertoire SA du CSSI

projet GPA (mais il n'est pas celui qui a publié le

plus de documents) et les autres sont deux consultants et deux analystes GPA. Par ailleurs,
selon

l'enquête effectuée, 53% des

Eurêka alors que

seulement 35%

se

personnes ayant

répondu sont habilitées à publier

sur

disent responsables de la publication de documents. Les

responsables documentaires sont donc mal définis au CSSI IARD.

D'autre part,
passe au
est la

de

même lorsque les rôles sont plus ou moins clairs, la responsabilité documentaire

second plan face

au reste

du travail. Ainsi, la livraison des documents de référence

première chose abandonnée en cas de retard par rapport aux délais ou en cas de manque

budget, autant dans le cadre d'un projet

documents et la

publication

nombre de documentation

sur
«

Eurêka

morte »,

que

ne sont pas
en

la priorité des équipes GPA, d'où le

attente de validation ou de

s'accumule de jour en jour.
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Ce

dysfonctionnement s'explique à la fois

découragement face
d'autres. Le fait est

aident pas

au

déjà

retard de documentation à jour et
que

l'information fiable et de

donc

problème

en

les profils

«

informaticiens

à s'intéresser à la documentation,

documentation n'étant pas

aucun

partie

pour y

par

de volonté de certains,

par un manque

jour, cela n'engage

qualité

manque

ceci. Cependant, de moins

consulter seuls les programmes, sont

manque

de temps

du personnel du CSSI IARD

comme

pas

le

pour

ne

les

l'avons déjà vu. Et la

nous

à la consulter et à s'en préoccuper

;

trouve bien dans les programmes pour eux et ils n'ont

se

accéder. Le

»

par

par un

recrutés

d'implication dans la documentation s'explique
en

moins d'informaticiens

au

CSSI IARD,

ce

« purs »,

capables de

qui conduit de plus

en

plus à

l'augmentation du besoin de documentation. De plus, le problème des rôles s'explique par un
autre

Les

élément, qui repose simplement

sur

le

manque

équipes GPA, qui sont responsables des principales étapes du processus documentaire

place, doivent répondre à près de 500 demandes
publication, n'étant
ou

pas

documentaires n'est donc pas

mois. Les activités de validation

période de

obligatoirement s'impliquer dans la documentation,

manque

Des

ou

de

La répartition des tâches

creux.

très judicieuse à l'heure actuelle, même s'il est vrai

patrimoine applicatif. Finalement,

-

par

en

aussi quotidiennes et pressées, passent ainsi facilement dans l'oubli,

le déni, ou elles sont réalisées en masse en

doit

de temps à consacrer à la documentation.

ce

en

raison de

son

que

la GPA

rôle de garant du

dysfonctionnement vient peut-être simplement d'un

d'effectif pour s'assurer complètement de la réalisation du processus documentaire.

procédures

Les processus
sont pas

non

respectées

-

de mise à jour de la documentation de référence, définis

respectés automatiquement

par

en

première partie,

ne

les acteurs du CSSI LARD. Dès le début de la

procédure documentaire de mise à jour des documents, le process n'est pas respecté ; en effet,
la liste des documents à
Dans
a

pas

ce cas

produire n'est pas toujours établie

par ceux

qui

en sont

responsables.

là, le process s'arrête directement car s'il n'y a pas de liste fournie au CSA, il n'y

de documents produits. En revanche, la production de documents en tant que telle ne

pose pas

vraiment problème ; le CSA étant tenu par un contrat de réaliser la documentation, il

la fait de toute manière, à
le processus

chaque fois qu'on lui demande. Ce qui pose ensuite problème dans

de mise à jour de la documentation, c'est la phase de validation des documents,

qui n'est jamais réalisée dans les délais. En fait, une fois la documentation livrée à la GPA,
avant la fin du SAV pour

GPA devient

les projets et avant la clôture d'une demande pour une évolution, la

responsable de la documentation. Cependant, n'ayant
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venons

de le voir et

documentation,

Ces

ce

subissant

ne

des

contrôle, la GPA

aucun

du CSSIIARD

ne

valide que rarement la

qui bloque aussi la publication.

dysfonctionnements s'expliquent donc

avec

cas

l'absence d'un

par

jalons et des points de contrôle, tout

CISI et CDVPA. La

GVQS

documentaire imposé,

cela est établi pour les cycles de vie

comme

de même

a tout

process

mission de contrôle documentaire,

une

puisqu'elle doit surveiller la mise à jour des documents de référence suite

aux

évolutions et,

puisqu'elle doit aussi réaliser quelques indicateurs liés à la production de cette
documentation.

Cependant, ceci n'est

suffisant

pas

pour

imposer la mise à jour de la

documentation de référence.

-

L'absence de

La

méthodologie documentaire

-

méthodologie documentaire fait aussi partie des

mis

en

place et automatisés. Or,

au

processus

niveau du CSSI IARD,

documentaire n'est suivie. Une nomenclature avait par

des documents de référence mais celle-ci n'est pas
dans Eurêka. D'autre part, aucune norme
des

aucune

exemple été définie

process

de catalogage n'a

non

non

plus

: aucun

des documents n'a été effectuée
transférés d'un outil

Le manque

vers un

pour

ou

ne

critère de conservation n'est défini,

depuis la mise

autre ne sont pas

le

en

est le manque

fait pas partie du
aucune

place d'Eureka. Même les documents

pas

la réalisation des

processus

comme

-

documentaires

de communication autour de la documentation et finalement le
Déjà,

épuration

toujours supprimés du premier.

dysfonctionnement qui n'aide

valorisation de celle-ci.

comme

du vocabulaire

de valorisation et de communication autour de la documentation

Enfin le dernier

nommage

plus été déterminée,

indexer les documents. Enfin, le désherbage des documents

documentaire

méthodologie

du tout respectée lors de la publication

champs obligatoires à remplir lors de la publication d'un document,

contrôlé pour

-

documentaires qui doivent être

manque

de

l'avons dit plusieurs fois, l'absence de

nous

communication et de formation autour des outils

a

beaucoup de conséquences

sur

le

développement de la fonction documentaire. Non seulement, cela n'aide pas les utilisateurs,
qui ont des difficultés pour rechercher, mais cela bloque aussi les responsables de publication,
qui

ne savent pas

communication

sur

toujours quelle procédure suivre. De plus, le fait qu'il n'y ait
les dernières

le travail documentaire. Selon
informées des dernières

MENARD Charlotte

publications et

sur

les documents mis à jour

l'enquête, 44% des

publications

sur

personnes

valorise

de
pas

interrogées aimeraient être

Eurêka et 34% pour WSS.
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cas

du CSSIIARD

Finalement, c'est bien de l'animation autour de la documentation qui manque
les processus

de mise à jour et de publication. On peut effectivement imaginer

valeur de la
s'investir

davantage

Puis le bilan des

mon

stage m'a donc permis d'évaluer les problèmes à

aux

comparaison

ressentis des

dysfonctionnements

avec ce

pose

un

à l'existant, et à

ce

qui leur manque.

concrètement l'ensemble des problèmes auxquels

diagnostic du CSSI IARD est

que

fonction documentaire éclatée, dont les bases mêmes ne sont pas

fonction documentaire

gérer

qui était prévu. L'étude des besoins

personnes, quant

fait face le service audité. La conclusion, ici, du
une

en

optimiser la fonction documentaire. L'analyse de l'existant permet d'indiquer

l'état actuel des choses, en

face à

la mise

ce process.

La méthode d'audit suivi lors de

résoudre pour

que

dynamiser

production documentaire encouragerait les responsables documentaires à

davantage dans

s'intéresse

pour

s'appuie effectivement

sur

celui-ci fait

définies. La

plusieurs outils et plusieurs acteurs,

pour

fonds documentaire très hétérogène. Le système d'information en place n'est

finalement pas

exploités et

performant puisque

son contenu

n'est

documentaire n'est donc pas

pas

son

organisation est incohérente,

pertinent ni traité. Tout

établi. Aussi,

voyons

ce

-41
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outils sont mal

qui fait la base d'une fonction

maintenant quelles solutions sont à

envisager pour améliorer la fonction documentaire dans une entreprise.
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CHAPITRE

3

:

RÉORGANISATION

LA

cas

du CSSI IARD

DE

LA

FONCTION

DOCUMENTAIRE DE L'ENTREPRISE

L'audit documentaire d'une

entreprise permet d'exposer clairement l'état de la fonction

documentaire chez celle-ci et les
doit

évidemment

aboutir

au

dysfonctionnements qui doivent être résolus. Mais l'audit
conseil,

à

la

proposition de

plusieurs préconisations

d'amélioration de la fonction documentaire. Aux

vues

ci-dessous, quelques solutions préconisées

optimiser la fonction documentaire d'une

pour

des

problèmes identifiés, voici donc,

entreprise.
1.

Reconstruire

accès

bases

d'une

fonction

documentaire:

«donner

»

Avant de proposer un

d'identifier

les

plan d'amélioration de la fonction documentaire, il

qui constitue

ce

une

est

important

bonne fonction documentaire. Quelles sont les bases

sur

lesquelles doit absolument s'appuyer la fonction documentaire d'une entreprise ?
1.1. Donner accès à
Diffuser

-

«

Pour

une

information fiable

un

contenu

pertinent et exhaustif

-

P.Otlet, "les buts de la documentation organisée consistent à pouvoir offrir sur tout

ordre de fait et de connaissance des informations documentées

:

l ° universelles quant

à leur

objet, 2° sûres et vraies, 3° complètes, 4° rapides, 5° à jour, 6° faciles à obtenir, 7° réunies
d'avance et

point de

prêtes à être communiquées, 8° mises à la disposition du plus grand nombre." Le

vue

de l'utilisateur

marque

donc le point de départ de cette démarche, la fonction

primordiale de la documentation demeurant la diffusion de l'information.
comme

tout

le disent Paul OTLET et Fabrice MOLINARO, la fonction documentaire doit avant

assurer

documents,
bien la

réussir à

16

la diffusion d'une information fiable. Donner accès à l'information, aux

au contenu, en

garantissant

aux

utilisateurs leur pertinence et leur exhaustivité, est

principale activité de la fonction documentaire. Un responsable documentaire doit

donc être

42

»42 Effectivement,

en mesure

opérer

un

de déterminer l'information utile et les besoins de

tri afin de d'assurer

un

2004.

: des missions essentielles. In les-infostratèges.com [en ligne].
<http: '/www. Ies-infostrateues.com/article/040182/fonction-documentaire-des-missions-

essentielles>
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-42-

Optimiser la fonction documentaire d'une entreprise : le cas du CSSIIARD

Cette tâche est d'ailleurs de

aujourd'hui,
que

en

un

lieu

«

l'infobésité

précis

autonomie

en

».

pour tous

pour un

utilisateur

depuis Internet,

ce

Auparavant, certains utilisateurs pouvaient retrouver

sur un support

papier. De

sélectionnée,

pas

nos jours, on

car

elle

se

pourrait penser qu'Internet

plus l'accès autonome à l'information puisque tout est accessible à

encore

distance. En réalité, la
bien

plus difficile à réaliser

rapidement l'information, même si elle n'était

trouvait dans
à favoriser

en

raison de l'abondance d'information accessible

certains nomment

eux-mêmes

plus

capacité des utilisateurs à répondre

plus difficile désormais

car

la

documentaire est finalement devenue,

masse

par

eux-mêmes à leurs besoins est

d'information est trop grande. La fonction

grâce à Internet, bien plus importante

car

le contenu à

gérer est aussi plus important.

Au sein d'AXA France Services,
masse

d'information stockée

utilisateur
et la

-

puisse

y

sur

l'abondance de l'information pose également problème. La
Eurêka est trop conséquente et trop

hétérogène

pour

qu'un

accéder facilement et rapidement. Les temps de recherche sont trop longs

probabilité de trouver l'information recherchée est réduite.

Recommandations

:

trier et rétro-documenter -

Ainsi, afin d'améliorer la fonction documentaire au sein du CSSI LARD, il faut
assurer

l'accès à

un

contenu fiable. Tout

l'accès à des documents

d'abord

d'abord, Eurêka propose, comme nous l'avons vu,

parfois inutiles, parfois

en

doublon, parfois obsolètes. Aussi, la

première tâche à réaliser est un tri du contenu en accès libre sur Eurêka. L'objectif est
laisser

en

consultation que les documents

effectuées et de gagner

Ensuite,

une

de ne

réellement utiles afin d'optimiser les recherches

du temps dans le tri des résultats.

information est fiable seulement si elle est complète. En

effet, Eurêka a la

documents utiles n'y
rétro-documentation afin d'offrir

particularité de contenir à la fois trop d'information et pas assez. Les
sont pas
aux

tous publiés. Il est

utilisateurs

CSSI IARD.

une

donc important de réaliser une

documentation complète et à jour sur toutes les

applications gérées par le

Cependant, il est également important de revoir les modèles de documents avant

de rétro-documenter. Il faut réfléchir à ce que

documentation pour

pouvoir construire désormais des documents réellement utiles et

cohérents.

MENARD Charlotte
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Afin d'aider le tri et la

rétro-documentation,

les SA du CSSI IARD stockés dans Eurêka

un
a

référentiel de l'ensemble des documents

préalablement été réalisé. Celui-ci

dévoiler les doublons, les documents mal classés et
référentiel permet

comparaison

avec

aussi de
le

parc

autre manière que par

dans

un

ceux

applicatif. Enfin, le référentiel est aussi

la recherche,

ceux

qui manquent,

un moyen

ce
en

d'assurer, d'une

accès simple et rapide à l'information, puisqu'il stocke

un

seul fichier les références

permis de

qui sont inutiles. De plus,

les documents qui existent et

poser

a

sur

vers

l'ensemble des documents utiles

disponibles

sur

Eurêka.

1.2. Donner accès à
-

Le traitement de l'information

Une fois le contenu accessible

l'utilisateur à y

un

contenu

«

traité

»

-

sélectionné, le responsable documentaire peut

encore

accéder. En fait, la fonction documentaire est souvent résumée de

collecte, traitement, diffusion. Le traitement de l'information est donc

au cœur

cette

aider

façon

:

de la fonction

documentaire ; sans cette activité, il est finalement difficile d'accéder à l'information voulue,
même si elle

a

été

préalablement sélectionnée.

Le traitement documentaire

se

décompose normalement

l'objectif est d'aider la recherche d'information
•

Le

catalogage

bibliographique

en

trois grandes étapes, dont

:

description bibliographique consiste à réaliser

ou

pour

une

notice

chaque document mis à disposition. Il s'agit d'une description

physique normalisée d'un document, présentant l'ensemble des éléments qui
permettent de l'identifier : titre, auteur, date, éditeur, collection, etc.
•

La cotation consiste à donner

documents

numériques

stockage n'est

pas

L'indexation permet
clés », ou «
«

un

cote à

un

document afin de le classer. Les

sont pas « cotés » à proprement parler, puisque leur

ne

physique, mais le

normalisé afin d'assurer
•

une

nommage

classement cohérent

des documents doit être davantage

(numérique, alphabétique, etc.)

de représenter le contenu d'un document par le choix de « mots-

descripteurs

langage documentaire

»

»,

qui le définissent. L'indexation

repose

donc

sur un

qui peut être défini grâce à plusieurs outils : thésaurus, liste

d'autorité, etc.
Le

traitement

documentaire permet

donc à l'utilisateur de retrouver les documents

correspondants à

sa

recherche, selon les champs et les mots-clés indiqués, et d'y accéder

rapidement grâce

au

classement. Le résumé documentaire est une autre tâche parfois ajoutée

MENARD Charlotte

-44-

Optimiser la fonction documentaire d'une entreprise : le

au

traitement de l'information

car

il permet

cas

du CSSIIARD

de fournir à l'utilisateur des informations plus

précises qui peuvent lui éviter de consulter un document finalement inintéressant pour lui.

En tout cas,

il est clair

le traitement documentaire

que

fonction documentaire actuelle du CSSI IARD. Le

documentaire effectuée et seulement

car

cotation, des règles de

ne

Livelink, le socle d'Eurêka, demande

sont donc pas

nommage ont

fait pas vraiment partie de la

catalogage est la seule partie du traitement

qui publient de renseigner certains champs. Cela dit,
établie et tous les documents

ne

aucune

catalogués

été définies

pour

avec

réduire la

portée de la recherche

Recommandations

-

:

sur ce

définir des

La fonction documentaire d'une

un

règle de catalogage n'a été

la même précision. Quant à la

le CSSI IARD mais elles

respectées. Enfin, l'indexation des documents est inexistante

intégral des documents d'Eurêka. Cependant,

aux personnes

champ

«

car

Livelink indexe le texte

description » existe et permet de

seul champ.

normes

de traitement documentaire

-

entreprise doit absolument intégrer le traitement de

l'information. Afin d'améliorer la fonction documentaire du CSSI LARD,

important de mettre

en

ne sont pas

il est donc

place des règles de traitement qui permettront d'accéder plus

facilement à un contenu cohérent.

Tout

d'abord, il semble important d'imposer des règles

documents

sur

Eurêka. Etant donné qu'un grand

également habilités à publier,

un

pour

contrôler la publication des

nombre d'utilisateurs d'Eureka sont

guide de publication doit être rédigé

champs sont à renseigner, quelles règles de

nommage

pour

définir quels

doivent être respectées et dans quel

répertoire faut-il classer tel type de document. D'autre part, un thésaurus concernant le
périmètre du CSSI IARD doit être confectionné pour indexer le contenu dans le champ
«

description

»

d'Eureka et permettre ainsi d'affiner une recherche.
1.3. Aider à accéder au contenu

-

Médiation et formation

-

Finalement, la fonction documentaire peut être définie comme étant de la « médiation ». La
médiation peut

être indirecte,

comme nous venons

de le voir, et consister dans la sélection et

le traitement de l'information. Mais la médiation peut
la formation

:

«

aussi être directe et s'approcher alors de

A côté de la diffusion de l'information, on trouve une autre fonction

documentaire essentielle

MENARD Charlotte
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d'assurer

la

mise

relation

en

entre

informationnelles. Cette médiation peut
bien indirecte,

des

demandeurs

un

La fonction documentaire doit donc s'inscrire

fois

qu'il

a

assuré l'accès à

aider l'utilisateur à y
autre ; ou

du CSSIIARD

d'information et

être directe, quand il

lorsqu'on intervient à travers

cas

y a

final dans

une

ressources

contact avec l'utilisateur, ou

système préalablement élaboré

au

des

démarche

»43.

pédagogique. Une

pertinent et traité, le responsable documentaire doit

un contenu

accéder. Il peut le faire

valorisant le contenu d'une manière

en

ou

d'une

bien il peut apprendre directement à l'utilisateur comment accéder à ce contenu.

Guider l'utilisateur

vers

une

recherche efficace est

une

mission essentielle de la fonction

documentaire.

Recommandations

-

valoriser la documentation et former

:

outils

-

d'abord, le plus simple est déjà de mettre en place une information régulière sur les

Tout

publications d'Eureka,
sont

aux

au

travers d'une newsletter par exemple. Actuellement, les documents

publiés aléatoirement

guide

sur

l'arborescence d'Eureka est aussi

bon nombre d'utilisateurs ont avoué

un moyen

ne

pas

Cependant, le développement d'une formation
le meilleur moyen

n'en soit informé. D'autre part,

sans que personne

d'aider à accéder

aux

proposer un

informations

car

comprendre la logique de l'arborescence.

aux

outils documentaires Eurêka et WSS

d'aider les utilisateurs à retrouver de manière efficace

ce

sera

dont ils ont

besoin.

La

première action à effectuer

pour

optimiser la fonction documentaire d'une entreprise est

donc de reconstruire les bases de celle-ci.

La sélection, le traitement, la diffusion de

l'information, et le soutien pédagogique qui suit, doivent absolument être intégrer à la
fonction documentaire.
process

Cependant,

une

fois

ces

premières bases posées, il faut s'intéresser

au

dans lequel s'intègre la fonction documentaire.
2. Reconstruire les processus

Améliorer la fonction documentaire d'une
elle doit fournir

une

documentaires : le reengineering
entreprise, c'est donc d'abord réinstaller les bases

information fiable et aider à y

fonction documentaire d'une

:

accéder. Mais optimiser vraiment la

entreprise, c'est surtout remanier le

processus

documentaire

auquel elle s'attache.
43

16

: des missions essentielles. In les-infostratèges.com [en ligne],
<http://www.les-infostrateges.com/article/040l82/fonction-documentaire-des-missions-

MOLINARO, Fabrice. Fonction documentaire

janvier

2004.

essentielles»
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2.1. L'amélioration des processus en
-

Définition d'un processus

sa

propre

définition

déclenché à la suite d'une sollicitation,
valeur

ajoutée à

un

client

».

Quant

activités internes d'un métier dont
pour un

mais

«

définitions insistent

ces

Un processus est

en

sur

ensemble d'activités corrélées

éléments de sortie

: « un processus est un

produisant

au processus

utilisateur individuel du métier,

toutes

théorie

un «

un

effet

métier, il

l'objectif est de fournir

des moyens, un comportement et un

des

étant

qui transforme des éléments d'entrée

Services donne aussi

du CSSIIARD

-

L'ISO 9000:2000 définit le processus comme
interactives

cas

w44

un

résultat apportant de la

définit ainsi

: «

Ensemble des

résultat observable et mesurable

Finalement, de nombreuses définitions existent

les liens

résultat, ainsi

qui existent entre des objectifs,
que sur

le cadre

que procure

donc cadré du début à la fin, défini clairement ; il s'appuie

règles. Le but est d'aboutir à tel résultat

certains processus sont

AXA France

».

enchaînement d'activités,

ou un

se

ou

par

tel

moyen

très importants à définir : ils apportent

une

action,

la méthode

sur

»45

des étapes et

à tel moment. Voilà pourquoi
une

méthode, des procédures à

respecter dans des cas bien particuliers ; et ils sont ainsi les supports de la performance.

-

Le

Le

reengineering

Reengineering

radicale

des

-

se

définit

processus

performances critiques

rapidité

comme « une

opérationnels
que

remise

pour

en cause

processus.

cas

en

partie des

processus

pense

à agir

mis
sur

en

les

L'objectif du reengineering est donc bien d'améliorer les performances d'une

la modification des

Fondamentalement, le reengineering des

processus

opérationnels consiste à remodeler les

processus. «

rationalisation d'une tâche à la restructuration

44

dépend

de problèmes de performance, l'on

par

process

redéfinition

constituent aujourd'hui les coûts, la qualité, le service et la

entreprise

l'élément

une

obtenir des gains spectaculaires dans les

»46. Puisque la performance d'une entreprise

place, il est logique qu'en

fondamentale et

processus.

Il peut aller de la simple

complète de toute l'entreprise

»47, selon

responsable des dysfonctionnements qui nécessite modification. Le business

reengineering (BPR) est d'ailleurs

un concept

Définition du processus

très utilisé

en

entreprise aujourd'hui,

métier. In aLaide.com [en ligne]. Cop. 2001-2009. [Consulté le 25 juillet 2009].
<http://wvvw.alaide.com/dico.php?q;=processus+m%E9tier>
45
Congrès national sur l'information et la documentation. Gérer l'information pour l'excellence de l'entreprise :
textes des communications. Paris : ADBS, 1994. p.37
46
HAMMER, Michael ; CHAMPY, James. Le reengineering. Paris : Dunod, 1993. p.42
47
BALLE, Michael. Reengineering des processus : guide pratique. Paris : Dunod : Institut Renault de la qualité
du Management, 2000. p. 1
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son

objectif étant aussi de

vitesse de réaction de

ces

»48

plus importants spécialistes mondiaux de l'entreprise, est à l'origine

concepts de reengineering et d'« enterprise process ». Dans son ouvrage consacré au

reengineering, il explique ainsi précisément

en

quoi consiste le reengineering et comment les

processus

opérationnels peuvent être optimisés. L'une de

processus

consiste dans le regroupement de plusieurs postes

réduire les

erreurs

et les malentendus

: «

aussi pour avantage une

intéressante dans le

cas

cause.

»49

car

valeur

un

ceci permet de

que

les

gens

participant

du CSSI IARD

»50

au

Cette méthode de reengineering est

puisque l'un des problèmes réside dans l'éclatement

pour

remanier

un processus

qui

ne

Cependant, Michael Hammer
s'adaptent

ajoutée. Même s'il est vrai

que

du CSSI

pas au cas

contraire, le fait de réduire les vérifications et les contrôles

comme, au
sans

seul

améliorer

moins nombreux, les responsabilités documentaires sont plus

performances plus facile.

d'autres solutions

d'un travail

en un

pour

De plus, « les processus intégrés ont

de la fonction documentaire et dans l'absence de contrôle.
propose

proposition

amélioration du contrôle. Dès lors

contrôle du processus sont
claires et le contrôle des

ses

L'élimination des discontinuités entraîne celle des

retards et doublons dont elles sont la

erreurs,

IARD,

du CSSIIARD

renforcer l'efficacité, la créativité, la qualité de service et la

l'entreprise

Michael Hammer, l'un des
de

«

cas

le contrôle n'est

car

pas une

il s'agit

activité à

haute valeur

ajoutée, l'absence de contrôle empêche le

performant

CSSI LARD et il semble justement qu'il s'agisse plutôt d'une activité à ajouter

au

Le
«

au

processus

documentaire d'être

processus

actuel.

reengineering est donc différent selon l'entreprise et le plus important est donc d'abord de

comprendre le

s'il marche bien

processus
ou

actuel

mal et

ce

» avant

de le remodeler, c'est-à-dire savoir

qui contribue le plus à déterminer

sa

« ce

performance

qu'il fait,

»51.

Jean

PINTEA, qui parle quant à lui du « reengineering des systèmes documentaires », explique
aussi la nécessité

d'analyser d'abord, avant de modifier

fonction documentaire d'une

entreprise [...] impose de

d'analyse, de modélisation et d'interprétation adaptés
48

Congrès national

textes
49
50
51
52

sur l'information et la documentation.
des communications. Paris : ADBS, 1994. p.131

»

: «
se

Organiser (ou ré-organiser) la

doter

au

préalable des

moyens

.

Gérer l'information pour l'excellence de l'entreprise

:

HAMMER, Michael ; CHAMP Y, James. Le reengineering. Paris : Dunod, 1993. p.63
Ibid.

p.64
145

Ibid. p.

PINTEA, Jean. Reengineering des systèmes documentaires : stratégies, critères et représentations de
l'information professionnelle, SCRIPT. Paris : Éd. d'Organisation, 1995. p. 17
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Le

reengineering est donc

activités d'une

s'appuyer
pas

sur

une

activité consistant à modifier les

cas

du CSSIIARD

processus

entreprise. Il peut être adapté à la fonction documentaire

des

processus

performants pour fonctionner. Évidemment,

d'effectuer un reengineering tel qu'il est défini ici mais,

aux vues

afin d'optimiser les

car

celle-ci doit aussi

mon

ambition n'était

des dysfonctionnements

identifiés, il semblait effectivement que la redéfinition des processus soit

indispensable pour optimiser la fonction documentaire

au

Un processus support

Dans le

cas

la

pratique

-

du CSSI IARD, la

mise à jour et

fonction documentaire est représentée

de publication de la documentation de référence. Comme

première partie de

l'existant que

ce

par

les

nous

processus

l'avons

vu

de

dans

mémoire, ceux-ci ne sont pas concrètement définis. Seule l'analyse de

j'ai réalisé pendant

documentaires actuelles. Il
processus, autant

opération

sein du CSSI IARD.

2.2. L'amélioration des processus en
-

une

en

audit m'a permis de modéliser les procédures

mon

ressort que

la mise à jour

que

la fonction documentaire est éclatée et

la publication,

ne sont pas

que ces

toujours menés à leur terme.

Or, il est certain que lorsqu'un processus ne répond pas à ses objectifs, il nécessite vraiment
d'être remanié.

En tout cas,

les dysfonctionnements identifiés dans les processus documentaires amenaient

tous à la même conclusion : le manque

processus

s'assurent

documentaires. Le
de

de

« processus

leur réalisation.

Laurent

« processus

support » pour maîtriser les autres

support » pilote en effet d'autres processus et

LEVEQUE explique ainsi

que

les

processus

support « sont nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et concourent au bon
o

♦

déroulement des processus
semblait la solution la
de la

de réalisation du produit.

plus adaptée

pour

La mise

»

en

place d'un tel

processus

s'assurer de la mise à jour de la documentation puis

publication.

Deux scenarii ont ainsi été

proposés dans cette optique

aux

responsables du CSSI IARD. Le

premier conservait les acteurs et les activités actuels mais plusieurs points de contrôles et de

jalons à respecter devaient être mis
fonction documentaire

53

en une

en

place. Le second proposait de centraliser

personne

responsable du

processus support,

en

partie la

c'est-à-dire des

LEVEQUE, Laurent. La gestion documentaire selon l'ISO 9001. Saint Denis La Plaine : AFNOR, 2003. p. 12
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cas

du CSSIIARD

contrôles, et du processus de publication afin d'optimiser la diffusion de l'information. Ce
second scénario

Le

a

été retenu par

scénario retenu

conserve

les responsables du CSSI IARD.

les processus

déjà

documentation de référence dans le cadre d'un

en

place, c'est-à-dire la mise de la

projet, dans le cadre d'une évolution et la

publication mais les procédures, les acteurs et les rôles évoluent. De plus,

un nouveau

est créé : le processus de pilotage de la mise à jour de la documentation de

processus

référence.

Les

-

Le

responsabilités documentaires -

nouveau

de chacun

scénario modifie donc tout d'abord les rôles et les

:

Un poste

•

responsabilités documentaires

de responsable documentaire doit être créé afin de centraliser le contrôle

documentaire
processus

(processus de pilotage) et la publication de la documentation à la fin du

de mise à jour. Il doit ainsi contrôler la réalisation des tâches documentaires,

s'assurer que

les jalons soient respectés et publier tous les

fichier de suivi de la documentation doit d'ailleurs être mis
contrôles. D'autre part,

le responsable documentaire doit

nouveaux
en

place

documents. Un

pour

assurer une

réaliser les

formation des

utilisateurs à Eurêka et WSS, et le traitement documentaire.
Le contributeur GPA

•

au

projet ou l'analyste GPA responsable d'une demande doit quant à

lui:
o

établir la liste des documents à mettre à
pour

o

chaque projet

;

valider les documents

produits par le CSA

Le CPSI doit contrôler les documents créés par

•

Le CSA doit mettre à jour

«

chaque demande et

;

•

La

pour

remplir le fichier de suivi de la documentation pour chaque demande et pour
chaque projet

o

jour et à créer

;

le CSA avant la GPA

;

la documentation de référence selon la liste établie ;

principale amélioration du processus réside ainsi dans cette mise en place d'une

gouvernance

moyens

documentaire

» au

travers du responsable documentaire. Pour « se donner les

d'atteindre les objectifs fixés

»,

la

«

constitution d'un pôle chargé d'encadrer

globalement cette capitalisation des connaissances et des compétences » est souvent la
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meilleure solution.

«

Ce

cas

pôle devrait être responsable selon le

du CSSI IARD

cas

de l'organisation, de

l'animation, du contrôle, de la conservation et/ou de l'exploitation de tous les outils
vecteurs

au

service de la

capitalisation des compétences

devrait être mis

en

Pierre SCHICK

parle quant à lui de

place

au

CSSI IARD
«

pour que

»54. Il s'agit

contrôle de gestion

»,

planifie et suit les opérations et leurs résultats »55. Le

«

gouvernance

fois les
des

vérifier

pour

fonction voisine de l'audit, qui
«

contrôle de gestion

», ou

la

est peut-être finalement la suite logique de l'audit car, une

»,

dysfonctionnements identifiés, il est dans tous les

points de contrôle

exactement de ce qui

la fonction documentaire soit performante.

«

documentaire

ou

que

cas

nécessaire de mettre

en

place

la solution proposée fonctionne. Cela dit, le

responsable documentaire représente plus ici qu'une entité de contrôle, puisque
aussi de donner l'accès à l'information et donc de

son

rôle est

représenter l'essentiel de la fonction

documentaire, telle que nous l'avons décrite dans la partie précédente.

-

Les activités et leurs

D'autre part,

il

me

documentation des

jalons

-

semblait important d'intégrer

jalons à respecter

CISI et CDVPA. J'ai d'ailleurs

Services, afin
de
à

que

les

processus

pour

l'entreprise. Voici donc comment

se

comme pour

jalons, déjà établis

présentent désormais les

au

les cycles de vie

niveau AXA France

nouveaux processus

de mise

jour de la documentation de référence dans le cadre d'un projet et d'une évolution. Les

processus

de mise à jour, et le

Congrès national

processus

processus

de publication, qui arrive après les

de support, qui est parallèle

aux processus

de mise à

l'information et la documentation. Gérer l'information pour l'excellence de l'entreprise
: ADBS, 1994. p. 135
SCHICK, Pierre. Mémento d'audit interne : méthode de conduite d'une mission. Paris : Dunod, 2007. p. 59
Modélisation des processus selon les normes AFSe en Annexe 7

textes
56

ces

de mise à jour de la

documentaires s'intégrent davantage dans l'activité globale

qui suivent présentent aussi le

55

chaque activité, tout

récupérer

schémas

54

aux nouveaux processus

sur

des communications. Paris
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Processus de MAJ de la documentation

cas

du CSSIIARD

applicative dans le cycle de vie CISI
K-;t

Gtitoki»!

I

«IH

Il

"

»| •■•Mi.l uii»!

tn

Ir-fit

#:«««

SAV (1 ou 3 mois)
CSA

-

A
*=>}

2- MAJ les

g- Etablir la liste
des documents à
MAJ

CPSI

documents

c>

Remplir le

documents

déposer

fichier de suivi
doc sur WSS

sur

Contrôle

des

les

et

WSS
GPA

'),—
TA

4-

Valider

les

documents

Responsable

Responsable

document

documentaire

Contrôle

ontrôte

j

Contrôle

Responsable

C'

documentaire

5- Publier les
documents

)

dans Eurêka

les

et

supprimer de
WSS

A
Dém&rrage
projet

Validation
conception
généfale

Misie

Processus de MAJ de la documentation

Prise

en

11 Etude cf une

charge d'une y Demande

Affectation demande

en

production
version

en

lot

applicative dans le cycle de vie CDVPA

Suivi demande

en

traiement de fabrication

Clôture

de maintenance et version
"■«jaltTS: atlon

Construction demande
Réaisation et T.U.

Analyse

eislon

Certification version

beoette ronctl. Acceptation I

|

TMA

H

.

Pre-Prod

pi«•:e«tfTK atlon

et tecn

1

1- Etablir la
liste

des

TMA

Responsable

«

documentaire

documents

à MAJ
5- Publier les

#

GPA

3- MAJ les

GPA

2- Valider la
liste

et

remplir

le

fichier
suivi
sur

documents

documents
et
les

dans

déposer

supprimer de

sur

Eurêka
les

et

WSS

WSS

de
doc

WSS

Responsable
documentaire

Contrôle

▲

Toutes

ces

Contrôle

Contrôle

A

A

Demande

Demande

Demande

affettée

analysée en
construction

réalisée

version

modifications dans les processus

semblent ainsi nécessaires

fonction documentaire du CSSI IARD. L'action

meilleurs moyens
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pour

améliorer la

très souvent l'un des

car

seul

un processus

Optimiser la fonction documentaire d'une entreprise : le
efficace

d'obtenir les résultats attendus. Le

assure

IARD doit ainsi

la

assurer

la mise à jour

de

sa

nouveau

en

du CSSIIARD

processus

documentaire du CSSI

documentation puis l'accès à celle-ci. Cependant,

proposition de solutions d'amélioration n'est

réellement mises

cas

place. Certains facteurs

pas

suffisante

doivent

ne

pour que

pas

celles-ci soient

être négligés

pour que

l'optimisation du service soit effective.
3. Les facteurs de réussite de la

3.1. La conduite de

réorganisation documentaire

changement

L'optimisation de la fonction documentaire implique forcément des changements

l'entreprise et

ses

acteurs. Il est important d'identifier ceux-ci avant même de mettre en place

la solution afin de
-

Identifier les

développer parallèlement une conduite de changement adaptée.

impacts

-

Évidemment, la modification de
l'entreprise et

processus

engendre des impacts

l'organisation de

sur

fonctionnement. La création d'un poste de responsable documentaire est

son

l'impact le plus important ici. Ceci nécessite effectivement la disponibilité d'une
déjà présente

au

CSSI IARD

ou

l'emploi d'un autre profil et, dans

supplémentaire. Les activités effectuées
de la décision

qui

pour

sera

prise

pour ce

par

ressource

ce cas, un

budget

le responsable documentaire dépendent d'ailleurs

profil et du temps dégagé

pour cette

charge. Trois types

de

profil peuvent s'adapter à ce rôle. Le premier est

ce

poste n'existe pas actuellement au CSSI IARD. Le second correspond aux consultants ;

ceux-ci ont effectivement le
domaines et ils sont souvent
solutions Vie Individuelle
les documents mis à
personne

profil idéal

pour

un

profil de documentaliste typique mais

conseiller leurs collaborateurs

(CS VI),

un

consultant endosse ainsi la responsabilité de contrôler

jour puis de les publier. Enfin, le dernier profil adapté serait

une

de la Gestion des versions et qualité de service (GVQS). Tout d'abord, la GVQS

la GPA. De plus, la GVQS doit s'assurer de la

documentation
cas,

tous les

plutôt sensibles à l'intérêt de la documentation. Au Centre de

s'occupe déjà de vérifier si des documents ont bien été mis à jour suite
par

sur

mise à jour

qualité de service

évolutions traitées
»

de la GPA et la

applicative fait bien partie des responsabilités du service GPA. Dans tous les

quelque soit le profil choisi

nécessaire pour

«

aux

pour exercer cette

faire reconnaître et accepter à

ses

activité,

collaborateurs

de la documentation et de la publication.
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une

conduite de changement
son

sera

rôle de responsable de la
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D'autre part, un

documents

second impact consiste dans le

au cours

du processus

l'outil documentaire WSS.
d'aider le
coins

de processus.

WSS pour cette

d'échange des informations et des

qui s'appuie désormais, selon le

L'objectif est d'éliminer

au

Ceci implique cependant

une

nouveau processus, sur

maximum les échanges

par

mail afin

qui échangent effectivement

pratique

devoir entrer dans les

va

en

modification des pratiques actuelles des
par

e-mail, voire

par

d'une manière

mœurs

place d'une formation à WSS pourrait

en

du CSSIIARD

responsable documentaire à suivre facilement l'évolution de la documentation

acteurs documentaires

mise

moyen

cas

oral. L'usage de

ou

d'une autre. La

exemple aider cette conduite de

par

changement.

-

Favoriser le

L'important,

changement —

pour que

l'ensemble de

ces

la réorganisation documentaire fonctionne, est de faire accepter

impacts

aux

acteurs directement impliqués. Christiane VOLANT-GASTON

explique comment s'y prendre
pour

l'entreprise (SISE)

:

facilitateurs d'une véritable

acteurs,
«

«

une

attention

voire du conflit de

ou

particulière à la prise

ceux

développer les
des personnes

qui

y

permis d'identifier

en compte

«

créer

les principes

maximum les différents

une

coresponsabilité

de la diversité des points de

» car « ces

assez

» et
vue,

représentations peuvent,
ou

L'audit

»

clairement les acteurs motivés

bien
que

se

j'ai

pour

le

sont plus réticents, et ceux qui peuvent le conduire. Aussi, afin de

nouveaux processus

décrits précédemment, je

qui sauront à leur tour

Projets, puis

avec

en

appuyer ce

groupes

:

me

suis appuyée

projet le moment

discutant d'abord

les sous-responsables

(RSA) et les responsables de
début dans la

il faut

sur

supplémentaires à insérer dans la réflexion

communiqué de manière hiérarchique
GPA et

» ;

au

potentiels de changement utilisables dans l'action.

CSSI LARD m'a

changement,

opérationnels

représentations des différents acteurs

révéler des facteurs
au

place d'un système d'information spécifique

dynamique de l'entreprise, et associer

selon les cas, être des contraintes

réalisé

en

La conception du SISE doit s'appuyer

qu'ils soient décideurs

accorder

la mise

pour

avec

sur

venu.

l'ensemble

J'ai

en

fait

les responsables des services

les responsables de systèmes applicatifs

projets (RGP). Mon objectif était de les impliquer dès le

phase de changement afin qu'ils appuient les décisions prises et afin qu'ils

appuient, ensuite, leur implémentation.

57

VOLANT-GASTON, Christiane. Le management de l'information dans l'entreprise
systémique. Paris : ADBS, 2003. p.69-70
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vision
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Cependant,

qu'il faut surtout, c'est créer

ce

un

cas

du CSSI LARD

contexte qui soit favorable au changement et

réussir, finalement, à faire évoluer la culture d'entreprise

: «

L'évolution de la culture de

l'entreprise est donc une condition indispensable au succès de l'opération. C'est probablement
aussi l'une des tâches les

plus lourdes de l'opération...

»58 Mais, selon Maurice THEVENET,

spécialiste de la culture d'entreprise, modifier la culture d'entreprise n'est
«

il

n'y

de résistance

a pas

qu'il n'existe
pas

pas

changement. Les travaux

de résistance

processus
comme

si A n'existait pas.

une

l'énorme défi

«

d'accepter -

»59

«

passage

d'un certain état à

ne pas

combattre

-

gens

autre état. [...] Le vrai

travaillant dans

une

organisation

la perspective d'un changement radical. [...]

par

GVQS

Dans cette perspective, j'ai décidé,

en ce

qui

concerne

la réflexion

sur

au cas

car

exemple, de collaborer

avec

le

les tâches du responsable documentaire,

où il devrait l'endosser.

de conduire le changement, tout

comme

elle permet à la fois d'impliquer dès le départ les collaborateurs et de prendre

compte leur opinion, mais aussi de leur prouver l'utilité de ce changement, les avantages

l'entreprise.

venons

de voir

ce

;

bilan des résultats du

qu'il convient de faire

pour

contraintes

que,

sur l'information et la documentation.
des communications. Paris : ADBS, 1994. p. 135

Gérer l'information pour l'excellence de l'entreprise

THEVENET, Maurice. La culture d'entreprise. 5 éd. Paris : PUF, 2006. p.l 10
Ibid.

dans la réalité, certaines

empêchent de réaliser tout ce qui serait pourtant nécessaire.

Congrès national

textes

stage

s'assurer de la bonne réussite d'une

réorganisation documentaire. Cependant, il est évident

61

place de

»61

l'audit,

Nous

60

en

d'éducation et de communication qui dure du début à la fin du

3.2. Les limites

59

un

perçoivent

campagne

pour eux et pour

58

ne

de l'état A à l'état B et pas celui qui fait

qui consiste à persuader les

La communication est donc bien le meilleur moyen

en

car

les stratégies d'acteurs ont montré

Le changement est moins la mise

accompagne

qu'il soit en accord avec cette mission,

pour

si difficile

»60 Chaque entreprise qui met en place un reengineering doit donc

du moins de

ou

reengineering.
service

le

de changement c'est celui qui

faire face à

C'est

nouveau que

sur

changement mais seulement des acteurs qui

au

l'intérêt qu'ils auraient à changer.

quelque chose de

afin

au

pas

p.l 11

Ibid. p. 165
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-

Les contraintes

du CSSIIARD

-

Chacune des recommandations

humaines, budgétaires

Par

cas

proposées suite à l'audit ont dû faire face à des contraintes

techniques.

ou

exemple, il était clair que l'un des principaux dysfonctionnements documentaires du CSSI

IARD était le manque

réaliser

de documentation à jour et complète. L'action préconisée était donc de

rétro-documentation

une

pour

chaque application du CSSI IARD soit

que

documentée. Mais cette action est très difficile à réaliser

raison, d'une part, de problèmes

en

budgétaires puisque la rétro-documentation représente plus de 1000 documents à créer et donc
de nombreux

jours/homme à

y consacrer.

D'autre part,

en

raison d'un

manque

de

ressources

disponibles évidents puisque seuls des experts peuvent rédiger la documentation et très
sont encore

mais

en

place

au

revient alors

on en

L'action

présents

sur

CSSI IARD. Il faudrait donc commander la documentation
au

du

manque

informations et de le rendre

autre action

une

un

outil (Eurêka

sur

pour

outils. De

plus,

faire évoluer Eurêka et WSS

une autre

ce

;

a

ne

mon

point de

la main

sur

vue car

le

l'ensemble des

dispose actuellement d'aucun

la seule façon serait donc de lancer
ce genre

ce que

un

projet et

d'action est aussi confronté à des

techniques, selon l'évolution possible des outils. Par exemple, il n'est pas possible

de rattacher

un

thésaurus à l'outil Livelink et il

De nombreuses contraintes

d'audit afin d'être réaliste

sur ce

Bilan des actions menées

Par rapport aux

s'agissait aussi d'une préconisation proposée.

empêchent donc de

fonction documentaire. Il est d'ailleurs

-

DCS,

aux

le moteur de recherche soit

que

département

d'apporter le budget. Enfin, il est clair que
contraintes

ce

les outils était difficile de

département Architecture, qui appartient à

budget

semblait utile de mettre

plus facile. Beaucoup d'utilisateurs demandaient aussi à

Cependant, l'action

aux

me

WSS) afin de condenser l'accès

ou

l'arborescence de l'outil Eurêka soit modifiée et à

modifications liées

qu'il

de satisfaction des utilisateurs. Ainsi, il ressortait notamment

qu'il serait pertinent de supprimer

amélioré.

CSA

problème de coût.

les outils documentaires était

aux vues

au

peu

mener

à bien la mission d'amélioration de la

important d'identifier

ces

contraintes dès le diagnostic

qui peut concrètement être effectué.

-

préconisations, de nombreuses actions ont tout de même été réalisées à la

suite de l'audit afin d'améliorer la fonction documentaire
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Le

nouveau

selon

les

processus

normes

documentation
nouveau

a

été

processus

de mise à jour de la documentation

AXA

.

France

produit

Services.

plus,

a

été construit et modélisé

un

fichier de suivi de la

pouvoir effectuer les contrôles prévus dans

pour

Cependant,

De

du CSSI 1ARD

cas

éléments n'ont

ces

pu

être testés avant la fin de

ce

mon

stage car il fallait d'abord qu'une personne soit désignée pour endosser le rôle de

responsable documentaire.
•

Les modèles des documents de référence ont été
consultants. La décision

a

été

•

soit facile à
une

ce nouveau

application

en

en

a

en

l'état actuel. En revanche, les

description d'une application,

la tâche de réaliser

eu

une

été réalisé, avec

l'aide de deux consultants. Cependant, celui-ci

ce

document

le CSSI IARD

a

n'a pu

sur

processus,

ne peut

responsable documentaire devra donc venir
lorsqu'il publiera.

été réalisé. Il

a

«

Systèmes applicatifs

permis d'identifier notamment

»

un

supprimer.

Une formation à Eurêka et à WSS

le

rétro-documentation

suivant les modèles.

en

certain nombre de documents à

que pour

nous avons

qu'il soit pertinent et surtout qu'il

Un référentiel de l'ensemble des documents contenus dans

d'Eureka pour

deux

question, notamment les COF et les CGAT, et j'ai rédigé la

chercher les mots-clés dans

•

utile

modèle afin d'être sûr

être rattaché directement à Eurêka et le

•

avec

particulier. J'ai repris tous les documents retrouvés concernant

documentation de référence
Un thésaurus

collaboration

description des composants ont été jugés pertinents.

renseigner. J'ai donc

l'application

•

pas

A la suite de la révision du modèle de

décidé de tester

en

prise de revoir particulièrement le modèle concernant la

description d'une application qui n'était
modèles concernant la

revus

a

été

développée63 ; mais

pour

les mêmes raisons

c'est-à-dire l'absence de responsable documentaire désigné, elle

être testée.

Ainsi, suite à l'audit, des solutions doivent être mises en place pour répondre aux

dysfonctionnements identifiés. Les solutions les plus fondamentales pour optimiser la
fonction documentaire d'une

entreprise reposent d'ailleurs

mêmes d'une fonction documentaire et

place effective de
62

63

ces
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auxquelles il faut faire face.
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CONCLUSION

Lorsque je suis arrivée
fonction documentaire.

CSSI IARD, j'ai

au

pu

constater que personne ne représentait la

Beaucoup de documents circulaient pourtant dans le département,

plusieurs outils de partage étaient mis

place, mais

en

responsable de l'état actuel de la documentation et de
clairement de trouver des solutions pour
mission

n'était concrètement

gestion. Aussi,

ma

mission était

améliorer cette situation. L'audit est la première

qui m'a été confiée afin d'identifier les pratiques documentaires, l'existant, les

besoins et les
ce

sa

personne

dysfonctionnements. Effectivement, l'audit semble être

une

méthode adaptée à

type de situation, car il repose sur l'écoute, pendant la phase d'analyse, puis sur le conseil,

pendant les phases de diagnostic et de préconisations. L'audit documentaire du CSSI IARD
m'a ainsi

permis de mettre

d'accès à l'information
aux

outils, le contenu

en

la

-

non

évidence

principaux problèmes à savoir : les problèmes

ces

multiplication des

espaces

de stockage, le

chacun, l'absence de contrôles, l'absence de

valorisation des résultats obtenus. Suite à la révélation de

ces

dysfonctionnements, il est

l'audit doit aboutir à la proposition de solutions d'amélioration. Tout d'abord, la

première étape,
bases

de formation

exhaustif ni à jour - et les problèmes liés aux processus - l'absence

de définition des rôles et des activités de

évident que

manque

pour

optimiser la fonction documentaire d'une entreprise, est de

poser

les

auxquelles doit répondre toute fonction documentaire. Collecter, traiter et diffuser

l'information sont les activités

lorsque l'on met
simple à

en

place

un contenu

une

principales attribuées à la fonction documentaire. L'objectif

gestion documentaire est bien d'abord d'assurer

un

accès

pertinent et exhaustif. Pour cela, l'information doit d'abord être

sélectionnée, puis traitée, puis diffusée. Il s'agit bien d'une activité de

médiation, souvent

accompagnée d'une certaine pédagogie. Cependant, selon les entreprises, la fonction

cela, et c'est pourquoi, optimiser la fonction

documentaire doit

s'occuper de plus

documentaire d'une

entreprise, c'est aussi repenser les processus auxquels elle s'intègre. Dans

le
à

cas

du CSSI IARD, la

que

fonction documentaire doit ainsi s'assurer

que

les processus de mise

jour et de publication de la documentation de référence fonctionnent bien. Enfin, quelque

soit les solutions mises

entreprise, il
conduite de

ne

faut

en

pas

place

oublier

pour

mieux améliorer la fonction documentaire d'une

que toute

proposition d'évolution s'accompagne d'une

changement, qui repose essentiellement sur une bonne communication.
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Ainsi, à la problématique

je répondrais

que

«

qui nécessite amélioration ; puis

documentaire d'une
cohérente.

du CSSIIARD

Comment optimiser la fonction documentaire d'une entreprise ?

l'audit semble d'abord

sont les deux éléments

cas

que

une

bonne méthode

pour

identifier précisément

les bases de la fonction documentaire et les

ce

processus

qui nécessitent le plus souvent d'être reconstruit. Optimiser la fonction

entreprise, c'est donc la réorganiser de manière plus efficace et

Cependant, il est clair

que,

si l'audit est nécessaire, c'est bien parce

que

chaque entreprise est différent et qu'il ne faut surtout pas partir d'idées préconçues.
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GLOSSAIRE

ACE

Assistance conseil

AEC

Administrateur Eurêka centralisé

AED

Administrateur Eurêka décentralisé

AFSe

AXA France Services

BPM

Business

C2P2

Comité de coordination

CA
Casia
CDVPA

CGAT
CISI

aux

études

project management
Projet-Patrimoine
Composant applicatif
Cartographie Applicative des Systèmes d'Information d'AXA
Cycle de vie du patrimoine applicatif
Conception générale applicative et technique
Conception et Ingénierie des Systèmes d'Information - Cycle de vie Projet d'AXA
France services

COF
CPSI

Conception fonctionnelle
Chef de projet leader
Chef de projet SI

CSA

Centre de service AXAPAC

CPL

CSSI

Centre de solutions des

DCS AP

Direction conseil et services

DCS ID

Direction conseil et services IARD&Distributions

DCS P

Direction conseil et support
Dossier d'exploitation

DEX

systèmes d'information

DT

Directions

EOP

Etude

FDM

Fiche de maintenance

GDD

Gestionnaire de demande

assurances

de personnes

à la performance

techniques
d'opportunité

Gestion du Patrimoine

IARD

Applicatif
qualité de service
Incendie, accidents, risques divers

IHM

Interface homme machine

KIWI

PMV

Knowledge insurance web information
Plan d'assurance qualité
Programme de professionnalisation d'AXA France Service
Plan de management de version

PP

Particuliers Professionnels

PQP

Plan

RCPM

Relation client et

GPA

GVQS

PAQ
PEP'S

Gestion des versions et

VECO

qualité projet
projet majeur
Rapport d'expertise
Responsable de groupe projet
Responsable de système applicatif
Système applicatif
Spécifications détaillées applicatives et techniques
Tierce maintenance applicative
Outil Excel de chiffrage des charges d'un projet Informatique

wss

Windows SharePoint Services

REX
RGP

RSA
SA
SDAT
TMA
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MAP DES PROCESSUS

:

Map des

CISI

processus

Analyse besoin et
» avant-projet
Gestion de

projet

Conception et réalisation

Mise

exploitation

en

Conduite du changement

Gestion de la configuration

Assurance

▲
Lancement

avant-projet

Fin

qualité

A

A
cadrage

Démarrage
projet

avant-projet

▲

▲

Validation

Validation

▲
Mise

A

▲

en

quafcfication qualification production

ir

Validation

Lancemert

Clôture

pilote

généralisation

projet

Obtention
des

bénéfices

Map des principaux processus du patrimoine applicatif
Pilotage des Activités Patrimoine Applicatif
Gestion des Activités Patrimoine

Applicatif

Coordination de la relation Projet-Patrimoine

Cycle des demandes de maintenance
Gestion des demandes

Prise

Suivi demande

Etude d'une Affectation demande en lot

en

charge d'une

Demande

en

Clôture

traitement de fabrication

demande

de maintenance et version

Gestion des demandes

▲

▲

Demande

Demande

prise

en

charge

Cycle de construction GPA

:

analysée en
Gestion des

Analyse

demandes

Demande

Qualification maintenance

Construction demande

Réaisalion et T.U.

Pré

-

Recette fonctionnelle
et technique

recette

clôturée

Acceptation.

Conception! et Réalisati

Cycle de vie GPA

solution de maintenance
Tests demande

k

▲

Demande

Demande

Demande

Validation

affectée

analysée en

réalisée

qualification
maintenance

construction

Qualification version

Construction version

Pré-Prod

Constitution
version

Lancement version

Préparation version

Ceit fication

Pré-

vers on

certif ication

Recette fond .Acceptation
et tech

Gestion de la version
Tests version
Mise à
Assurance

AT
Création
version
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Lancement
Version
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RÉEL

Jalons

Tâches

Prévu

Réel

Début

Fin

Début

Fin

09/04/2009

09/04/2009

09/04/2009

Entretiens

Thierry Sorin

Découvertes des outils documentaires
Consultant SI

09/04/2009
09/04/2009

Eric Gouny

Consultant SI

09/04/2009

09/04/2009

09/04/2009

09/04/2009

09/04/2009

09/04/2009

09/04/2009

14/04/2009

15/05/2009

14/04/2009

18/05/2009

14/04/2009

14/04/2009

14/04/2009

14/04/2009

Nicolas

Consultant SI
Consultant SI

15/04/2009

15/04/2009

15/04/2009

15/04/2009

16/04/2009

16/04/2009

Christophe Maubert

Responsable GPA
Responsable Projets Majeurs

16/04/2009

16/04/2009

16/04/2009
16/04/2009

16/04/2009
20/04/2009

Première vague d'audit

Thierry Sorin

Logre
Philippe de Almeida
Olivier Meneux

Consultant SI

20/04/2009

RSA

22/04/2009

20/04/2009
22/04/2009

20/04/2009

Véronique Le Laurent
Patrick Malgouyres

22/04/2009

22/04/2009

Consultant SI

23/04/2009

23/04/2009

23/04/2009

23/04/2009

Guillaume Thibault

Consultant SI

27/04/2009

27/04/2009

27/04/2009

27/04/2009

Khaled Délias

Support technique

28/04/2009

28/04/2009

28/04/2009

28/04/2009

Anis Ben Jedidia

CPSI

29/04/2009

29/04/2009

29/04/2009

29/04/2009

Carine Delmas

RGP

29/04/2009

29/04/2009

29/04/2009

29/04/2009

Ryan Sinquin

GVQS

30/04/2009

30/04/2009

30/04/2009

30/04/2009

Alain Flochel

RSA

06/05/2009

06/05/2009

05/05/2009

05/05/2009

Laurent Leroux

CP GPA

04/05/2009

04/05/2009

06/05/2009

06/05/2009

Nguyen Albert

Analyste GPA

06/05/2009

06/05/2009

06/05/2009

06/05/2009

Jean-Calvin Kuemkong
Michèle Plocoste

Consultant SI

11/05/2009

11/05/2009

11/05/2009

11/05/2009

GDD

12/05/2009

12/05/2009

12/05/2009

12/05/2009

Arnaud Buresi

Analyste GPA
Analyste GPA

13/05/2009

13/05/2009

13/05/2009

13/05/2009

13/05/2009

13/05/2009

13/05/2009

13/05/2009

CP GPA

14/05/2009

14/05/2009

14/05/2009

14/05/2009

Analyste GPA
Support technique

14/05/2009

14/05/2009

14/05/2009

14/05/2009

18/05/2009

Sylvie Rittemard
Philippe Claudepierre
Christophe Silohian
Anne-Valérie Larbanet

Deuxième vague d'audit

18/05/2009
25/05/2009

15/06/2009
25/05/2009

25/05/2009

25/05/2009

25/05/2009

26/05/2009

26/05/2009

26/05/2009

26/05/2009

Christophe Bonnet

Responsable CSA

27/05/2009

27/05/2009

27/05/2009

27/05/2009

CS VI

05/06/2009

05/06/2009

05/06/2009

05/06/2009

ICSVI

11/06/2009

11/06/2009

11/06/2009

11/06/2009

11/06/2009

11/06/2009

[ 11/06/2009

11/06/2009

15/06/2009

15/06/2009

15/06/2009

15/06/2009

06/04/2009

30/09/2009

07/05/2009

30/09/2009

07/05/2009

RCPM

Comité de suivi CSA

Communication
PEP'S

07/05/2009

07/05/2009

Qualité Méthodes

08/06/2009

08/06/2009

07/05/2009
11/06/2009

Rencontre avec Mathieu Paillard

Qualité Méthodes

17/06/2009

17/06/2009

17/06/2009

17/06/2009

Bilan

PEP'S

22/06/2009

22/06/2009

22/06/2009

22/06/2009

03/07/2009

03/07/2009

03/07/2009

03/07/2009

10/04/2009

30/09/2009

10/04/2009

30/09/2009

21/04/2009

07/05/2009

21/04/2009

12/05/2009

Architecture

27/04/2009

30/04/2009

04/05/2009

04/05/2009

GVQS (sur WSS)

11/05/2009

Rencontre

avec

Anne Graille et Karine Amette

Rencontre avec Aurélie Valee

avec

;

Karine Amette

Rencontre avec Alexandra

Présentation

aux

! Pilotage

Ottavy

COMOP

Analyse comparative Livelink/Sharepoint
Rencontre avec Fabien Tassel

27/04/2009

07/05/2009

11/05/2009

21/04/2009

07/05/2009

21/04/2009

12/05/2009

l'utilisation d'Eurêka et WSS

17/04/2009

05/06/2009

17/04/2009

15/06/2009

17/04/2009

14/05/2009

17/04/2009

20/05/2009

14/05/2009

15/05/2009

27/05/2009

27/05/2009

avec

Rédaction de
sur

11/06/2009

l'analyse

Rencontre

Rédaction du

Séverine Maubert

questionnaire

sein du CS SI IARD
Dépouillement des résultats CS SI
Diffusion du questionnaire auprès du CSA

15/05/2009

05/06/2009

27/05/2009

22/06/2009

04/06/2009

04/06/2009

04/06/2009

04/06/2009

Dépouillement des résultats CSA

05/06/2009

12/06/2009

08/06/2009

15/06/2009

04/06/2009

12/06/2009

04/06/2009

15/06/2009

04/06/2009

04/06/2009

04/06/2009

04/06/2009

05/06/2009

12/06/2009

08/06/2009

15/06/2009

25/05/2009

31/07/2009
30/06/2009

25/05/2009

31/07/2009

Diffusion du questionnaire au

sur

la documentation de référence

Diffusion du

auprès du CSA

questionnaire auprès du CSA

Dépouillement des résultats CSA
Modélisation des processus documentaires

25/05/2009

26/06/2009

01/07/2009
14/04/2009

31/07/2009

01/07/2009

31/07/2009

03/07/2009

30/04/2009

03/07/2009

Bilan pré-audit

14/04/2009

30/04/2009

20/05/2009

20/05/2009

Rapport (première vague d'audit)
Rapport (deuxième vague d'audit)

30/04/2009

20/05/2009

30/04/2009

20/05/2009

25/05/2009

30/06/2009

25/05/2009

01/07/2009

Présentation des résultats de l'enquête et du diagnostic

03/07/2009

03/07/2009

03/07/2009

06/07/2009

03/07/2009
30/09/2009

06/07/2009

30/09/2009

10/07/2009

10/07/2009

10/07/2009

10/07/2009

06/07/2009

30/09/2009

06/07/2009

10/08/2009

06/07/2009

30/09/2009

06/07/2009

31/07/2009

25/05/2009

Modélisation du processus actuel
Modélisation du processus cible
Livrables

Mise

18/05/2009
25/06/2009

CPSI
CPSI

Philippe Sauvage
Jacques Cosatti

Enquête

18/05/2009
25/05/2009

Dominique Drouet
Pierre Jezequel
Laurence Balot-Schneider

Enquête

16/04/2009

en œuvre

des recommandations

Rencontre

avec

l'architecture

Création d'un référentiel des documents de référence
Travail

sur

les modèles de documents

Travail

sur

les modes

06/07/2009

30/09/2009

06/07/2009

30/09/2009

Travail

sur

la liste de mots-clés

06/07/2009

30/09/2009

06/07/2009

30/09/2009

Travail

sur

les processus

06/07/2009

30/09/2009

06/07/2009

31/07/2009

06/07/2009

30/09/2009

06/07/2009

31/07/2009

30/09/2009

18/08/2009

14/08/2009
30/09/2009

opératoires : guide de publication

Développer une formation à Eurêka et WSS
Rétro-documentation (à partir des nouveaux modèles)

MENARD Charlotte
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ANNEXE 3

:

GUIDE D'ENTRETIEN

Fonctions
•

Poste de la personne

•

Responsabilités
Collaborateurs principaux

•

Documents
•

Documents

•

Documents reçus
Documents partagés

•

produits

•

Documents utilisés

•

Volumétrie

•

Désherbage : quels documents doivent être archivés et quels documents peuvent être
supprimés (dans quel délai ?) ?
Quels sont pour vous les documents de référence ?

•

•

:

nombre de documents stockés

Cas d'utilisation des documents de référence ?

Responsabilités documentaires
•
Êtes-vous responsable de la validation de certains documents ?
•
Êtes-vous responsable de la publication ?
Outils utilisés
•

Quels outils à disposition utilisez-vous (Casia, Eurêka, WSS, etc.)? Dans quels cas ?
Qu'y recherchez-vous ?

•

Où stockez-vous

•

Eurêka/WSS

•

Avez-vous suivi des formations pour

:

vos

documents ?

trouvez-vous cet

outil utile ? Qu'amélioreriez-vous ?

l'utilisation de ces outils ?

Procédures
•

Production des documents

•

Partage des documents

•

Accès et recherche d'information

Besoins
•

Outils nécessaires ?

•

A

quels documents souhaiteriez-vous avoir accès ? A quel moment ? De quelle

manière ?
•

Critères de

qualité de la documentation ?

Qu'est-ce qui

vous pose

le plus problème aujourd'hui concernant la documentation de

référence ?

MENARD Charlotte
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ANNEXE 4

:

cas

du CSSIIARD

ANALYSE COMPARATIVE LIVELINK/SHAREPOINT

Eurêka
Socle

Capacité de
stockage

Livelink

enterprise

wss
SharePoint

server

70 GO

server

Plateforme AGS

2007
100 GO

:

Le

Accès

depuis l'Intranet

village : 750 GO
Accès depuis l'Intranet et l'Internet

:

consultation ouverte pour tous

les

accès restreint par

:

profil.

répertoires et tous les documents.
Accès direct

au

contenu à travers 8

rubriques
»

au

contenu à travers 7

rubriques (pour le CSSI IARD)

Recherche
d'ici

Accès direct

simple, guidée,

«

à partir

et avancée.

Tri des résultats par
date ou par taille.

Recherche
sur une

pertinence,

par

sur

liste

l'ensemble du site

ou

(bibliothèque).

Plusieurs critères de tri des résultats.
Recherche

depuis

«

résultats

avancée

(seulement
le village »), affichage des
par pertinence ou par date

de modification.

Publication

téléchargement
documents créés préalablement.
:

de

Publication

:

création du document

directement dans

l'espace WSS ou
téléchargement d'un ou plusieurs
documents à la fois.

Catalogage des documents :
« catégories » :
type
de
document,
responsable
du
document, auteur, date de création,
date de dernière mise à jour, degré
de validité du document, population
concernée par le document, plate¬
forme concernée par le document,
phase du cycle de vie projet
concernée (certains champs peuvent
être notés obligatoires)
Liens
hypertexte pour extraire,
télécharger ou afficher un document
Gestion des versions : possibilité
Dans

Services
utilisateurs
communs aux

deux outils

d'éliminer toutes les versions

création d'un document

:

référence

Archimède,
référence
TMA,
périmètre, S.A., type de document,
statut de construction (AXA ou
CSA), numéro de version, etc.

Liens

hypertexte pour extraire,
télécharger ou afficher un document
Gestion des versions : possibilité de
sauf la supprimer toutes les versions ou
seulement les versions secondaires.

plus récente.
Notification

Catalogage des documents :
Champs à renseigner lors de la

:

permet d'être informé

M'avertir

:

envoie

un

mail à toutes

apportées les personnes inscrites sur le site s'il
objet Livelink (dossier, y a une modification dans une
document) ; sélection à l'avance des bibliothèque ou pour un document.
documents pour lesquels l'utilisateur Flux RSS par bibliothèque.
de toutes les modifications
sur

un

désire

MENARD Charlotte

une

notification.

Forums de discussion

Forums de discussion

Sondage

Enquêtes

: possibilité
formulaires web
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Workflow

Flux

travail ;

certains sont
prédéfinis : approbation (^validation
des documents),
recueillir les
commentaires, etc.

Créations de nouvelles
une

de

chaîne de

:

rattachées à

nouvelle, défilement
l'écran.

des nouvelles

sur

Livereport

permet d'analyser la

:

base Livelink et de mettre
les résultats des

Annonces
de

:

la liste Annonces permet

publier des

messages sur

la

page

d'accueil du site.
en

forme

requêtes

Rechercher
est

un

:

le Centre de recherche

site

qui

lancement

des

l'exploration

des

centralise le
requêtes
et
résultats d'une

recherche.
Possibilité de créer
termes

glossaire des
importants afin d'avoir des
un

mots-clés ; recherche avancée
Evaluation
document

:

dossier

d'un

avis

ou

ou

Aide

à

la

indicateurs

note.

décision
de

:

rapports,

performance

clé

(KPI), tableaux de bord

Pictogrammes
Services
utilisateurs

spécifiques

pour

indiquer l'état

Plusieurs

états

pour

un

de document (état
« working » :
modification (cf. fonctionnalité de personne d'autre que l'auteur ne
réservation), modifié
peut le voir, jusqu'à ce qu'il soit
archivé).
Classement : permet de typer tout Gérer des projets : créer une liste
objet afin de le consulter sous forme Tâches du projet, qui inclut un
de vues
diagramme de Gantt.
du document

:

nouveau, en cours

Enregistrer des liens

Favoris

Web intéressantes

membres de

ou

vers des pages
utiles pour les

l'équipe.
affichage des dernières dates Espaces de partage : calendrier
d'utilisation du document
partagé, blogs, wikis
Raccourci : permet de consulter un Création de sites personnels : mon
objet dans plusieurs parties de site

Audit

:

l'arborescence

MENARD Charlotte
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ANNEXE 5

:

ENQUÊTE SUR

L'UTILISATION

cas

du CSSIIARD

D'EURÊKA

ET WSS

L'objectif de cette enquête est d'observer les pratiques d'utilisation des deux outils
documentaires actuellement à disposition. Ceci permettra d'identifier les rôles de chacun par
rapport aux documents, les dysfonctionnements des outils et les besoins des utilisateurs.
Une fois le

questionnaire rempli, merci de l'enregistrer et de le

l'adresse suivante

Département

:

renvoyer en

pièce jointe à

charlotte.menard@axa.fr

:

Rôle:

Depuis combien de temps travaillez-vous chez AXA France Services ?

Depuis combien de temps travaillez-vous à

ce

poste ?

1. Eurêka
1.1. Consultation

Consultez-vous Eurêka ?
Oui

Si oui, à

Non

quelle fréquence ?

Au moins

une

fois par jour

Au moins

r Au moins

une

fois par

Rarement

mois

une

fois

par

semaine

Quel mode de recherche privilégiez-vous ?
P Moteur de recherche
r

Accès par

les répertoires

Répertoires puis moteur de recherche
Eurêka, trouvez-vous facilement

Lors d'une recherche

sur

r

Oui, le plus souvent

Oui, toujours

MENARD Charlotte

Une fois
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ce que vous

deux

cherchez ?

Jamais
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L'arborescence d'Eurêka
r Oui

Si non,

vous

semble-t-elle

du CSSI LARD

pertinente ?

r Non

pourquoi ?

Diriez-vous

qu'Eurêka est

Très utile

Recherche

ces

Pas vraiment utile

Pas du tout utile

fonctionnalités d'Eurêka ?

guidée

Favoris

Recherche "à partir d'ici"

Evaluation
r Autre :

:

Plutôt utile

Utilisez-vous

Notifications

Forum

j

Quels espaces d'Eurêka consultez-vous le plus (cochez trois
Méthodes
Communautés
Systèmes applicatifs
Normes et

techniques

maximum)?

Espace projet

Pilotage de l'activité

Y-a-t-il d'autres informations

Oui

cases au

Communication et information

Processus Métiers

Si

cas

ou

documents que vous

aimeriez trouver dans Eurêka ?

Non

oui, lesquelles ?

Qu'amélioreriez-vous dans Eurêka ?
r La

fréquence de publication de documents

F L'exhaustivité des documents
r Autre :

F La

L'accès à Finformation

p

1.2. Publication

Êtes-vous

habilité à

Si oui, dans

publier sur Eurêka ?
r Non

F Oui

quels répertoires ?

MENARD Charlotte

qualité des documents publiés
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du C S SI IARD

cas

Êtes-vous responsable de la publication de certains documents ?
Oui

Non

Si oui, pour

quels documents ?

Publiez-vous des documents
r Oui

sans en

avoir concrètement la

responsabilité ?

r Non

Si oui, que

publiez-vous ?

2. WSS
Consultez-vous WSS ?
Oui

Non

Si oui, à

quelle fréquence ?

P Au moins

une

fois par jour

Au moins

F Au moins

une

fois par

Rarement

mois

une

fois par semaine

Quelles fonctionnalités de WSS utilisez-vous ?
r Accès direct

au

Flux RSS
r Autres :

Moteur de recherche

documents
1

Calendrier

partagé

r Alertes par

Annonces

j

Déposez-vous des documents dans WSS ?
Non

F Oui

Si oui,

lesquels ?

Diriez-vous que

WSS est

P Très utile

MENARD Charlotte
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P Plutôt utile

F Pas vraiment utile

-73-

Pas du tout utile

mail

Optimiser la fonction documentaire d'une entreprise : le

cas

du CSSIIARD

3. Eurêka/WSS
3.1.

Responsabilités documentaires
"

A

Etes-vous
r Oui

Si

r Non

oui, lesquels ?

Où sont-ils

publiés ?

Eurêka
Par

Si
à

'

responsable de la validation de documents ?

WSS

qui ?

êtes responsable de la

publication
remplir cette responsabilité ?
vous

Oui

ou

de la validation de documents, arrivez-vous

Non

Si non,

pourquoi ?

Pensez-vous

qu'il s'agisse d'une tâche trop lourde ?

Oui

Non

3.2. Utilisation des outils documentaires

Quel outil utilisez-vous le plus souvent ?
r wss

Eurêka

Pourquoi ?
par

préférence

r Autre :

utilité

par

habitude

[

Pensez-vous
r

par

qu'un seul de

Oui

ces

deux outils serait suffisant ?

r Non

Pourquoi ?

MENARD Charlotte
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Avez-vous suivi
A Eurêka

une

du CSSI LARD

formation ?

:

T Oui

A WSS

cas

r Non
:

T Oui

r Non

Si non, aimeriez-vous en suivre une ?
r oui

r Non

Aimeriez-vous être informé des derniers documents
Dans Eurêka
Oui

Non

Dans WSS

:

T Oui

r Non

Quels sont les autres outils
Casia
I

Autre

publiés ?

:

que vous

utilisez

Kiwi
:

pour

rechercher des informations ?

Prometea

i

Remarques

sur

les outils, l'accès

aux

documents

ou sur

l'enquête

Merci pour votre participation
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-75

-

:

Optimiser la fonction documentaire d'une entreprise : le

ANNEXE 6

:

PRÉSENTATION

DES

cas

du CSSIIARD

RÉSULTATS D'ENQUÊTE

Présentation de l'échantillon

Services

réprésentés

2%

□ GPA

□

Projets

□

ACE

D

GDD Consulting

3%

33%

10%

■

14%

Centre de compétence
externe

31%

61% des personnes
Les équipes GPA et
3

COMOP

□

Pilotage

□

GVQS

contactées ont répondu à l'enquête
projets sont les plus représentées dans cette enquête

^^3

03/07/09

-

Présentation de l'échantillon

Rôles

22%
17%

4

COMOP

-

03/07/09

MENARD Charlotte
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□

CP SI

a

Analyste

□

Consultant

□

Analyste programmeur

■

GDD

□

RGP

□

RSA

□

Autres

Optimiser la fonction documentaire d'une entreprise : le

cas

du CSSIIARD

Présentation de l'échantillon

Depuis combien de tenps travaillez-vous chez Af Se

Depuis combien de temps travaillez-vous à

?

ce

poste

?

5%

□

Moins de cinq ans

■

Entre cinq et dix ans

□

Plus de dix

2%

«à

ans

□

Moins de cinq ans

■

Entre cinq et dix ans

□

Plus de dix

ans

93%

■

Ces deux

■

29,5% des personnes sont à leur poste depuis

■

Les

graphiques montrent le turn

over

plutôt important au sein d'AFSe
un an ou moins

changements de poste, montées en compétences et les arrivées sont
qui engendrent un besoin en documentation de référence

des événements

5

COMOP

03/07/09

-

L'utilisation des outils documentaires

■

WSS est consulté par moins de personnes qu'Eureka car il n'est pas
de tous, pas accessible pour tous et il contient des documents plus

connu

spécifiques.
■ Les CPSI
représentent 31% des

personnes consultant WSS, les analystes
17% et les analystes programmeurs 13%

COMOP

-

03/07/09

MENARD Charlotte
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A quelle

quelle fréquence consultez-vous Eurêka ?

Q

12%

19%

Au moins

fréquence consultez-vous WSS ?

une

fois pas

□

une

fois par

■ Au moins une fois par

jour
■

Au moins

une

fois pas

semaine

semaine

□

mois
□

Au moins

jour

□ Au moins une fois par

W 35%

du CSSIIARD

f

L'utilisation des outils documentaires

A

cas

Au moins

une fois par

mas

Rarement

□

Rarement

WSS est consulté plus souvent qu'Eureka car il s'agit d'un outil de travail
quotidien davantage qu'un outil de recherche.
■

Analystes et consultants sont les principaux rôles qui consultent Eurêka
jour et une fois par semaine. Les CPSI consultent plutôt
Eurêka entre une fois par semaine et une fois par mois.
■ 80% des CPSI consultent WSS au moins une fois
par jour, lis représentent
54% des personnes consultants WSS au moins une fois par jour.
■

entre une fois par

COMOP

03/07/09

-

L'utilisation des outils

documentaires^

Quel outil utilisez-vous le plus souvent

?

□

Eurêka

■

WSS

utilisent davantage WSS qu'Eurêka.
représentent la part la plus importante des
personnes consultants Eurêka le plus souvent (37%).
■ Les projets représentent la part la plus importante des personnes
consultants WSS le plus souvent (40%).

8

COMOP

-

■

53% des personnes

■

Les

consultants

tre

03/07/09

MENARD Charlotte
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r

L'utilisation des outils documentaires

M

Pourquoi utilisez-vous Eurêka plus souvent que WSS

Pourquoi utilisez-vous WSS plus souvent qu'Eureka

?

?

0% 6%
D

16%

Par préférence

□

utilité

■ par

utilité

□ par

habitude

□ par

habitude

□ autre

□ autre

Les deux outils sont utilisés évidemment pour

■

est tout de même utilisé à 36% par

9

COMOP

-

Par préférence

■ par

leur utilité. Mais Eurêka

habitude

03/07/09

V
L'utilisation des outils documentaires A

Quelles fonctionnalités de WSS utilisez-vous ?

Quelles fonctionnalités d'Eureka utilisez-vous ?

□

Accès direct

aux

documents

■

COMOP

-

■

Recherche à partir d'ici

□

Favoris

□

Notifications

■

Evaluation

□

Forum

■

Autre

en

valeur par

■

Moteur de recherche

□

Alertes par mail

□

Flux

■

Calendrier partagé

□

Annonces

■

Autres

les plus utilisées sont celles qui sont le plus
les outils

L'utilisation d'Eureka montre

un

10

Recherche guidée

Les fonctionnalités

mises
■

□

outil de recherche que

qu'il est davantage considéré comme

WSS

03/07/09

MENARD Charlotte
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L'utilisation des outils documentaires

Que pensez-vous d'Eurêka ?

■

Que pensez-vous de WSS ?

□

Très utile

□

Très utile

■

Plutôt utile

■

Plutôt utile

□

Pas uatment utile

□

Pas vraiment utile

□

Pas du tout utile

O Pas du tout utile

Seuls 25% des personnes pensent

qu'Eureka est très utile contre

43% pour WSS. Cela s'explique par l'utilisation plus quotidienne de
WSS et par le fait que son contenu soit plus spécifique.
a

11

COMOP

-

Finalement, 85% trouvent Eurêka utile contre 94% pour WSS

03/07/09

L'utilisation des outils documentaires
Pensez-vous

qu'un seul de ces deux outils serait
suffisant ?

•

CPSI et consultants

représentent la
grande
part
personnes
seul outil
□

plus
des

pour

Oui

B Non
O

Les pour :

■

•

•

à

l'information.

la

recherche, la publication

Supprimer

la

COMOP

-

doublons

de

multiplication
stockage

des

documents,
espaces

usages

et

utilités

différents
Eurêka n'est pas aussi facile
d'accès et WSS n'a pas un moteur
de recherche assez performant

de

•

Eurêka n'est pas

site distant

03/07/09
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:

Contenus,

-

redondance

mêmes fonctionnalités des outils,

12

Les contre

Simplification et efficacité : pour

l'accès

•

Non précisé/pas d'avis

-80-

accessible au

un

Optimiser la fonction documentaire d'une entreprise : le

;

Pour l'un

m

sur

13

COMOP

comme

pour

l'autre, moins de 15% ont suivi

une

du CSSIIARD

j

formation

les outils.

/notre métier

03/07/09

-

cas

m

£

L'utilisation des outils documentaires
Aimeriez-vous suivre

une

formation

aux

outils

documentaires ?

,

42%
D oui
■ non

58%

i

14

COMOP

-

42% des personnes souhaiteraient suivre une

formation aux outils

«/notre métier

03/07/09

MENARD Charlotte
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cas

L'utilisation des outils documentaires

SÀ

44% des personnes aimeraient être informé des derniers documents
publiés dans Eurêka et 34% pour WSS.
m

15

COMOP

03/07/09

-

L'utilisation des outils documentaires
Quels sont les autres outils que vous

utilisez

pour

rechercher des informations ?

17%
□

Casia

□

Kiwi

□

Prometea

□ Autre
■ Aucun

■ Kiwi et Casia sont les deux autres outils les plus utilisés : le premier
apporte des informations métiers, qui selon certains, devraient être

inclues dans la documentation de référence
■

Kiwi

est

principalement consulté par les CPSI,

consultants et

analystes
■

16

COMOP

-

Casia est

principalement consulté par les CPSI et les consultants

03/07/09
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-82-

du CSSIIARD

Optimiser la fonction documentaire d'une entreprise : le

cas

du CSSIIARD

L'utilisation d'Eurêka

Quel mode de recherche

privilégiez-vous ?

31%

□

Moteur de recherche

□

Répertoires

43%

□

■

Malgré les

Répertoires puis moteur
de recherche

26%

remarques sur

la non efficacité du moteur de recherche, celui-ci
plus utilisé

reste le mode de recherche le

17

COMOP

1

03/07/09

-

L'utilisation d'Eurêka
Lors d'une recherche sur

facilement

■

ce

Eurêka, trouvez-vous

que vous

Plus de la moitié des personnes ne

cherchez ?

□

Oui. toujours

■

Oui, le plus souvent

□

Une fois sur deux

□

Jamais

trouvent qu'une fois sur deux ce qu'ils

sont venus chercher dans Eurêka
■

■

représentent la plus grosse part des personnes admettant ne
qu'une fois sur deux (37%)

Les CPSI

trouver

Analystes et consultants sont ceux qui ont trouvent le plus souvent ce qu'ils

cherchent
18

COMOP

-

sur

Eurêka

03/07/09
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L'utilisation d'Eurêka

■

Plus

de

moitié

la

des

répondants sont tout de même satisfaits de

l'arborescence
■

Voici les
•

Arborescence

•

•

COMOP

par

les

personnes non

satisfaites

:

non

intuitive

Manque une description de l'arborescence
Beaucoup de répertoire inutiles

•

19

principales raisons évoquée

Accès trop précis, arborescence trop détaillée
Arborescence inutile dans un outil de recherche

•

métier

03/07/09

-

¥

L'utilisation d'Eurêka
Quels espaces

3%
03

4% 1%

El

d'Eurêka consultez-vous le plus ?

17%

È II

□

Méthodes

□

Communautés

□

Systèmes Applicatifs

□

Espace projet

■

Normes et techniques

□

Communication et
information

o

Processus métier

□

Pilotage de l'activité

■ Le
répertoire « Systèmes applicatifs » est le
traduit le besoin de documentation de référence
■

77% des répondants consultent

plus consulté, ce qui

effectivement le répertoire SA, 46%

l'espace projet, 39% Méthodes et 39% Normes et techniques.
20

COMOP

-

H

03/07/09
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-

84

-

Optimiser la fonction documentaire d'une entreprise : le

cas

du CSSIIARD

A

A

L'utilisation d'Eurêka
Y-a-t-il d'autres informations

ou

documents que vous

aimeriez trouver dans Eurêka ?

nOui

Pour les 18%
•

21

COMOP

Documents

a

Non

O

Non précisé

ayant répondu oui, il souhaiterait retrouver sur Eurêka
sur

les

:

serveurs

•

Dossiers

■

Documentation fonctionnelle

•

Etc.

d'exploitation

m

03/07/09

-

L'utilisation d'Eurêka
Qu'amélioreriez-vous dans Eurêka ?
□

■

Fréquence de
publication des
documents
Qualité des
documents

24%
□

publiés

Exhaustixâté des
documents

□

Accès à
l'information

■

■

Un meilleur accès

aux

documents et

un

Autre

contenu exhaustif sont les 2

principaux besoins des utilisateurs

22

COMOP

-

1

03rt)7/09
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La

publication
Etes-vous habilité à

sur

cas
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Eurêka

publier sur Eurêka ?

Etes-vous responsable de la publication de certains
documents ?

■

53% des personnes ayant

alors

que seulement
documents.
■

39% des personnes

applicatifs
■

répondu sont habilités à publier sur Eurêka
35% sont responsables de la publication de

»

habilités le sont pour le répertoire
et 35% pour le répertoire « Espace projet »

42%
COMOP

Systèmes

81% des CPSI habilités/ 56% responsables de publication ; 70% des

consultants habilités/ 40%

23

«

responsables

;

50% des analystes habilités/

responsables ;
-

03/07/09

•

La

j

publication sur Eurêka
Publiez-vous des documents

concrètement la

sans en

avoir

responsabilité ?

8%

□

Oui

■

Non

92%

Peu de personne habilitée mais non responsable de la publication
publie quand même. Ceux qui le font remontent principalement des
documents présents sur les serveurs.
■

24

COMOP

-

03/07/09
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-
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-
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La

publication

sur
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f

WSS

Déposez-vous dans WSS ?

i

25

COMOP

□

Oui

a

Non

Davantage de personnes publient sur WSS que sur Eurêka
CPSI et analystes sont les principaux rôles publiant sur WSS.

03/07/09

-

Les

responsabilités documentaires

Etes-vous

responsable de la validation de documents

Quels types de documents validez-vous

?

?

■

Les documents

□

Documents projet

■

Documents CDVPA

□

Documents de

□

Autres

appartenant au cycle CISI ou CDVPA sont davantage

de référence
analystes sont les principaux valideurs
■ 53%
des valideurs disent publier eux-mêmes les documents sur
Eurêka et WSS. La majorité des documents sont d'ailleurs publier dans

validés que les documents
■

CPSI et

les deux outils

'

26

COMOP

-

03/07/09

MENARD Charlotte

-87-

E5I

Optimiser la fonction documentaire d'une entreprise : le

Les

cas

du CSSIIARD

responsabilités documentaires

Si vous êtes responsable de la publication ou de la
validation, arrivez-vous à remplir cette responsabilité
?

i

□

Oui

■

Non

Malgré le manque de temps évoqué lors des entretiens pour valider et
publier les documents, seuls 14% des personnes avouent de pas
réussir à remplir cette responsabilité, et 21% pensent qu'il s'agit
effectivement d'une tâche trop lourde.
■

27

COMOP

•/notre métier

03/07/09

-

Les remarques
Mettre
•

des répondants

valeur le contenu partagé
important de valoriser la publication et le partage de documents de référence. Une
bonne pratique serait de diffuser systématiquement aux groupes intéressés les mises à jour
ou les nouveaux documents publiés. Un index ou un sommaire sont indispensables
également pour identifier rapidement les documents à faire vivre et se concentrer sur ceux
«

en

Il est

là

»

Non pertinence du contenu d'Eureka
•
« Trop de documents publiés »
•
« Beaucoup de documents périmés et/ou complètement inutiles sous Eurêka »
•
« De manière générale : on a accès à 1) trop d'information 2) de l'information souvent
obsolète. Sur le point 2, il est de la responsabilité des équipes de mettre à jour leurs docs.
Sur le point 1 je n'ai pas vraiment de solution : nous brassons trop d'information chez AXA. »

Recherche trop
•

«

longue et difficile sur Eurêka : perte de temps

défaut majeur, la recherche par mot
manque de lisibilité et une perte de temps. »

Eurêka

un

a un

clé n'est

pas assez

exhaustive, entrainant

Besoin de formation
•
« Je ne
pense pas me servir comectement des outils mis à notre disposition mais je trouve
qu'Eureka est peu ergonome et assez difficile à utiliser lorsqu'on ne le connait pas. »

28

COMOP

-

03/07/09
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MODÉLISATION DES NOUVEAUX PROCESSUS

SELON

LES NORMES AFSE

Processus de mise à
cadre d'un

jour de la documentation de référence dans le

projet

4

Désignation (fun

Réalisation d'un

contnbuteur GPA qui
-

projet SI (QSI)

a en

charge la MAJ

Commande

Documents

Ô Avant
la fin
SAV

MAJ et créés

du

Contrôler les
Babtr la liste

Commander les

des documents

uste des

à MAJ

documents

-

Documents à
corriger

conception

générale

Conception et

*

_

Fourrtissaur

Avant la fin de
la

Documents
MAJ et créés

de la doc de

documents

4

t

Documents
contrôlés

MAJ

Documentation erronée ou

incomplète

Documentation correcte et

complète

VaUerles

documents

documents

référence
Documents

Documents

contrôlés

_

validés

Pilotage de la mise
à jour de la
documentation de

référence

Processus de mise à

jour de la documentation dans le cadre d'une

maintenance

FDM

è

r

TMA

Liste des

documents

Documents

Documents

MAJ et créés

MAJ et créés

maintenance

%-

Vaider la liste
des documents

autour du SI

Documents à

corriger

TMA

Liste

validée

Gestion d'une
demande de

4

Documentation erronnée ou

documents

aBs
Documentation correcte et

Documentation
validée

Pilotage de la mise
à jour de la
documentation de

référence

MENARD Charlotte
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incomplète

Vafider les

complète
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Processus

de

cas

du CSSI LARD

pilotage de la mise à jour de la documentation de

référence

Processus de
Pilotage de la mise
à jour de la
documentation de
référence

publication de la documentation de référence

Documents

Publier la

contrôlés

documentation de

Documentation de

référence

référence publiée

Documentation_
validée

MENARD Charlotte

*

Utilisateur

-90-
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ANNEXE 8

Réf. Archimède

du CSSI LARD

cas

FICHIER DE SUIVI DE LA DOCUMENTATION

:

Responsable GPA

Type

Date de mise en

Date de fin

production

duSAV

Etat de la

Objets impactés documentation

Correction

Akfentifé

Evolution

En

Projet

AvalWer

Nom du document

de référence sur Eurêka

(ou

sur

les serveurs)

coure

Validé

PubSé
Abandonné

Action

Impacts
cartographie

Contrôle 1

Contrôle 2 (tous les
Contrôle 3
documents MAJ)
(documents validés)

(liste établie)

CASIA
Création

OK

OK

OK

Modification

KO

KO

KO

Nom du document MAJ

Répertoire Eurêka
Système applicatif

_

Groupe applicatif

Application
IHM
'

"

Chaîne job

Programme
—

'

'

MENARD Charlotte

:

i
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ANNEXE 9:

EXTRAITS

DE

LA

cas

du CSSIIARD

FORMATION

AUX

DOCUMENTAIRES

Eurêka
■

ou

f

WSS ?

à

Eurêka et WSS contiennent des documents de type différents :
devez vous référez à l'un ou l'autre pour consulter ou stocker

vous

tels types

de documents

Types de documents

Eurêka

Documentation de référence contrôlée
Documentation de référence

ou

WSS

validée

en cours

Documents CISI clôturés

Documents CISI

en cours

Documents CDVPA clôturés
Documents CDVPA
=>

Eurêka

=>

WSS

:

:

en cours

outil de recherche

outil de travail
réhr—■•/notre

2

métier

Rechercher dans Eurêka
La recherche

simple
V5'

La base documentaire

||Meftin.les

ICommun«ités

Rwheiche

j ► OK
À

TT

-

Méthodes

Coniniuiiautes Metieis

■

Systèmes Applicatifs

Espace piojet

■

Noimes et

■

Piocesstis Metieis

Rechei <:he i"»«ii<lee

| Akle
liions ecii
j Plan dUS

Metieis

IlSystemes

[Applicatifs

|Espace piojet

INoimes et
I Communication et

Techniques

■

Communication et infoimation

Techniques

infoimation

Pilota«je de l'Activité

|Piocessus Metieis

IPilotaqe «le
l'Activité

'

MENARD Charlotte
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Pour rechercher de manière efficace à

•

Les

•

L'astérisque *

guillemets

«

» pour

rechercher

pour retrouver

une

du CSSIIARD

TA

Rechercher dans Eurêka

simple, utilisez des opérateurs

cas

partir de la recherche

:
expression exacte

tous les mots commençant par telle chaîne de

caractères
•

AND

•

AND-NOT
mot2

•

ou

& pour retrouver
ou

les documents traitant du motl et du mot2

&! pour retrouver

les documents qui traitent du motl mais

pas

du

(=sauf)

OR pour retrouver

les documents qui contiennent le motl ou le mot2 ou les deux

Rechercher dans Eurêka
La recherche

guidée

Systèmes applicatifs
Espace projets
Normes et techniques
Communication et information

w

MENARD Charlotte
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Rechercher dans Eurêka
La recherche à

partir d'ici

Cette recherche est accessible à tous les niveaux de l'arborescence et limite ainsi
la portée de la recherche au répertoire où vous êtes situé

•

|AMe
►

{Méthodes

Rechercher

Apartirdid

-

OK

INmaecrfee
|PUH dusee

»

|

Mer

)

Métieis

Vue détaxée

□ In» NBB
□

a fln"M0*cA>*PAC la

□

à mbuetiee&s

22/11/200717

□

sa

72/11/7007 13

■

ÎU

Rechercher dans Eurêka
La recherche avancée
Deux moyens d'y accéder :
« A
partir d'ici (étendue) » : Attention ! Par défaut la portée de la recherche se
fera sur l'endroit où l'on se trouvait avant d'ouvrir cette recherche

•

*

^enrasûs

3

tu***

S» r»^

w'«lat
Eurêka
MWt RfFCEKRAl Produis

Ertrepree

fl*men,sn* Produis v*
Produisante
*1W1 REFSENE1WI Gestion Vie

lÉOUlÉljt| MarVeTinç
*!Wi REFûBCRAl Gestœnl/WD
KIWI RBQ9CMI GesHon Srrtè

My AXA
■

/France

rJW! REHjENERAL Gestion Entreprise

pGCI H

Ailmiiiisliatiflii

HWI REFRENERAI Textes de référence
AchatsAmont

-

Founssu

EieefcaWT
Vue détaAê
»

-

.

EUREKA

curtrA

p< c*r
-

■:«>-

PI

MENARD Charlotte
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Rechercher dans Eurêka
Menu

«

m

Outils

Nmnies

fonction

«

Rechercher

»

|Awte
► OK

La base documentaire

Rechercher

Espace pinjet

;

»

■» ;

^Entreprise

I-)

ft

partir dio

jlkxif.

*<im«

(PhnOuS*'

»

|

^Eixeka 3

S Systèmes Andicatfs

Ë

ei

Techniques

Piocessns Mérieis

«BehcMjons TP Patch TARD

•

Vue dêtailée

My AXA

/France
Cop-r

■

Ailminisnation

t, DéA»

□ type

□

g3 «rgjiyeAxAPAi;H

2201/3)0717:48

□

g lW»«KW)a

22/11/2007 17:46

□

^ Ccrctab/èé AXAPAC 0

22/11/2007 17:47

Rechercher dans Eurêka
e' uxj^u^i.
a Oase

documentaire

y

Ce

-

De nombreuses
fonctionnalités

permettent de
restreindre la
recherche

Attention ! Par

défaut, la

portée

se

positionne sur le 1e1
élément dans l'ordre

alphabétique

MENARD Charlotte
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Publier

sur

Placez-vous dans le

■

Cliquez

répertoire où vous souhaitez publier
Ajouter document » ou sur « Ajouter un

élément

sur «
» et choisissez cet élément

► OK

"^"|j

Rechercher

fi partir d ici

»"j
I

I

| Houe

•-<! a f

(PUnAi GAe

'

* Mon
epact

de

tr»v«l

"*

Espace d« trwal

0

Uhtaicurset

'{"
"""
I * Ajouter Document
[Espace projet

Entreprise

B Eurefca ®

El

I

a

■

-.51 IARD

te Contrats

-

IARD

3

•

i

LJ Tjfcfc <ta
matières

w£ Ajouter Dossé

y

Ajouter

te

%

Copie

□ Tvoe t&E

Pilotage de

□

H

□

BJ

l'Activité

Contrats IARD 3

Quvrr

Tétecharqer

7^3

Qyvrt Tétêcharger

%

Raccourci

® URL

□ »i

Administration

composée

£ Dossier
~

/France

Document
Document

Déplacer
Document de texte

[Processus Métiers

■

*

Cdfection
*

Vue détaxée
et

information

My AXA

a"
mV
élément

un

^Apparence

Bm-<

Nonnes et

Techniques
uni cation

du CSSIIARD

Eurêka

■

» mm

cas

Copto

*] Déplacer

-

Publier

sur

Eurêka

Remplir le formulaire de publication

Les autres

champs sont auto-remplis

La date de création du document est
Au

auto-incrémentée

final, cliquez sur « Ajouter »
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1

1

Rechercher dans WSS
■

Le moteur de recherche de WSS est
•

Il

permet de rechercher seulement

sur

limité

assez

l'ensemble du site

ou sur une

rubrique

en

particulier
Berarenua SCN*FT Chertet»

Centre de Solutions IARD

|fePin5vJ

f

Cb»e<tt de dooja

-

Nsln-

fl}
p

v

E£-<|

f" A
i

.

CrMre 4e Solution» IAPD > Obiestr/ de OOfumentetien

-I

Objectif de documentation

ATrhe» «xt le corereu

Nouveau

4]

Scope20d°

•

Methodr

smstres.vOO 01
CfCEifcque

! 4

•t,m

■

4]

a-: Ede.jue .«gje

SOl20a24S-l

T

«il

COCAPP-Oestrebcn

Lortrrdk

1

41

c'>:

toi»

Snstres

deipkâtetm

«Me

CTP tab
patuAer

C-xuwrteatcn

Non

îect****

xatdte

Non

Non

CTP

fab
partmAer

Ccxcmewaton

TexFrejje

vaàdée

SB1212247

STS-fab
Trarcwsel

Coaawrtaton

Ncn-

Tectrigje

vatdee

STS-'eb

raxcmntaton

IVr

Sratres

Tectoox

ieMte

STS-'ab

Cocunentabon

Non-

Seastre»

FonctemeSe

vetdèe

CTP-'ab

DocurereaCsn

Non-

S0U21295

dt rac**catrcir>

i

«Me

STS-'eb

S0l2082e8-i

SER206563

! J

Image»

.

Actions -

SEP 148356

S.jre Oe Production

CSS^Prowt

•

•

Cce^bor»

^

•

Téléchargé»

«?«"<■
«xSCN-Manwagede»

Dociment»
•

-

SER212226

•

iMlnNonrati

Octctxe

.T/Updl 15-47

Q r A.XB1

Septent*e

10/07/2009 07-00

BM-C5A

Octobre

10/07/2009 07De

W4-CSA

Sec*ee4M

03/06/200914 10

H».»»

Septeml»e

04/07/200914 10

'3JEPM

Octobre

12/08/20091S4M

MArKIA
Serge

**t

02/07/200915:31

-

55*«e

OS-A£ Ae

Seege
Svfcan

'ecVrOje tar#«at«*>

NM
ai»

S notre métier
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Rechercher dans WSS
Mais WSS

permet de trier les documents dans une rubrique

grâce à des

«

filtres

»

-
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document

un

Cliquez
vous

cas

sur « Télécharger »
souhaiter publier

dans la rubrique dans laquelle
Cette We

:

Qbiect# de doevn

*

f

Centre de Solutions IARD

i

Centre de Solution» IABD
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Optimiser la fonction documentaire d'une entreprise : le cas du CSSIIARD

RÉSUMÉ/ABSTRACT

Le Centre de solutions

en

système d'information (CSSI) IARD D'AXA France Services

s'occupe de gérer l'ensemble des systèmes applicatifs utiles
d'assurance, courtiers et salariés. Sa mission est de maintenir

répondre

aux

documentaire est donc

car

pour

sur

ces

systèmes applicatifs et de

le partager. Et pourtant, les utilisateurs de la documentation

place. Vous verrez ainsi

réorganisation qui

en

même temps de la

conséquent et plusieurs outils de gestion de contenu ont été mis

du CSSI LARD afin d'identifier les
en

: agents

systèmes applicatifs et leurs composants. Le fonds

l'accès à celle-ci est difficile. Ce mémoire

mettre

ces

opérationnels

demandes les concernant. Le CSSI IARD est responsable

documentation de référence

place

aux

passera par

présente

en

ne sont pas

fait l'audit qui

a

en

satisfaits

été réalisé

au

sein

problèmes liés à la gestion documentaire et les solutions à

que

la fonction documentaire du CSSI LARD nécessite une

la redéfinition des activités de base et des

processus

dans

lesquels elle s'inclue.

The solutions center in information system

ail the systems

(CSSI) IARD of AXA France Services manages

application software useful for the operational : insurance agents, brokers and

employées. His mission consist in maintaining these systems application software and in
replying to the requests about these. The CSSI LARD is also in charge of the reference
documentation about these systems
is

so

application software and their components. The collection

consistent and several tools of content management

this. And yet,
paper

documentation users

are not

have been installed in order to share

satisfied because the

présents the audit which have been made in

access

is tough. Actually, this

the CSSI IARD in order to identify the

documentary problems and the solutions. You will see that the CSSI IARD documentary
function needs

a

reorganization which will make with a redefining of basic activities and of

their process.
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