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passant par le marketing et à la mesure….

Découvrez ici, l’une des recettes revisitée par nous, rien que pour vous. 
#DVSD

Bonne dégustation !

Bertrand Jouvenot

INTRODUCTION

Mise en bouche

Cette recette digitale est extraite du livre Dopez votre stratégie digitale 
de Bertrand Jouvenot.

Un livre comprenant près d’une centaine de recettes digitales, destinées à vous 

aider à tout savoir préparer, de l'entrée au dessert, depuis la digitalisation de 

l’entreprise, la stratégie, le management, jusqu’à l’innovation et le produit, en 
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temps ∙ plusieurs mois
nombre de personnes ∙ 2 à 10
difficulté ∙ 

FICHE N° 34

Convertir son 
architecture IT en un 
système plus ouvert

Présentation

Tout ce que nous faisons avec un ordinateur, un smartphone ou toute autre 
machine moderne, repose sur des programmes rédigés par des déve-
loppeurs informatiques.

La matrice des programmes les distingue selon quatre types :
zz Program : utilisable uniquement par ses auteurs et dans l’environne-
ment dans lequel il a été développé ;

zz Programming Product : testable, réparable, fonctionnant dans diffé-
rents environnements et pouvant être complété par n’importe quel 
autre informaticien ;

zz Programming System  : assemblage de programmes interagissant 
entre eux, coordonnés et respectant des règles et des formats 
communs ;

zz Programming System Product : programme disposant des caractéris- 
tiques des deux précédents et surtout utilisable par des non- 
informaticiens cette fois-ci.

Si la terminologie peut paraître datée, cette matrice apporte un éclairage 
intéressant sur :

zz les conditions qui ont prévalu lors de l’écriture d’un programme ;
zz la plus ou moins grande complexité de la conversion d’un type de 
programme à un autre ;

zz les prérequis nécessaires à l’évolution ou l’utilisation d’un programme 
ou d’un autre ;
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zz la distance qui sépare un programme informatique existant, interne à 
l’entreprise, de ce qu’il pourrait ou devrait être à l’ère du numérique.

Sa vertu est de révéler un tropisme du numérique  : contre toute attente, 
alors même que son monde invite à l’interopérabilité, à l’utilisation de tech-
nologies prêtes à l’emploi (on the shelve) voire fonctionnant dès qu’on les 
branche (plug and play) et à l’interconnexion via des API, on voit encore 
régulièrement des entreprises ou des projets numériques souffrir d’avoir 
voulu développer quelque chose en propre ou de trop spécifique.

A
Programme

A
Programmation système
Intégrations, Interfaces

A
Programmation

Produit (généralisation, test, 
documentation, maintenance…)

A
Programmation

Systèmes
Produits

x3

x3

C O N V E R T I R  S O N  A R C H I T E C T U R E   I T   
E N  U N  S Y S T È M E  P L U S  O U V E R T

Source : Frederick P. Brooks Jr., The Mythical Man-Month, Addison-Wesley 
Professional, 1995.
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Un produit qui a besoin d’explications pour être pris 
en main et utilisé provient sans doute de  
chez un antiquaire.

Attention
�� Une telle approche est facilement écar-
table sous prétexte que l’informatique 
est si ancienne qu’un audit n’est même 
plus nécessaire ou faisable.

�� Elle peut ressembler à du latin pour les 
jeunes générations d’informaticiens.

Au sommaire

 � Objectif

AUDITER une IT dans le cadre d’une transformation numérique.

MESURER l’écart entre l’informatique d’une société et un système cible.

RETROUVER l’âge des différentes couches de l’architecture d’une 
infrastructure technique.

 � Contexte

Pour les directions héritant d’une IT ancienne ou remplie de systèmes pro-
priétaires. Dans le cadre d’une problématique de refonte de l’informatique, 
en tout ou en partie. Dans le cadre d’une due diligence au moment de 
l’acquisition d’une start-up.

Au moment de la fusion de différentes IT.
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OBSERVATIONS

La méthode, parce qu’ancienne et élabo-
rée avant l’ère digitale, aborde l’aspect 
programme d’une  IT avec des yeux de 
l’époque et sans le regard hagard et par-
fois déconcerté des digital natives.

Elle donne une grille de lecture aux déci-
sionnaires non-informaticiens de métier.

Elle aide à mieux comprendre des 
contraintes spécifiques aux métiers de 
l’entreprise.

Elle rappelle parfois certains fondamen-
taux que les nouveautés technologiques 
ne couvrent pas aussi bien  : sécurité, 
indépendance, autonomie, sauvegarde…

Préparation et mise en œuvre

 � Étapes

1 Dressez l’inventaire complet de votre informatique : 
matériel, patrimoine applicatif, logiciels, connecteurs, 
langages…

2 Positionnez les éléments qui peuvent l’être sur la 
matrice.

3 Tracez les différents itinéraires à suivre pour faire 
évoluer l’ensemble.

4 Réunissez les itinéraires en scénarios selon des cri-
tères comme le temps nécessaire, le niveau de risque, 
la faisabilité, le coût, la disponibilité des compétences 
requises en interne ou en externe…

5 Sélectionnez le chemin critique retenu pour faire 
évoluer les différentes composantes.

 � Méthodologie et conseils

zz Évitez de vous perdre dans les détails en restant délibérément macro. 
Des analyses plus approfondies pourront intervenir ensuite.

zz Sollicitez ceux qui ont la mémoire de ce qui s’est fait, pourquoi et 
comment.

zz Partez à la chasse à la documentation, qui sera certainement incom-
plète, mais comprendra peut-être des données précieuses.
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www.nundesign.fr

 nun.artsgraphiques

 nun.designgraphique

www.jouvenot.com

Ça vous à plus ?

Pour vous régaler encore, avec près d’une centaine d’autres recettes digitales, 

passez la commande

 Commander ici 

conception  graphique, iconographie & mise en pages 

    { design & arts graphiques }


