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PRESENTATION 
 JEAN-ALAIN GALIBERT 

 47 ANS
 1984 – 1996 : AIR FRANCE

Recherche opérationnelle (4 ans)
Projet AMADEUS (2 ans)
Responsable d’un département de développement (6 ans)

 1996 – 2005 : AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE – 
DSI 

Mise en place de progiciels : SAP, META 4 
Outils de perception du péage, de surveillance du trafic
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PRESENTATION 

 JUIN 2005 / AVRIL 2006 : Institut National de la Recherche 
en Informatique et Automatisme lNRIA –DSI 

 Depuis 1/5/2006 : 

THALES – DIVISION SERVICES 
Directeur des offres 
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MON EXPÉRIENCE DE LA MISE EN PLACE DES PROGICIELS

 AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 

 1996 – 1998 : Mise en place de SAP  
 2001 – 2003 : Mise en place d’un SIRH 

 L’INRIA 
 Suivi du démarrage du projet GIRHAF et adaptation à la 

LOLF
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Le projet SAP des ASF 

 1995 : Bilan de l’existant1995 : Bilan de l’existant  

 Equipe projet commune formé par le Directeur adjoint de la 
DAF + le Directeur Adjoint de la DSI.

 Comité de pilotage avec le Directeur Général tous les 3 
mois 

 Quels sont les enjeux des années à venir ? 
 Le Système d’information peut-il le résoudre ? 

 Choix de mettre un progiciel avec un périmètre uniquement 
financier : Comptabilité, Finance, Achats, Ventes, 
Immobilisations
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Le projet SAP des ASF

 1996 : Constitution de l’équipe projet – Phase 1 1996 : Constitution de l’équipe projet – Phase 1 

 Renfort avec des experts du terrain qui sont affectés au 
projet à 40 %  (acheteurs, chefs de gares …)

 L’équipe est portée à 5 personnes 

 Visites de sites 
 Lancement de l’appel d’offres 

 Cap Gemini remporte l’appel d’offres avec SAP. 
 ASF signe deux contrats séparés l’un avec SAP, l’autre 

avec CAP. 
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Le projet SAP des ASF

 1997/ S1 : Montage de l’équipe projet définitive 1997/ S1 : Montage de l’équipe projet définitive 

 ASF loue un AlGECO pour héberger l’équipe projet. 
 L’équipe projet est portée à 15 personnes quasi plein 

temps
 Le chef de projet est le Directeur Adjoint de la DAF
 Chaque Direction Régionale a un représentant dans 

l’équipe projet. 
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Le projet SAP des ASF

 1997/ S1 : Adaptation des contrats de travail de l’équipe 1997/ S1 : Adaptation des contrats de travail de l’équipe 
projetprojet

 Primes de déplacement 
 Primes de projet
 Assurance de retour dans son poste à l’issue du projet
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Le projet SAP des ASF

 1997 / S1 : Mise en place des comités1997 / S1 : Mise en place des comités

 Comités de projet : Pour l’équipe projet 
(toutes les semaines)

 Comités de validation : Pour le management intermédiaire
(tous les mois) 

 Comités de pilotage : Exclusivement ceux où siègent les 
membres du Comité de Direction des ASF  et le DG en 
particulier.
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Le projet SAP des ASF

 1997 / S1 : Formation des membres des comités à SAP1997 / S1 : Formation des membres des comités à SAP

 Par modules, pour les membres de l’équipe projet 
 Assez approfondie pour les membres du comités de 

validation 
 2 * ½ journées pour les membres du comités de pilotage 
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Le projet SAP des ASF  

 1997 / S2 : Ateliers d’adéquation avec CAP GEMINI1997 / S2 : Ateliers d’adéquation avec CAP GEMINI

 Les ateliers ont pour objet de définir comment il peut y 
avoir adéquation entre le besoin et le progiciel. 

 En préalable, définition de la liste des ateliers : 
Combien d’ateliers ? 
Quels sujets ? 

– saisir une reconnaissance de dettes
– faire une demande d’achats …

Qui participe aux ateliers ? 
Combien de temps ? (en général – 2 jours)
Où ? 
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Le projet SAP des ASF

 1997 / S2 : Ateliers d’adéquation avec CAP GEMINI1997 / S2 : Ateliers d’adéquation avec CAP GEMINI
(suite)(suite)

 En sortie des ateliers d’ateliers d’adéquation, on doit 
disposer  : 

Des dossiers de conception du paramétrage 
De la liste des programmes spécifiques à développer 

– Interfaces 
– Fonctionnalités spécifiques 

De liste des données à reprendre
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Le projet SAP des ASF

 1997 / S2 : Ateliers de spécifications détaillées1997 / S2 : Ateliers de spécifications détaillées 

 des interfaces 
 des écrans 
 des programmes spécifiques 
 de la reprise des données
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Le projet SAP des ASF

 1998 / S1 : Réalisation 1998 / S1 : Réalisation 

 1998 / S1 : Montage de l’équipe de conduite du 1998 / S1 : Montage de l’équipe de conduite du 
changement changement 

 2 points de relais par Direction Régionale chargés de la 
formation locale. 

 Lancement de l’écriture des manuels de formation et de 
l’écriture des modes opératoires. 
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Le projet SAP des ASF

 1998 / S1 : Montage du centre de compétences SAP1998 / S1 : Montage du centre de compétences SAP 
 Il est décidé de monter le centre de compétences SAP à la 

DSI. 
 Intégration dans le centre de compétences de deux 

comptables, de deux contrôleurs de gestion, d’un 
acheteur. 

 Le centre de compétence est piloté par un contrôleur de 
gestion et est rattaché aux  DSI. 

 De fait le centre de compétences a un co-pilotage DSI/DAF, 
le patron du centre de compétences participe aux réunions 
de la DAF. 

 Le centre de compétences est formé de membres de 
l’équipe projet.
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Le projet SAP des ASF

 1998 / S2 : 1998 / S2 : 
 Recettes, formation, tests, démarrage. 

 1999 / S1 : Démarrage :1999 / S1 : Démarrage : 
 Renfort du centre de compétences  
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CENTRE DE COMPETENCES SAP DES ASF 

DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION

Projets

Urbanisation

CENTRE DE COMPETENCES SAP ETUDES PRODUCTION
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CENTRE DE COMPETENCES SAP DES ASF

CENTRE DE COMPETENCES SAP

Developpements spécifiques

Production SAP

COMPTABILITE CONTROLE DE GESTION ACHATS VENTE
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Le projet SIRH des ASF 

 2001 – 2003 2001 – 2003 

 Même processus que pour le projet SAP : Même processus que pour le projet SAP : 
 Bilan de l’existant 
 Equipe projet réduite puis élargie
 Chef de projet issu de la direction métier avec un adjoint 

issu de la DSI 
 Location d’un open-space 
 Rattachement du centre de compétences à la DSI 
 Pilotage du centre de compétences avec quelqu’un issu 

des métiers
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Quelques clefs du projet gagnant 

 Il faut admettre que certains développements 
deviennent hors de portée du développement 
spécifique.  Le PGI a sa place dans l’entreprise. 

 Le PGI apporte une intégration entre des 
problématiques très complexes : comptabilité, suivi des 
temps, CRM, Supply Chain … 

 Achetez ce dont vous avez besoin et connaissez votre 
cible : si vous ne voulez faire que de la comptabilité, 
vous n’avez peut-être pas besoin de SAP 
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Quelques clefs du projet gagnant

 La mise en place d’un progiciel est quelque chose de 
compliqué, essayez de n’en intégrer qu’un seul à la fois 
... 

 Progressez pas à pas. Ne lancez pas un projet trop 
compliqué. Appuyez vous sur vos succès pour bâtir la 
suite. 

 Essayez de fournir vos premeirs résultats sous 24 mois. 
Il vous serviront pour rectifier le tir. 
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Quelques clefs du projet gagnant

 Achetez les licences directement à l’éditeur, ne passez 
pas par l’intégrateur : 
 Meilleure implication de l’éditeur. 
 Pas de double marge. 
 Pas d’embrouilles possible.
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Quelques clefs du projet gagnant

 Négociez ferme avec l’éditeur lors de l’achat des 
licences
 Chez les éditeurs, les équipes licences et maintenance 

sont en général différentes. 
 Le cout de maintenance : en général 22 % du cout d’achat 

… mais du prix remisé ou du prix liste ?
 Un projet dure longtemps, achetez les licences le plus tard 

possible.
 Demandez la maintenance gratuite pendant la durée du 

projet.
 Négociez des journées de conseil gratuites de l’éditeur.
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Quelques clefs du projet gagnant

 Avec l’éditeur, à chaque achats de licences et au 
minimum chaque année demandez un récapitulatif  écrit 
de vos droits de propriété. 
 Les noms des modules changent, au bout de quelques 

temps on est perdu. 

 Donnez de bonnes conditions de travail à l’équipe projet 
: 
 Pour décloisonner : Open-Space 
 Rassurerez-les sur leur futur.
 Primes de déplacement 
 Primes de réussite
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Quelques clefs du projet gagnant

 Montez des comités efficaces :
 Structure à 3 niveaux : 

Comité de projet 
Comité de validation 
Comité de pilotage 

 Nommez un président pour chaque comité. 
Les présidents des trois comités peuvent se voir 
informellement.

 Faites piloter le projet par les utilisateurs. 

 Faites piloter le centre de compétences par la DSI
 Cohérence des données 
 Cohérence des interfaces 
 Cohérence des tests
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Quelques clefs du projet gagnant 

 Vérifiez les documentations en sortie de projet : 

 Dossiers d’adéquation ou de conception 
 Cahier de paramétrage 
 Dossiers de spécifications détaillées 
 Documentation technique des programmes spécifiques
 Modes opératoires
 Dossiers d’interface 
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Quelques clefs du projet gagnant

 Montez des interfaces simples entre le progiciel et le SI. 
 Pas trop d’interfaces 
 Pensez immédiatement aux montées de version. Comment 

pourront-elles se faire ? 

 Nommez un « planneur » : 
 Gestion des listes d’action, des convocations 
 Suivi du planning
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Quelques clefs du projet gagnant

 N’oubliez pas les développements spécifiques. 

 Gardez le progiciel pour le cœur du problème. 
 Faites des développements spécifiques pour la  couverture 

des besoins annexes.
 Attention, il est très difficile d’intégrer et de garder 

compatible dans le temps plusieurs progiciels intégrés. 



                  
Page  29

ASSISES 2006 DU CSIESR

Faut-il externaliser son centre de compétences ?

  Oui : 
 Si l’on n’a pas pu monter de centre de compétences
 Si une bonne relation s’est créée avec l’intégrateur 
 Si aucune compétence n’a pu être capitalisée en interne

 Non : 
 Si on a su monter une bonne équipe interne 
 Si on ne veut pas être tributaire des mises en concurrence 

tous les 3 ans
 Si on veut être maitre de son destin
 Si on a pu acquérir l’autorité politique suffisante
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Merci de votre attention


