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Redéployer son intranet 
 

ascenseur  
pour les cash-flows 

 

Michel Dumoulin est chef de projet organisation chez Otis CPN 
Gien, numéro 1 mondial sur le marché de l’ascenseur. 
A ce poste et également dans des fonctions précédentes, il a pu 
accumuler plusieurs expériences de mise en place d’un intranet à 
vocation documentaire. 
Il répond aux question d’Archimag. 

 
 

 
Michel Dumoulin, chef de 
projet organisation chez 
Otis CPN Gien 

Archimag. Quels peuvent 
être les objectifs du 
redéploiement d’un 
intranet ? 
Michel Dumoulin. Les 

« bons » objectifs doivent contribuer 
aux résultats de la société, ils doivent 
apporter quelque chose au produit de 
l'entreprise. J’en citerais quatre dans 
ce sens :  
1. Simplifier l'organisation du travail et 

les procédures afin de travailler plus 
simplement, plus efficacement et 
moins cher. Le redéploiement vient 
alors en support aux nouvelles 
procédures. 

2. Fédérer, sous une autorité unique, 
les intranets départementaux et les 
bibliothèques de documents qui 
poussent un peu partout. Améliorer 
le contenu en rendant l'information 
pertinente, de référence, 
accompagnée de méta données et 
classée. Il s’agit donc de définir 
clairement les règles de 
gouvernances (Qui est propriétaire 
de quoi? Qui est responsable de 
quoi ? Qui fait quoi?). 

3. Diminuer les coûts de gestion et 
d'exploitation. 

4. Améliorer la sécurité, la disponibilité 
et garantir la confidentialité. 

 
Selon votre expérience, quels sont 
les axes méthodologiques les plus 
efficaces ? 
Le premier axe concerne l’analyse de 
la valeur, le second touche à la gestion 
du risque. 
 
C'est naturellement le business qui doit 
tirer le projet et non la technologie qui 
doit le pousser. On est maintenant en 

prise avec l'économie réelle des SI ; 
un projet doit donc être rentable. 
Le chef de projet doit s'engager sur le 
résultat, convaincre sa direction qu'il 
crée de la valeur et prouver quelque 
chose au Directeur Financier. 
 
Pouvez-vous donner un exemple de 
projet examiné sous l'angle 
économique ? 
Contrairement, il faut mesurer au 
minimum deux grandeurs : le délai de 
récupération et la rentabilité. 
Le délai de récupération (paypack 
period) est le temps nécessaire pour 
que les bénéfices d'un projet couvrent 
les coûts. C’est donc le coût initial 
divisé par le bénéfice annuel moyen.  
La rentabilité de l'investissement 
(Return On Investment ou Benefit-
Cost Ratio) est l'opération inverse. 
C’est le bénéfice annuel moyen 
rapporté au coût initial. 
 
Je prends un exemple simple et 
proche de la partie « portail » (sans 
les applications) de l’intranet 
documentaire Otis Gien construit avec 
Microsoft Sharepoint Portal Server : 
• Coût initial = 80 000 EUR ; Coût  

annuel = 20 000 EUR ; Gain annuel 
= 120 000 EUR  

• Délai de récupération = Coût 
initial/bénéfice annuel = 80 000/(120 
000 - 20 000) = 0,8 an = 10 mois. 
Donc je récupère mon argent en 10 
mois. 

• Rentabilité = bénéfice annuel/ Coût 
initial = (120 000 - 20 000)/80 000 = 
1,25 = 125 % Donc l’investissement 
me rapporte 125% par an. 

 

Michel Remize 
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« On accepte à 
bras ouvert la 
modification 
des priorités » 

Comment est obtenu le chiffre 
du gain annuel ? 
S’agissant d’un portail, ce chiffre 
évalue essentiellement le gain de 
productivité. 
Mon calcul est basé sur le temps 
économisé et le coût d’un employé. 
Mais je corrige le temps économisé 
en tenant compte du décalage 
entre temps économisé et temps 
productif (2/1). Autrement dit, 
j’essaye d’être réaliste : si mon 
système fait économiser à un 
employé 10 minutes par jour, la 
productivité réelle n’augmentera 
que de 5 minutes. Les 5 minutes 
restantes sont perdues à la pause 
café (disons gagné pour la pause 
café). 
Donc pour le portail Otis Gien : 
4 minutes gagnées par utilisateur 
et par jour 
• Temps économisé = 300 

utilisateurs/jours x 200 jours x 4 
min = 4 000 heures /an 

• Temps productif gagné = 4000/2 
= 2 000 heures /an 

• Bénéfice = 2000 h x 50 �/h = 
100000 � /an 

 
Le risque d’erreur n’est-il pas 
important ? 
Mieux vaut une mauvaise 
estimation que pas d’estimation du 
tout. Et dans le doute, on dispose 
de deux procédés : 
• Formuler des hypothèses 

minimales et maximales. 
• Valider la prévision par un bilan, 

c’est à dire aller enquêter, après 
coup, sur le terrain, pour valider 
les hypothèses et recalculer le 
ROI (cela demande juste un peu 
de courage !) 

 
Et les bénéfices non 
quantifiables comme l’image de 
marque ou l’amélioration de la 
relation client ? 
A ce sujet, il faut transformer les 
Euro « soft » (les bénéfices non 
quantifiés) en Euro « hard » (les 
bénéfices en vrai Euro). Imaginons 
que vous me dites : 
- je veux améliorer la relation client 
- Pour quoi faire ? 
- Pour améliorer les ventes !  
- Les augmenter de combien ? 
Et nous allons ainsi très vite 
monétiser cette amélioration de la 
relation client. Nous émettrons 
peut-être des hypothèses 
minimales et maximales. Il sera 
alors très intéressant de suivre de 
combien les ventes augmentent 
réellement … et bien sûr de 
prendre notre part de mérite ! 
 

A propos de l’axe « risque » ? 
Je vois deux risques : le délai et le 
budget. C’est déjà beaucoup ! 
 
Il est possible de minimiser ces risques 
en adoptant une démarche itérative et 
adaptative (de type RAD ou Agile) 
 
Très simplement un projet se pilote 
selon 3 axes : le coût, la durée et le 
périmètre (les fonctions du système). 
Le drame, bien connu des chefs de 
projets, est que, dès que l'on fige deux 
axes, on se met mécaniquement à 
dériver sur le troisième. 
Traditionnellement on fige le coût dans 
un budget et on enferme les fonctions 
dans un cahier des charges. Le projet 
dérive alors inexorablement sur l'axe 
du temps (et on en soufre 
cruellement). Dans le jargon des chefs 
de projets : on travaille à spécification 
et coûts figés et on pilote par les 
délais. 
Dans un projet de type 
intranet, il est au contraire 
préférable de figer les 
coûts et les délais. On 
adapte alors les fonctions 
à livrer ! (et on le 
revendique fièrement). On 
travaille donc à délais et 
coûts figés et on pilote par 
le périmètre. 
 
Cette façon de faire rend le projet plus 
rapide, plus pragmatique et plus sûr ! 
(et plus agréable à vivre) 
 
Comment adapter le périmètre ? 
On classe les fonctions : Must have 
(doit avoir); Should have (devrait 
avoir); Could have (peut avoir); Won't 
have (n'aura pas). Les Anglais appelle 
cela le MuSCoW (Moscou). Le 
classement peut se faire en quantifiant 
à la fois la complexité et la valeur de la 
fonction. 
On traite alors, dans le coût et le délai 
donné, les fonctions par ordre de 
priorité. 
Une deuxième itération du projet traite 
les fonctions laissées de coté et les 
nouveaux besoins que le premier cycle 
aura, presque toujours, permis de 
mettre à jour. 
Chaque itération est un cycle projet 
complet : Etude business ==> analyse 
==>  développement ==>  production 
 
En résumé, il y a 4 principes : 
1. On livre aussitôt que possible des 

fonctionnalités réelles (ce sont 
d’ailleurs les seuls véritables jalons 
de l'avancement d'un projet) 

2. On privilégie la communication et 
l'interaction avec les utilisateurs 
plutôt que contractualisation des 
spécifications. Le cahier des charges 
est minimal. Les définitions sont 

dans les maquettes et les 
prototypes. 

3. On accepte « à bras ouvert » le 
changement et la modification des 
priorités. 

4. On s'appuie sur les compétences 
disponibles et l'implication des 
personnes plutôt que sur des outils. 

Vous trouverez ces principes et bien 
d’autres dans le manifeste de 
l’Alliance Agile. (1) 
 
Cette méthode peut-elle s’adapter à 
tous les projets ? 
Elle s’adapte en partie à tous les 
projets et en totalité à une majorité. 
Disons qu’elle est bien adaptée à un 
projet lorsque : 
• Les interfaces sont très interactives 
• Le projet est modulaire 
• Les besoins sont évolutifs 
• Les besoins sont priorisés 
• Les utilisateurs sont disponibles 

Ce qui est le cas de la 
très grande majorité des 
projets d'Intranet 
documentaire. 
 
Qu'est-ce qui fera que 
le résultat du 
redéploiement est 
efficace et durable ? 

Si efficace signifie plus simple, plus 
rapide et moins cher alors on ne parle 
pas de système mais d’organisation. 
Ce n'est pas le système qui va 
améliorer la qualité et les coûts mais 
les changements au niveau de 
l'organisation. On est donc amené à 
remodeler les métiers des utilisateurs 
en deux étapes : d’abord une 
simplification des procédures ensuite 
un système élaboré en soutien aux 
nouvelles façons de travailler. 

 
 
(1)http://www.agilemanifesto.org/) 
 


