
Églantine et les Ouinedoziens 
               La grande migration 

Monsieur Lessig fait une partie de golf avec 3 autres directeurs d'entreprise.
Il est très fier de partager son nouveau savoir à base de libertés.
Mais il fait pâle figure face à un autre directeur qui présente un projet informatique qui va 
tout révolutionner dans son entreprise.
Il décide d'appeler Églantine à son secours...

Épisode 8 : La partie de golf 

   4 chefs d'entreprise marchent vers le green du trou n°8. Ils se donnent rendez vous 
chaque semaine pour se détendre et échanger des idées. Leurs noms, Edmond Melville, 
Hubert Lacoupe, Jean-Claude Biard et Lawrence Lessig.
   Cela  fait  déjà  quelques  trous  que  Monsieur  Lessig  cherche  une  opportunité  pour 
présenter sa dernière expérience.
   En voyant que la partie arrive à son terme, il se décide.
- J'ai rencontré une personne qui m'a parlé des ordinateurs comme personne avant.
- Cela a l'air passionnant, les ordinateurs, ironise Biard.
-  Ne le  coupe pas dans son élan,  j'ai  l'impression qu'il  veut  partager  une expérience 
mémorable, enchérit Melville.
   M. Lessig ne se démonte pas.
- Vous aviez déjà entendu parler de liberté informatique ?
   Les 3 compères de M. Lessig ne sachant pas quoi répondre. Celui ci poursuit.
- On utilise des ordinateurs et on ne se rend même pas compte à quel point on en devient 
dépendant.
- C'est pour ça que je n'en utilise jamais. Je n'ai  pas envie de devenir prisonnier d'un 
ordinateur, annonce Biard.
- Mais qu'est ce que tu veux dire, demande Melville.
- On utilise de plus en plus les ordinateurs pour nos affaires personnelles. Dans le même 
temps, on se laisse aveugler par leur complexité apparente.
- Quoi, les ordinateurs ne sont pas complexes ?
- Je ne sais pas encore vraiment. J'en suis juste à l'étape où j'essaye de m'en convaincre.
- Et ça te mène à quoi cette réflexion ?
- Certaines personnes décident d'apprendre le chinois, d'autres l'histoire de France. J'ai 
bien envie d'apprendre l'informatique.
- Alors là, je veux rencontrer la personne qui a réussi à te convaincre de t'intéresser à 
l'informatique comme ça.
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- C'est une jeune informaticienne d'une vingtaine d'années qui ...
- Pourquoi tu n'as pas commencé par ça ? On aurait compris tout de suite.
- Ce n'est pas du tout ça.

   Hubert Lacoupe observe le discours de M. Lessig. Il  n'est pas mécontent de le voir 
s'enfoncer  dans  ses  explications.  Au  moment  opportun,  il  décide  de  rentrer  dans  la 
discussion et annonce.
- Moi, aussi, je commence à m'intéresser à l'informatique. Je vais lancer un projet qui va 
révolutionner notre efficacité et notre compétitivité.
- Pour toi aussi, il y a une jeune fille dans le coup, demande Biard.
- Pas vraiment. Avec ce produit, mon entreprise sera en mesure d'aligner de manière plus 
stratégique et plus efficace ses processus financiers, opérationnels et humains...
- Quoi ?
- Je pourrais aussi m'adapter de manière rapide et rentable à l'évolution constante des 
besoins de l'activité, du secteur et du marché.
- ...
- Je vous parle d'un produit qui va optimiser tous les processus de mon entreprise.
- Tous les processus ?
- Y a intérêt, vu que ça va me coûter un bras. Dans quelques jours, j'ai une batterie de 
consultants qui débarquent pour faire un audit de l'entreprise pour évaluer les actions à 
mener.
- C'est bien, annonce Biard, quand Lawrence aura tout appris de l'informatique, il pourra 
venir t'aider. J'espère pour toi qu'il amènera sa petite informaticienne.
-  J'ai  bien peur que seuls des consultants spécialisés peuvent intervenir  sur ce genre 
d'outil.
- Et comment s'appelle cet outil ?
- Le nom qu'on m'a donné, c'est ZAP. Un Z, un A et un P. ZAP.
- Ça veut dire quoi ?
- Je n'en sais rien.
- Tu es en train de lancer un projet qui se nomme ZAP, qui va te coûter un bras, avec une 
batterie de consultants à la clé.
- Oui.
- Tu en as entendu parler comment de ce produit ?
-  Il  y  a  quelques mois,  au club house,  deux personnes sont  venues m'en parler.  J'ai 
demandé à des gars de chez moi de se renseigner. Après quelques présentations de ceux 
qui fabriquent l'outil, j'ai décidé de sauter le pas.

   M. Lessig se met à l'écart de ses collègues de golf et sort son téléphone portable. Il 
appelle Églantine.
- Allo, Monsieur Lessig, fait la voix qui sort du téléphone.
- Oui. C'est vous Églantine ?
- Oui.
- J'ai besoin de votre aide.
- À quel sujet ?
- Je suis en train de discuter avec des collègues d'un produit informatique qui s'appelle 
ZAP.

Eelo.lgm - épisode 8 - 2 / 8



- ZAP, jamais entendu parler de ça.
- Vous êtes sûre, c'est un énorme produit qui coûte des millions.
- Comment ça s'écrit ?
- Un Z, un A et un P.
   Églantine comprend enfin de quoi parle Monsieur Lessig. Elle reprend.
- Ah, vous voulez parler de Zed-A-Pé. Ça ne se prononce pas comme ça s'écrit.
- Bon, ok, est ce que vous connaissez ?
- J'en ai entendu parler.
- En bien ou en mal ?
- Il n'y a pas d'outil bien ou mal. Il n'y a que des outils bien ou mal achetés, bien ou mal 
installés, bien ou mal utilisés.
- Mais qu'est ce que ça veut dire ?
- Je ne vais pas porter un jugement sur un produit, juste par le nom.
- Ah ?
- Tout ce que je peux vous dire, c'est que la légende urbaine veut que ce soit un produit 
que les grands patrons se vantent d'avoir acheté sur les parcours de golf.
   Monsieur Lessig est très surpris par la remarque d'Églantine. Il laisse échapper.
- Quoi ?
- Oui, le produit coûte tellement cher que c'est une fierté pour certains directeurs d'en 
parler.
- Intéressant.
- Si vous voulez, je peux venir dans votre bureau pour en parler un peu plus.
- Euh, cela ne va pas être possible.
- Comment ça.
- Je ne peux pas vous dire.
- Vous voulez dire que la légende urbaine n'est pas vraiment une légende.
- Quelque chose comme ça.

   Églantine vient de comprendre le but de l'appel de Monsieur Lessig. Elle lui demande.
- Donc, vous m'appelez parce qu'un de vos partenaires de jeu frime avec son nouveau 
joujou et que vous voulez lui clouer le bec.
- En gros, c'est ça.
- Comme je vous ai dit, je ne peux pas juger d'un produit comme ça.
- Si ça peut vous motiver, il se sont bien moqués de moi quand je leur ai parlé de libertés 
informatiques.
- Quoi ?
- Et pas qu'un peu...
- OK, c'est la guerre.
- Voilà, c'est le bon état d'esprit.
- Vous avez besoin de quoi ?
- Faîtes moi une leçon de choses, comme vous en avez l'habitude. Ce serait bien que je 
comprenne tout cette fois ci.
-  D'abord,  il  faut  savoir  que  ce  genre  de  produit  est  tellement  énorme  qu'il  formate 
l'entreprise à son fonctionnement plus qu'il ne s'adapte.
- Et c'est mal ?
   Églantine se dit qu'elle a encore beaucoup de choses à apprendre à Monsieur Lessig. 
Elle répond.
- Disons que ça permet aux directeurs de se faire mousser en parlant de changement de 
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processus, d'optimisation et de choses comme ça sur des parcours de golf. Mais que les 
salariés de base doivent changer leurs méthodes de travail.
- Je ne vois pas le problème.
- Je vous ai dit qu'on ne peut pas juger un outil, juste sur son nom. Comment a-t-il été 
choisi ?
- Un PDG qui en entend parler dans un club house, qui reçoit des commerciaux et qui 
décide de lancer le projet.
- Il n'y a rien dans ce que vous venez d'entendre qui vous choque ?
- Non.
- Moi, ça me choque qu'un projet informatique de cette ampleur soit commandé par un 
directeur qui n'a comme seul intérêt pratique que de frimer avec son nouveau joujou. Un 
outil informatique doit être commandé par ses utilisateurs, il ne doit pas leur être imposé.
- Ah...
-  Oui,  votre  directeur  me fait  penser  à  un  adolescent  qui  va acheter  des  produits  de 
marque pour se sentir valorisé. Il n'a d'autre repère sur ce qu'il achète que son nom et une 
publicité ou une présentation de commerciaux. C'est mince pour engager un projet de 
plusieurs millions d'euros.
- Bon, je vous laisse, il faut que j'aille putter. Je vous rappelle dans un instant. Trouvez moi 
de nouveaux arguments.

   Quelques minutes plus tard. Monsieur Lessig rappelle.
- Allo ? c'est moi. Vous m'avez trouvé de nouveaux arguments ?
-  Je  ne  vous donne pas des arguments,  je  vous donne des points  de  réflexion  pour 
évaluer la pertinence d'un projet.
- Oui, oui. Alors, je dois réfléchir à quoi ?
- En premier lieu, vous pouvez réfléchir au coût d'un projet. La base de la prise de contrôle 
de son système d'information est de savoir évaluer le coût d'un projet informatique.
- Comment ça ?
- Dans le cadre de votre collègue, le projet a été vendu à la direction générale car son coût 
est exorbitant. Rien ne dit que ce coût soit justifié dans son utilisation quotidienne.
- Je comprends de moins en moins.
- OK. Si je viens vous voir et que je vous vends un projet pour 1000 euros, vous allez 
trouver que ce n'est pas sérieux parce que pour vous 1000 euros, ce n'est rien. Et si je 
viens vous voir avec un projet de 1 million d'euros pour le service courrier, vous allez 
trouver que c'est trop cher.
- Et ?
- Et ...  le coût d'un projet ne dépend pas du niveau hiérarchique de ses utilisateurs. Il 
dépend de sa complexité technique. Dans le cas de votre ami, je doute que ce critère ait 
été pris en compte. Il s'est juste senti valorisé de signer un si gros chèque.
- C'est bien ça... ouais. Il ne sait pas vraiment sur quoi il s'engage.
   Églantine confirme.
- Exactement. Et c'est là qu'on en revient à la maîtrise de son système d'information. Si 
vous savez de quoi vous parlez, quels sont vos réels besoins, vous ne signez jamais de 
très  gros  chèques  mais  pleins  de  petits  chèques  pour  des  besoins  ponctuels  et 
appropriés.
- C'est ça, il va se planter.
- Je n'ai pas dit ça. Cela peut très bien se passer pour lui. Mais ce ne sera pas du fait de 
ses décisions.
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- Ah ... il peut s'en sortir.
- Bien sûr, il peut tomber sur ...
- Je vous rappelle, j'ai un coup difficile à jouer.

   Monsieur Lessig rappelle Églantine.
- Allo ?
- Oui ?
- Je commence à comprendre la notion de contrôle, de maîtrise mais ...
- ... Mais quoi ?
- Mais, je fais comment pour lui clouer le bec ?
   Églantine marque une pause et demande.
- Vous n'avez pas compris un mot de ce que je vous ai dit ?
- J'en ai compris quelques uns mais pas suffisamment.
- Pas suffisamment ?
- On n'a pas le temps pour un cours. Je veux juste lui clouer le bec.
   Nouvelle pause d'Églantine qui répond.
- Vous pouvez tester sa maîtrise du projet.
- C'est à dire ?
- Un projet peut être un projet d'entreprise ou un projet de prestataires.
- Je ne comprends toujours pas.
- Si le responsable du projet est un salarié de l'entreprise et qu'il maîtrise tous les aspects 
du projet, c'est un projet d'entreprise. Dans le cas où ce sont les consultants qui maîtrisent 
le projet et la direction de l'entreprise ne fait que suivre le mouvement, c'est un projet de 
prestataires.
- Je vois.
- Vous voyez quoi ?
- Je vais lui demander s'il a lancé un projet de consultants.
- Je pense qu'il ne va pas comprendre. Vous devriez plutôt lui demander de vérifier s'il 
maîtrise son projet.
- Et comment je fais ça ?
- Imaginez un projet industriel. Comment feriez vous pour vérifier la maîtrise du projet ?
- Il faut un cahier de charges en béton, un budget bien pensé, un directeur de projet qui 
peut répondre à n'importe quelle question ...
-  ...  Imaginez un projet informatique. Comment feriez vous pour vérifier  la maîtrise du 
projet ?
- Euh ...
- Je me demande toujours comment le mot informatique arrive à anesthésier les neurones 
de certaines personnes à ce point là ...
- Je pourrais faire comme si un projet informatique était un projet normal ...
   Églantine marque une pause avant d'ajouter.
- ... vous pouvez.
- Ça y est, j'ai compris. Je vais lui montrer qu'il a fait un gros chèque et qu'il ne maîtrise 
rien du tout.
- Peut être qu'il maîtrise son projet. Il n'y a qu'une façon de le savoir.

   M. Lessig retourne vers les 3 autres patrons. Il s'approche de Lacoupe.
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- Dis moi Hubert, pour ton projet, t'as une idée précise du domaine d'application ?
- Comment ça ?
- Tu sais combien de services seront impactés ?
- Non, ce n'est pas moi qui gère le projet.
- Et tu es sûr que quelqu'un de chez toi a l'information ?
- Je ne comprends pas où tu veux en venir.
- Je viens de parler avec une jeune fille de 24 ans et elle m'a raconté que de nombreux 
projets informatiques sont dirigés par les prestataires parce que la direction de l'entreprise 
ne sait pas vraiment ce qu'elle veut et surtout ce qu'elle peut avoir.
   Lacoupe commencer à s'agacer, il demande.
- Et ?
- Et, je me demande si tu as conscience des conséquences de ce que tu as fais quand tu 
as signé ton gros chèque.
- Tu veux que je te dise quoi ?
- Quels sont les services impactés ?
- ... Je n'en sais trop rien. Je ne suis pas le responsable du projet.
- Et le responsable du projet, il le sait ?
- Probablement.
- Tu peux vérifier ?
- Je ne vois pas où tu veux en venir.
   Monsieur Lessig a un vrai sourire au lèvre quand il annonce.
- Je trouverais ironique qu'une jeune fille de 24 ans te permette de te rendre compte que 
tu viens de lancer un projet que tu ne contrôles pas.
- Tu veux que j'appelle mon directeur de projet ?
- Si c'est possible, oui.
- Et je lui demande quoi ?
- Les services impactés, le nombre de consultants, et la date de livraison.
- Et il doit savoir ça...
- C'est la moindre des choses à savoir sur tout projet au moment de signer un bon de 
commande. À fortiori, au moment de signer les chèques.
- OK, tu l'auras voulu.
   Lacoupe se met à l'écart du groupe et sort son téléphone. Pendant ce temps Biard vient 
voir M. Lessig.
- Tu l'as bien chauffé. T'es sûr de ta poulette de 24 ans ?
- Pas du tout. Mais comme elle dégage une telle confiance en elle et que je n'arrive pas 
toujours à suivre son discours, j'ai tendance à l'écouter.
- Misère de misère. Lacoupe va te manger tout cru.
   Les 3 hommes observent Lacoupe qui semble de plus en plus nerveux. Il raccroche son 
téléphone et se dirige vers eux. Il demande à M. Lessig.
- Bon, qu'est ce qu'elle t'a dit d'autre, ta gamine ?

   M. Lessig est aux anges. Il vient de rentabiliser en quelques secondes les 10 jours de 
facturation d'Églantine.
- D'abord, elle m'a dit  qu'un terrain de golf  n'est pas vraiment le meilleur endroit  pour 
prendre des décisions informatiques.
- Tu lui as dit que tu es sur un terrain de golf, demande Biard.
- Elle l'a deviné toute seule.
- Ah ...
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- Et qu'est ce qu'elle t'a dit d'autre ?
- L'informatique, en général, ...
   M. Lessig est interrompu par Lacoupe.
- ... je me fous du général, qu'est ce qu'elle t'a dit sur mon projet ?
- Sur ton projet rien. Son truc, c'est le contrôle des systèmes d'information. Et elle m'a 
juste montré comment vérifier si tu es en contrôle ... ou si tu es contrôlé.
- Ouais. Et elle t'a dit comment faire pour que je reprenne le contrôle ?
- Non. Et elle est beaucoup trop jeune pour donner ce genre de conseils.
- Comment ça ?
- Elle ne sait pas ce qu'est une entreprise.
- Quoi ?
- Vraiment. Vous auriez du la voir face à ma direction générale. À un moment,  j'avais 
l'impression qu'elle parlait à des gamins de 10 ans. Très étonnant.
- Et tu lui fais confiance ?
- Ça dépend pour quoi. Elle ne peut pas m'aider à évaluer mes besoins, à diriger un projet. 
Mais si  j'ai  besoin d'un ordinateur pour combler certains besoins, je sais qu'elle saura 
m'aider à choisir un outil approprié.
- Et mon projet ?
-  Tu  mets  juste  en  charge  une personne  qui  pourra  répondre  à  toutes  tes  questions 
fonctionnelles et techniques. Et qui est le moteur du projet.
- Elle est libre quand ta gamine ?
- Cherche un peu, je suis sûr qu'il en existe d'autres.
   Lacoupe fait la moue puis lance.
- Ok...
- Dis donc, toi, tu viens nous narguer avec ton projet magique. Et tu repars en sachant 
qu'il faut que tu fasses plus attention quand tu fais des chèques à des informaticiens. Je 
ne pense pas que tu aies vraiment perdu ton temps ...
- Ouais, ouais ...
- Tiens, une autre chose qu'elle nous a dit. Un ordinateur n'a rien de magique.
- Ça veut dire quoi ?
   Monsieur  Lessig  marque une pause.  Il  veut  être  sûr  qu'il  a  bien l'attention de ses 
collègues. Il proclame.
- Ça veut dire que les informaticiens ne sont pas des magiciens. Si tu ne comprends pas 
ce qu'ils te disent et que tu leur fais quand même un chèque, c'est qu'ils se foutent de toi.

- Ah..., font les 3 directeurs.
- Églantine nous a parlé ...
- ... Églantine ? Demande Biard.
- C'est le prénom de ... ma jeune collaboratrice.
- Tu l'appelles par son prénom ?
- Comme je vous ai dit, elle ne connait pas le monde de l'entreprise... Enfin bref, elle nous 
a parlé de liberté informatique, de trucs, d'outils libres.
- T'as pas tout compris ce qu'elle t'a dit ?
- Pas vraiment. Mais cela avait l'air intéressant quand elle en parlait. Et je n'ai pas eu à 
faire de chèque.
   Lacoupe demande.
- Tu penses que tu peux lui demander juste le nom de son ... truc ou outil libre ?
   M. Lessig fait une pause. Il se met à l'écart et appelle Églantine.
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- Allo ? C'est M. Lessig.
- Oui ?
- Vous pouvez me rappelez le nom des trucs libres dont vous m'avez parlé ?
- Trucs libres ?
- Vous savez, les outils libres ...
- Ah ... les logiciels libres.
- Voilà, c'est ça, les logiciels libres.
- Vous êtes en train de parler de logiciels libres avec vos amis ?
- Ben oui. Ils croient que je suis un expert en informatique maintenant.
- Des patrons qui parlent de logiciels libres sur un parcours de golf, on aura tout vu.
- Effectivement, on aura tout vu. Bon, faut que je vous laisse. Au revoir.
   M. Lessig retourne vers ses amis.
- Voilà le nom, c'est ... logiciels libres.
- Et ça fait quoi ?
-  Je ne sais  pas en détail.  Mais je  connais  quelqu'un qui  utilise  ça et  qui  s'y  connait 
vraiment bien en informatique.
- Logiciels libres, répète Biard.
- Visiblement, ça ne coûte pas grand chose de s'informer, et on peut rencontrer de jeunes 
informaticiennes, ajoute Melville.
   Les 3 hommes ont fini  leur partie de golf.  Ils  se dirigent vers le club house. Biard 
demande à M. Lessig.
- Tu n'as vraiment rien retenu de ce qu'elle t'a dit ?
   M. Lessig réfléchit quelques secondes et répond.
- Internet, c'est juste un truc avec des 0 et des 1.
- Quoi ?
- Si si, je vous assure, des 0 et des 1...

Ce qu'il faut retenir :
- Le golf, c'est mal ... pour prendre des décisions liées aux systèmes d'information.

-  Il  faut  répéter les notions informatiques plusieurs fois,  de très nombreuses fois pour 
qu'elles s'impriment dans un cerveau humain non formaté par des 0 et des 1.

- Savoir distinguer un projet d'utilisateurs et un projet de techniciens. (Tous les projets ne 
sont pas développés par des prestataires)

- Un projet informatique a pour but de créer un ou plusieurs outils qui vont rendre des 
services à des utilisateurs. L'exécution du projet n'est pas une fin en soit, sauf pour les 
informaticiens, sur des projets de techniciens...

-  Un  projet  informatique  qui  ne  démarre  pas  par  un  besoin  utilisateur  fonctionnel 
clairement exprimé, démarre mal.
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