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Comité Technique Gestion de Configuration 2018-2022 
 

Avant de faire observer les commandements opérationnels de la gestion de 
configuration, s’assurer des commandements « méta » 

 
 

N° Commandements méta Pourquoi et pour quoi ? 

1 

Tu édicteras les règles de 
discipline applicables par tous 
les membres de l'équipe, et en 

vérifieras régulièrement l'application 

Le cœur de la gestion de configuration, c'est tout simplement les règles de bon sens à 
appliquer pour travailler ensemble efficacement. La gestion de configuration n'est que le 

résultat de ces règles d'organisation élémentaires qui étaient déjà en vigueur avant l'ère 
numérique et qui constituent les meilleures pratiques éprouvées pour la collaboration autour des 

produits. Cela relève avant tout de la discipline managériale. 

2 

Tu intègreras la gestion de 
configuration dans les processus 

de gestion de programme 
formalisés de l'entreprise 

Ce commandement exige que les processus de l'entreprise soient formalisés, et qu'ils intègrent 
la gestion de configuration comme sous-jacent dans la gestion des données que ces processus 
manipulent. La gestion de configuration est un élément incontournable dans la gestion de 
projet, et elle doit être formalisée et intégrée au même titre que l'ensemble des processus 

3 

Tu organiseras la prise en compte 
des évolutions de 

l'environnement et notamment des 
évolutions réglementaires de 
chacun des marchés visés 

Ce commandement est une déclinaison de ceux sur la capacité de piloter, anticiper et intégrer 
les évolutions et l'évolutivité des données - en notamment les données issues de 

l’environnement réglementaire. Bien qu'il ne s'agisse pas du domaine stricto sensu de la gestion 
de configuration, elle en est une contributrice notable. 
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Commandements de la gestion de configuration 
 

1 Tu seras formé à la gestion de configuration et tu appliqueras ses processus et ses règles 
2 Tu connaîtras la prochaine cible et jalon projet avant de démarrer ton activité 
3 Tu utiliseras la source commune où sont enregistrées les données 

4 Tu identifieras les données d'entrée, leur maturité et leur responsable unique, à utiliser pour produire les 
données de sortie au niveau de maturité définie et attendue pour ce jalon 

5 Tu vérifieras la cohérence des données que tu produis et tu contribueras à la vérification de cohérence de 
l'ensemble des données 

6 Tu maintiendras la continuité et la traçabilité des données pendant tout le cycle de vie du produit auprès de 
l'ensemble des contributeurs du projet 

7 Tu partageras les données en cours de construction et la marge d'évolution / de manœuvre associée, et tu 
comprendras leur maturité 

8 Tu identifieras et documenteras toute différence constatée ou envisagée par rapport à l'attendu 

9 Tu identifieras l'ensemble des responsables uniques de chaque donnée potentiellement impactée par la 
modification d'une donnée 

10 Tu fourniras les éléments nécessaires et suffisants à la prise de décision de modification d'une donnée 
11 Tu feras prendre, par l'instance la plus appropriée, les décisions de modification d'une donnée 
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Ces commandements visent à … 
 Commandements de la gestion de configuration Pourquoi et pour quoi ? 

1 Tu seras formé à la gestion de configuration et tu appliqueras 
ses processus et ses règles 

Cette règle explicite vise à garantir la compréhension par tous de la gestion de 
configuration qui est en effet un "métier" à part entière: l'exercer nécessite d'y être 

formé. 

2 Tu connaîtras la prochaine cible et jalon projet avant de 
démarrer ton activité 

Cette règle vise à garantir que chaque activité locale est menée en tant que partie 
locale d'un tout collectif. 

3 Tu utiliseras la source commune où sont enregistrées les 
données 

Cette règle vise à bannir  la propension à travailler localement sans partager 
son travail avec le collectif (caractérisé notamment par "l'excellite" extrêmement 

répandue). 

4 
Tu identifieras les données d'entrée, leur maturité et leur 

responsable unique, à utiliser pour produire les données de 
sortie au niveau de maturité définie et attendue pour ce jalon 

Cette règle vise à assurer que chacun oeuvre dans un contexte de maturité bien 
compris des données et qu'il n'y a ni "trous dans la raquette" (absence de 

responsabilité) ni recouvrements (dilution des responsabilités) 

5 
Tu vérifieras la cohérence des données que tu produis et tu 
contribueras à la vérification de cohérence de l'ensemble des 

données 

Cette règle vise à réduire au maximum les actions correctives en aval de la 
production de chacun, en s'assurant a minima de la cohérence interne des 

données produites et de leur cohérence avec les données amont et l'objectif cible 
visé, et évidemment en appuyant la vérification de sa production par un tiers. 

6 
Tu maintiendras la continuité et la traçabilité des données 

pendant tout le cycle de vie du produit auprès de l'ensemble 
des contributeurs du projet 

Cette règle vise à mobiliser chacun sur le maintien nécessaire du fil de toutes 
les modifications. 

7 
Tu partageras les données en cours de construction et la 

marge d'évolution / de manœuvre associée, et tu 
comprendras leur maturité 

Cette règle vise à instaurer une règle de discipline métier clé de voute qui 
consiste à instaurer un espace de partage de données qui sont assumées et 

déclarées provisoire ou en construction et assorti d'une tolérance définie par le 
responsable (unique) de la donnée à destination de tous ceux qui consomment sa 

donnée. Cet espace permet de partager pendant la construction en qualifiant le 
degré de précision/incertitude associé à ce qui est partagé 

8 Tu identifieras et documenteras toute différence constatée ou 
envisagée par rapport à l'attendu 

Cette règle vise à garantir la boucle retour entre ce qui est réalisé et la 
description des exigences auquel ce qui est réalisé devrait se conformer. 

9 
Tu identifieras l'ensemble des responsables uniques de chaque 
donnée potentiellement impactée par la modification d'une 

donnée 

Cette règle vise à s'assurer de couvrir tout le champ a priori impacté par une 
modification. 

10 Tu fourniras les éléments nécessaires et suffisants à la prise 
de décision de modification d'une donnée 

Cette règle vise à assurer la qualité des entrées du processus de gestion des 
modifications. 

11 Tu feras prendre, par l'instance la plus appropriée, les 
décisions de modification d'une donnée 

Cette règle vise à s'assurer que toutes les modifications, en fonction de ce que 
révèle leur instruction, font l'objet de prise de décision au bon niveau. 
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