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1. OBJECTIFS
L’objectif de ce modèle de plan de contournement est d’aider les chefs de projets utilisateurs à
réaliser leurs plans de contournement dans le cadre d’applications dont la maintenance significative.
Ce document est constitué de tableaux à renseigner et à adapter en fonction de chaque situation :
importance de l’application, volume de sa maintenance et risques associés.
La qualité des tests et des plans de contournement concerne l’ensemble de la maîtrise d’ouvrage
(MOA) qui en assume la responsabilité.

2. OBJECTIFS D’UN PLAN DE CONTOURNEMENT
L’élaboration d’un plan de contournement nécessite plusieurs étapes :
•

réunir les informations permettant d’identifier les risques de dysfonctionnement

•

concevoir les scénarios de repli et les analyser en terme d’avantages et inconvénients

•

définir les modalités pratiques de mise en œuvre de chaque scénario

•

caractériser les conditions de déclenchement de chaque scénario
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3. CONSTITUTION DU PLAN DE CONTOURNEMENT

3.1 Contexte de l’application
Nom de l’application
Fonctions principales
Restitutions Clients

Indiquer sommairement les états ou informations destinées au
clients et si possible leur périodicité

Autres restitutions externes

Indiquer sommairement les états ou informations destinées au
tiers non-clients et si possible leur périodicité

Plate forme technique

£ Host IBM £ RS 6000 £ AS400 £ machine externe

Nature de la maintenance ou
développement opéré

£ modification d’affichage ou d’édition
£ migration d’un stock de données
£ modification des règles de gestion
£ ajout de nouvelles fonctions
£ modification d’une interface
£ ajout d’une interface
£ mise en place d’un nouveau système

Dates début et fin de test
Date de mise en production

Décomposer l’information par lot si nécessaire

3.2 Applications alimentées
Nom de l’application

Nature du flux

Périodicité
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3.3 Nature de risque maximum
Le tableau ci-après vous permet d’analyser par nature les différents dysfonctionnements qui peuvent
se manifester après la mise en production. Pour chaque nature de dysfonctionnement, vous pouvez
constater plusieurs cas d’anomalie pouvant conduire à un scénario spécifique.
Il permet donc de fixer les critères de déclenchement de chaque scénario.
Si vous considérez qu’un dysfonctionnement est suffisamment mineur pour ne pas donner lieu à un
plan de contournement, veuillez porter la mention NS (non significatif) dans la colonne référence de
scénario.

Nature du dysfonctionnement

Contrôle permettant d’identifier le
dysfonctionnement

Migration des données
incorrecte

•

Impossibilité / difficulté de
saisie ou d’utilisation des
transactions

•

Dysfonctionnement des
traitements

•

Dysfonctionnement des
interfaces (en entrée ou sortie)

•

Dysfonctionnement sur édition
ou restitution écran

•

•
•

•

•

•

Réf.
scénario
envisagé
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3.4 Scénario de contournement envisageable
Le tableau ci après permet de décrire et analyser les impacts de chaque scénario
Dupliquez le tableau ci-dessous pour chaque scénario envisagé.

Description

Indiquez les étapes informatiques et organisation de la solution

Impacts Clients

Sur les restitutions papier, autre service rendu, etc.

Impacts tiers

Sur les restitutions papier, transmissions de données, etc

Impacts interne

Exemples de situations éventuelles :

Impacts autres applications

Ressources nécessaires

Délai de mise en œuvre
Modalité de retour en
fonctionnement normal

•

Saisie manuelle là où il avait une interface

•

gestion manuelle ou bureautique temporaire

•

impossibilité de rapprocher les données de l’application avec
celles d’une autre (perte de la piste d’audit)

•

perte de visibilité / de possibilité d’analyse de nos emplois ou
ressources

•

impossibilité d’alimenter une application (interface)

•

blocage d’une autre application qui ne peut accéder à nos
données

Identifiez les contraintes :
•

personnel interne / externe

•

rédaction d’une procédure préalable

•

exploitation informatique

Si nécessaire, décomposer en fonction des étapes ci-dessus

