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Créée en 1993 par deux experts AFNOR, l’association française d’ingénierie des systèmes d’information
(AFISI) s’est fixée comme objectif de faciliter l’élaboration et l’utilisation des systèmes d’information.
Le souhait de ses membres est de donner des moyens informationnels tant aux techniciens ou
praticiens de l’informatique (les maîtres d’œuvre) qu’aux utilisateurs et maîtres d’ouvrage, d’être
acteurs et partenaires dans l’évolution de leurs systèmes d’information au lieu trop souvent de subir les
décisions et les modes des fournisseurs.
L’AFISI s’adresse à tous ceux qui ont des expériences, positives ou négatives, à faire partager. Ils
peuvent compter sur les experts de toutes disciplines qui nous ont rejoints, à titre bénévole, pour les aider à
analyser les raisons des échecs comme des succès, grâce à des débats objectifs.
Moyens d’action
L’AFISI édite la revue trimestrielle « Challenge Systèmes d’Information » dans laquelle ses membres,
ainsi que des personnalités extérieures, expriment leurs idées et opinions.
Sous l’impulsion de spécialistes, des groupes de travail sont constitués, dont les membres réfléchissent
sur des problèmes d’actualité technologique, puis diffusent leurs conclusions suivant divers médias, au
besoin au travers de séminaires ouverts aussi à des participants extérieurs.
Faisant appel à un jury de spécialistes venant d’horizons divers, l’AFISI décerne chaque année le Prix du
Meilleur Livre Informatique (de langue française) de l’Année.
Par ailleurs, les membres de l’AFISI, experts ou utilisateurs, participent à des conférences (Software
Development, IIR, AFNOR, AFITEP, Génie Logiciel, etc.), à des séminaires et à des tables rondes, ils en
organisent, ils donnent des cours, écrivent des articles pour des revues ou journaux et des livres.
Principales commissions
Commission « Atelier de Génie Logiciel »
Commission « Administration des Systèmes d’Information »
Commission « Conduite de Projets »
Commission « Qualité » (décerne le Prix AFISI)
Commission « Sécurité »
Commission « Ingénierie d’Entreprise et des Systèmes d’Information »
Commission « Dynamique Humaine des Systèmes d’Information »
Séminaires AFISI
« Le BPR », animé par René BARANES et Léon LEVY
« L’administration des Données », animé par Jacques WALTER
« La qualité dans la relation Client-Fournisseur », animé par Claude CHEVENIER, Jean JOSKOWICZ et
Michel ROCHET
« La démarche SOOA », animé par Léon LEVY
« L’amélioration des performances de l’Entreprise », animé par Mélissa SAADOUN
Les lauréats des prix AFISI
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Georges GARDARIN, pour « Maîtriser les bases de données », aux Editions Eyrolles
Alain LEFEBVRE, pour « L’architecture Client-Serveur », chez Armand Colin
Philippe LARVET, pour « Analyse des systèmes », chez InterEditions
Jacques FERBER, en, pour « Les systèmes multi-agents », chez InterEditions
Jean-Michel FRANCO, pour «Le Data Warehouse (Le Data Mining)», aux Editions Eyrolles
René LEFEBURE et Gilles VENTURI, pour « Le Data Mining », aux Editions Eyrolles
Olivier ANDRIEU, pour «Créer du trafic sur son site Web», aux Editions Eyrolles
Chantal MORLEY, Jean HUGUES et Bernard LEBLANC, pour « UML pour l’analyse d’un
système d’information », chez Dunod
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