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La Constitution européenne  
passée au crible du dispositif CIAO 

L’essentiel en quelques schémas et une vingtaine de pages, expurgé des flous et 
des redondances du texte d’origine 

 
 Des plus de 320 000 mots du traité constitutionnel, TELYS a tiré une synthèse de 28 pages et 6 000 mots.  

20 jours hommes ont été investis dans cette mission citoyenne, qui montre toute l’utilité de la solution CIAO. 
Si vous cherchez de l’aide pour comprendre rapidement la Constitution dans sa globalité, un document qui 
souligne les changements sur les traités déjà en vigueur, qui vous permet aussi une lecture ciblée du texte 
complet en fonction de vos centres d’intérêt – économie, social, institution, démocratie... –, consultez : 
« L'essentiel de la Constitution européenne », par TELYS. Cette synthèse, qui a été sélectionnée par le site 
officiel de la Constitution européenne, sera publiée dès cette semaine : http://www.constitution-
europeenne.fr 
 
Dans leur démonstration en faveur du « Non » ou du « Oui », certains hommes politiques ont parfois mis en 
évidence le nombre de fois où tels mots ou expressions apparaissaient dans le texte de la Constitution – 
« concurrence libre et non faussée », « social », par exemple… Ce calcul d’occurrences n’a pas toujours eu le mérite 
de mieux faire comprendre les enjeux du traité, mais il a éclairé le débat sur un point : le texte devait être explicité 
et clarifié. 
Un exercice de style, et un challenge irrésistible pour la SSII TELYS, et sa solution CIAO, qui ont l’habitude 
de se frotter aux livrables de conception informatiques les plus complexes, pour en améliorer 
significativement la qualité, les rendre compréhensibles et sans ambiguïté.  
« Le langage naturel est source d’ambiguïtés. Éviter les malentendus au moment de la formalisation des 
spécifications, c’est l’une des vocations de la méthode CIAO. Cette démarche a été appliquée au texte de la 
Constitution », explique Louardi Messaï, PDG et concepteur de la méthode CIAO. 
 
CIAO comporte un outil étonnant et inédit, capable de détecter les mots et expressions sources d’ambiguïté et 
de flous linguistiques. S’intégrant parfaitement dans Word, cet outil pratique apporte une visibilité sans précédent 
en pointant chaque phrase capable d’engendrer de futurs malentendus et litiges. On l’aura compris, cette « détection 
des flous » fiabilise tous les documents importants comme le recueil des exigences.  
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Un autre outil a été utilisé dans l’analyse de la Constitution par TELYS : le modèle conceptuel fonctionnel 
(MCF), qui permet en informatique de visualiser dans une représentation graphique les fonctionnalités de la future 
application.  
 

 
 

 
 
À propos de CIAO. Une méthode, un langage, un logiciel : CIAO tient de tout cela à la fois. Ces trois dimensions sont associées pendant les 
étapes du processus d’analyse, de développement et de recette d’un projet informatique. Chaque module de CIAO apporte sa valeur ajoutée 
sur une phase importante du projet, de la « capture » des besoins au pilotage du projet. Issu d’une expérience de vingt ans sur de grands 
projets informatiques, CIAO offre aux directions des Systèmes d’information, maîtrises d’ouvrage et chefs de projets opérationnels une série 
d’outils modulaires pour une gestion optimisée de leurs projets. 
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Contacts 
Relations presse  Agence C3M  Tél. : 01 47 34 01 15  

Sophie Daudignon, sophie@agence-C3M.com, Michelle Amiard, michelle.amiard@agence-C3M.com 
TELYS  Pierre Bascou, tél. : 01 53 05 56 01, pbascou@telys.com 

 

À propos de TELYS. TELYS est l’une des premières SSII à se spécialiser sur les phases amont du développement informatique, et à 
proposer un complément aux méthodes traditionnelles de modélisation ou d’analyse (UML, Merise…). La société a été créée en 1997, elle 
emploie 25 collaborateurs et investit 15 % de son chiffre d’affaires en R&D. Son outil CIAO a reçu en 2005 le soutien de l’ANVAR. 
Quelques références : Saur, ministère de l’Emploi et de la Solidarité, SIR (Syndicat interhospitalier) de la région Poitou-Charentes, 
Promovacances.com, Société Générale, Assemblée nationale, Citelum (EDF-Avantis), Trainingstep, Centre professionnel de la statistique, 
Crédit du Nord, GEHIS, INVIVO, Oberthur Card System, GIE-CB. 
Pour en savoir plus : www.telys.com 
 

 


