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39ème Assemblée générale du CIGREF 

Cap sur les SI éco-responsables,  
l’alignement SI-métiers, les usages et la valeur 

 
A l’occasion de l’Assemblée Générale du CIGREF, Bruno Ménard, Président du CIGREF a 
insisté sur les défis de la Fonction SI pour 2010. Le CIGREF a également détaillé les 
premiers résultats des travaux de la Fondation CIGREF ainsi qu’un bilan de ses travaux. 
 
Fondation CIGREF : un Colloque international sur la dynamique des usages 
des Systèmes d'Information 
 
Dans le cadre de son programme international de recherche ISD, la Fondation CIGREF a 
organisé un colloque le 24 septembre dernier sur la dynamique des usages des SI. Ce 
colloque international qui a rassemblé 354 participants et 19 intervenants de 5 nationalités, 
s’est intéressé à l’histoire des usages, mais aussi à la vision comparée des usages des SI, 
en entreprise, avec notamment un focus sur les usages au Japon. 
 
« … Ce séminaire est une première dans l’histoire du CIGREF. Nous sommes 
particulièrement fiers que la Fondation CIGREF ai pu rassembler une telle diversité et un tel 
niveau d’intervenants et contribuer ainsi à l’avancement concret des réflexions sur la 
dynamique des usages  en entreprise » a déclaré  Bruno Ménard, Président du CIGREF. 
 
 
Des travaux qui mettent l’accent sur les SI éco-responsables, l’alignement 
métier, la valeur et les usages des SI  
 
Le CIGREF a par ailleurs présenté un ensemble de nouveaux livrables, disponibles 
librement sur son site (www.cigref.fr).  Parmi ces nombreux travaux, on peut citer les 
rapports suivants : 
 

-  « Relations DSI Métiers, vers une gouvernance commune du système d’information 
et « Le contrôle interne du SI des organisations », (en partenariat avec l’IFACI) ; 

- « Business Intelligence, place de la BI & pilotage des projets BI dans les grandes 
organisations» ;  

- « La Communication Collaborative Unifiée, état de la réflexion des grandes 
entreprises » ; 

- « Usage des TIC et RSE (en partenariat avec l’ORSE), nouvelles pratiques sociales 
dans les grandes organisations » ; 

- « SI éco-responsable, l’usage des TIC au service de l’entreprise durable » ;  
-  « Modèle d’analyse et de benchmarking des coûts informatiques, quels leviers 

pour piloter vos coûts ? » ; 
-  « Nomenclature 2009, des emplois-métiers du SI dans les grandes entreprises ». 

 
« Nos travaux mettent de plus en plus l’accent sur les SI éco-responsables, sur la co-
gouvernance des SI, sur la constitution de référentiels partagés (notamment en matière de 
RH, de coûts ou de création de valeur) ainsi que sur les usages des SI, comme en témoigne 
notre 5ème cahier de recherche consacré à la « Valeur et Performance des SI » a détaillé 
Bruno Menard, Président du CIGREF. 



 
 
 
Dans le cadre de ses relations avec l’écosystème, le CIGREF a rencontré cette année  
Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d'Etat chargée de la prospective et du 
développement de l'économie numérique, sur les thèmes de l’informatique durable, 
l'économie numérique et l'Internet du Futur. Le CIGREF a également répondu à la 
Consultation sur l’Internet du Futur et a participé aux travaux de l’ANSSI sur  la sécurité de 
l’économie numérique, la cryptologie. 
 
2010, année des 40 ans du CIGREF … Des perspectives stimulantes … 
  
Le CIGREF fêtera l’année prochaine ses 40 ans d’existence. Les travaux du CIGREF pour 
l’année prochaine porteront sur les thèmes suivants : 

- DSI versus DOSI 
- CVU-SI (référentiel sur la valeur crée par les usages des SI) 
- Architecture d’entreprise 
- Les stratégies de communication et d’influence de la DSI 
- Le Club Achats 
- L’Open Source  
- Les nouvelles stratégies RH et compétences pour demain 
- Les relations fournisseurs 
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Le CIGREF regroupe les grandes entreprises utilisatrices des technologies de l’information. La finalité 
du CIGREF est de « promouvoir l’usage des systèmes d’information comme facteur de création 
de valeur et source d’innovation pour l’entreprise ».   

Le CIGREF est présidé depuis le 9 octobre 2008 par Bruno Ménard (VP, IS sanofi-aventis) ; Jean-
François PEPIN en est le Délégué général depuis juillet 2001 (jfp@cigref.fr) 

http://www.cigref.fr 


