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ClGREF 

GROIJ>E OSSI 

..... 
G.I.P.S.Y 

GESTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE 

DES SYSTEMES D'INFORMATION 

LA REC~RCHE DE PRODUCTIVITE ET COMP~TITIVlTE S'APPUIE DE PLUS 
EN PLUS SUR LES TECHNOLOGIES DE l'INFORMATION. 

CELA SIGNIFIE! INSCRIRE L'INVESTISSEMENT INFORMATIQUE DANS UN 
CADRE DE STRATEGIE D'ENTREPRISE. 

POUR ~ PARVENIR : DEFINIR ET SUIVRE UN SCHEMA DIRECTEUR. 

POUR CONDUIRE CES SCHEHAS DIRECTEURS, NOUS DISPOSONS SOUVENT DE 
MET~OOES, RAREMENT D'OUTILS DE SUIVI ET HESURE. 

CETTE ETUDE APPORTE : 

• OES INDICATEURS POUR ASSURER CE SUIVI, AVEC DES OBJECTIFS 
CONCRETS ET CHIFFRABLES. 

• DES OUTILS POUR HETTRE ~N OEUVRE CES INDICATEURS. 

QUE FAIRE DE CETTE ETUDE : ELLE SERA UN GUIDE ET UN OUTIL OE 
DIALOGUE POUR : 

• LE RESPONSABlE DU SCHEMA DIRECTEUR 
• LE RESPONSABLE DE LA QUALITE 
• LES OEC I S IONNA l RES CAR IlS ONT BESOIN DE CONNA ITRE LE POURQUOI 
~UTANT QUE LE QUAND. 
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GESTION DES INDICATEURS OE PERFORMANCE 

DES SYSTEMES D'INFORMATION 

Les Indicateurs de Performances des SYstèmes d'Information, 
qui sont présentés dans ce rapport, ont pour objet de proposer des 
principes généraux d'une mesure de l'efficacité de la gestion de 
l'information dans l'entreprise. 

Nous avons retenu deux types d'indicateurs 

• les indicateurs d'impact qui ont vocation à mesurer l'apport de 
l'informatique à l'efficacité de la gestion de l'entreprise 

• les indicateurs de résultat qui ont vocation à mesurer l'efficacité 
interne de l'informatique 

Le cadre que nous proposons n'est ni exhaustif, ni rigide, c·est avant tout 
un guide d'où chaque entreprise pourra extraire ce qui lui convient, que 
chaque entreprise pourra compléter en fonction de ses propres besoins de 
gestion. 

Da même les modes de valorisation de ces indicateurs peuvent être plus ou 
moins sophistiqués selon les besoins et possibilités de chacun. 

MESURER L'EFFICACITE DE LA GESTION DE L'INFORMATION 

Les Directions des entreprises sont progressivement amenées à considérer 
l'apport de l'ensemble des moyens informatiques à la stratégie et à 
l'efficacité de la gestion de l'entreprise (productivité. compétitivité, 
réactivité, ... ). 

Une première étape pour assurer une certaine adéquation entre les moyens 
informatiques et les objectifs généraux de l'entreprise consiste à établir 
un schéma directeur. 
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Ce terme "schéma directeur" peut recouvnr des sens différents selon les 
entreprises : 

• le schéma directeur stratégique des systèmes d'informations : 
qui se réfère à la stratégie de l'entreprise et prend en compte 
l'architecture des systèmes d'information et de communication, le 
système de prise de décision, le système de contrôle et de 
coordination 

• le schéma directeur opérationnel des systèmes d'information : 
qui prend en compte la planification des données, des projets, des 
activités de gestion, du niveau de service et de qualité, le 
contrôle et la coordination de la production et de la 
communication 

• le schéma directeur des moyens 
dans lequel som établies les mesures de mise en oeuvre et les 
options de développement 

Nous nous sommes appuyés sur la définition de RACINES qui prend en 
compte ces trois aspects et leurs articulations et qui, par ailleurs, 
s'appuie sur le concept de Système d'Information. 

Rappelons qu'un système d'information représente l'ensemble des moyens 
matériels. logiciels et humains permettant de collecter, conserver, traiter 
et communiquer les informations nëcessaires à un objectif stratégique de 
l'entreprise, utiles â la prise de décision, dans des conditions 
satisfaisantes de délai, de lieu et de qualité. 

Cette définition englobe les informations informelles et papier au même 
titre que les données digitalisées, les traitements et procédures manuels 
comme les applications informatiques, les circuits oraux ou télématiques. 

Théoriquement, le Système d'Information d'une Entreprise est unique, 
pratiquement il faut, pour des raisons d'eftlcacité opérationnelle, le 
décomposer en sous-systèmes qui nous permettent de mieux mailriser les 
conditions de production, d'utilisation et de transport des informations. 
Chacun de ces sous-système peut être l'objet d'une automatisation plus cu 
moins partielle. On appelle le sous-ensemble automatisé : système 
in 1 or ma tique ou système automatisé de traitement de 
l'information 
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Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un Schéma Directeur, !"Etape 5 (Elude 
de la mise en oeuvre et du suivi) de Racines prévoit de définir des 
indicateurs d'avancement et d'efficacité du schéma Directeur. 

Une liste générale de ces Indicateurs de Suivi de Schéma Directeur 
n'existant pas, le groupe OSSI s'est interrogé sur les indicateurs qu'li 
serait utile et possible de mettre en place. 

Du point de vue typologique, la fiche technique 63 de Racines propose les 
types d'indicateurs suivants : 

• les indicateurs d'impact qui mesurent le degré de réalisation des 
objectifs généraux de l'entreprise 

• les indicateurs de résultat qui mesure les résultats immédiats des 
systèmes informatiques de traitement de l'information 

• les indicateurs de moyens qui mesurent les moyens nécessaires pour 
le développement et Je fonctionnement des systèmes informatiques 

• las indicateurs d'environnement qui mesurent la qualité des flux 
de données échangés avec l'environnement 

• les indicateurs de risque qui permettent d'apprécier le risque d'échec 
des applications informatiques 

' les indicateurs dit ''composés" qui font interagir les indicateurs 
énoncés ci-dessus entre eux 

Nous avons limité notre étude aux indicateurs d'impact et de résultat car 
ils nous semblent être des indicateurs déterminants de l'évolution Cl'un 
schéma directeur. 
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LES INDICATEURS D'IMPACT MESURER L'APPORT DE 
L'INFORMATIQUE A L'EFFICACITE DE LA GESTION DE L'ENTREPRISE 

Mesurer l'apport de l'informatique à l'efficacité de la gestion de 
l'entreprise. Le propos est volontaire, même s'il semblerait plus judicieux 
aujourd'hui da parler de systèmes d'information plutôt que d'informatique. 

Cependant, étant donné que la modélisation des systèmes d'information 
n'est pas encore réalisée dans la plupan de nos entreprises, c'est encore la 
composante technique informatique qui est prépondérante. 

Demain, il faudra effectivement mesurer l'apport des systèmes 
d'information à l'efficacité de l'entreprise. 

Cette question de fond a suscité un débat dont les principales conclusions 
sont ; 

• les objectifs generaux de l'informatique ne sont plus des objectifs de 
simple productivité mais participent de façon stratégique aux 
objectifs de compétitivité de l'entreprise. 

' aujourd'hui nous sommes dans une phase de structuration des 
systèmes d'information, et par conséquent il n'existe pas encore de 
référentiel d'indicateurs 

• si la structuration des systèmes d'information en fonction des 
activités est bien dominée, celle qui est basée sur un découpage en 
fonction des objectifs généraux de l'entreprise est moins bien 
maitrisée, et notamment la gestion de l'interaction entre ces 
systèmes. 

• les indicateurs qui permettraient de savoir si une structuration est 
pertinente ne peuvent donc être déterminés aujourd'hui (fort risque 
d'enlisement de l'étude). 

* une manière de contourner cette difficulté est d'assigner des 
objectifs spécifiques à chaque système d'information, en sachant que 
la consolidation des indicateurs propres à chacun ne mène pas 
obligatoirement à la création d'indicateurs de niveau global. 
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Les indicateurs d'impact ont donc pour fonction de nous renseigner sur la 
façon dont les systèmes d'information, tout comme les systèmes 
informatiques qui les automatisent, répondent aux attentes du système de 
piictage de l'entreprise et à celles des systèmes opérat•onnels. 

Cette efficacité du système d'information nous avons cherché à !"apprécier 
en l'examinant sous les angles 

• de la cohérence : 
• l'adéquation entre les systèmes d'informations et systèmes 
informatiques mis en oeuvre et les objectifs généraux de 
l'Entreprise. 

les niveaux de la lisibilité et de la communication 
inter-systèmes 

• de l'adaptabilité : 
- la capacité des systèmes d'information de J'entreprise à rëagir 
vite et bien aux changements et stimuli de l'environnement, 
• la capacité des systèmes informatiques à évoluer sans perte de 
qualitë fonctionnelle et opérationnelle 
- la capacité des informaticiens à maitriser ces changements 

• de la sëcu ri té : 
- la capacité de l'entreprise à maîtriser les risques liés à la 
manipulation et au transport d'informations confidentielles, 
- la permanence de la qualité opérationnelle des applications 
importantes, 
- la protection des actifs informatiques 

• de l'économie : 
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- l'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux objectirs 
de l'organisation 
- la cohérence entre les investissements informatiques et les 
objectifs du schéma directeur 
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LES INDICATEURS DE RESULTAT MESURER L'EFFICACITE INTERNI 
DE L'INFORMATIQUE 

L'Informatique doit participer à l'efficacité de l'entreprise, elle doit être 
elle-même efficace. 

La longueur et le coût des développements des systèmes informatiques 
sont des préoccupations constantes des responsables informatiques. Il en 
va de mëme pour la maintenance de ces systèmes dont la complexité est 
parfois telle, de par leurs organisations et leurs "replâtrages'' , que seuls 
leurs concepteurs et réalisateurs peuvent en assurer la correction, 
l'adaptation ou l'évolution. 

La maîtrise de ces coûts. le respect des délais, la qualité du processus de 
développement aussi bien que celle des produits livrés constituent des 
enjeux majeurs si l'on considère l'énergie que consomment aujourd'hui les 
systèmes automatisés de traitement de l'information. 

Ils passent et passeront de plus en plus : 

par la normalisation des procédures de développement et des méthodes 
d'analyse, 

par l'utilisation d'outils d'aide à l' ingéniérie informatique, 

par la standardisation des menus, écrans, spécifications des rapports 
et mises à jour, programmes, noms, documentation et structure des 
répertoires et tables ...... 

par la constitution et l'utilisation d'un ou des dictionnaires des 
données, traitements et commuilications de l'Entreprise. 
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Tout ceci, il faut pouvoir le mesurer et les indicateurs de résultat ont 
donc pour fonction de nous renseigner sur l'efficacité interne de r.otre 
info rm atiq ue. 

Cette efficacité de l'Informatique nous avons cherché à l'apprécier en 
l'examinant sous les angles 

• des coûts : 
• le coût de l'informatique et les couts des informatiques 

la compétitivité et la productivité des prestations 
informatiques, bureautiques ou télématiques internes 

* des méthodes : 
• le degré de normalisation des processus de développement 
- la standardisation des objets manipulés dans les systèmes 
informatiques 

• des effectifs : 
- le savoir-faire informatique 
- la capacité d'innovation 

• des ressources : 
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• la capacité financière et matérielle de l'entreprise en 
informatique 
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UN SUIVI EVOLUTIF 

Pour chacun des indicateurs qu'il nous semble intéressant de suivre, nous 
avons essayé d'établir un mode de valorisation suffisamment réaliste pour 
qu'il soit applicable. 

Cependant, il apparaît que, dans de nombreuses entreprises, les outils de 
contrôle de l'existant et de son évolution ne permettent pas toujours de 
valoriser aussi finement ces indicateurs. 

Il appartiendra donc a chacune des entreprises qui voudra utiliser ces 
indicateurs de définir, d'une part ceux qui l'intéressent, par ailleurs de 
préciser tant le degré de finesse qu'elle veut obtenir pour ses mesures que 
les objectifs qu'elle fixe à chacun de ces indicateurs. 

Suivre l'avancement du SDSI 

Une étape intermédiaire pourraît être de procéder à des appréciations plus 
globales sur la base d'un questionnaire visant à faire ressortir le degré de 
réalisation des objectifs du SDSI pour chacun des 'nciicateurs retenus, 
d'une part, pour les deux domaines de suivi (impact et resultat), d'autre 
part. Un suivi, semestriel ou annuel, selon les besoins de chacun 
permettrait de mesurer l'évolution du SOSI. 

Ce type de suivi exclut, dans un premier temps. les analyses d'impact 
inter-indicateurs et ne fait pas toujours ressortir les failles du système. 
Il a par contre pour mérite d'être rapidement applicable partout. 

Nous donnons un exemple de ce suivi dans l'annexe 1 : 

nous avons sélectionné quelques indicateurs (taux de communication •... ) 
constitutifs de l'indicateur de cohérence dans le cadre des 
indicateurs d'impact. 

Pour chacun de ces indicateurs, nous posons une ou plusieurs questions 
visant a mesurer le degré d'avancement des objectifs du Schéma 
Directeur. 
Ces questions et indicateurs n'ayant pas tous la même importance pour 
l'entreprise, nous leur associons un niveau de pnorité. 
Un graphique et un rapport permettent ensuite de visualiser l'état 
d'avancement. d'expliciter les points fons ou faible, de faire des 
pré con isatio ns. 
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Dans l'annexe 2, nous vous proposons une liste de questions possibles 
pour chacun des indicateurs que nous avons retenu. 
A chacune des questions sont associés les types de réponses possibles, la 
réponse qui nous semble être correcte et l'importance que nous attachons 
au bon avancement de ce point de contrôle. 

Suivre l'impact du SDSI 

Le simple suivi du degré de réalisation des objectifs du SDSI, indicateurs 
par indicateurs ne permet pas de contrôler l'ensemble des répercussions de 
certains retards. 

Pour ca, il faut pouvoir faire interagir les indicateurs entre eux en 
fonction des priorités et des préoccupations de chacun. 

C'est l'objet des grilles de suivi que nous présentons dans l'annexe 3. 

En fonction des critères de chacun, chaque indicateur de contrôle doit 
avoir une valeur, objective (tant de %) ou évaluée (dans une échelle de 1 à 
5 par exemple) selon ce qui aura été retenu pour l'ensemble des 
indicateurs. 

A chaque indicateur sera aussi attribué un coefficient de pondération dans 
le cadre du thème (cohérence, adaptabilité, ... ) ou du domaine (impact, 
résultat) où il se situe. 

Ces coefficients ont pour objectifs de renforcer l'impact des indicateurs 
que chaque entreprise considère comme critiques. 

Ici aussi, un suivi semestriel ou annuel s'impose afin de pouvoir corriger 
!es dérives liées à certains indicateurs critiques. 

Noous présentons un exemple de tableau lotus pour automatiser la 
valorisation des grilles ainsi qu'un modèle de données succint pour ceux 
qu'un développement intéresserait. 
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LES INDICATEURS DE PERFORMANCE DES SYSTEMES D'INFORMATION 

Nous avons retenus deux grands domaines de conlrôle : 

• les indicateurs d'impaet qui comprennent 4 thèmes 

• la cohérence avec 9 indicateurs 

• l'adaptabilité avec 4 indicateurs 

• la sécurité avec 7 Indicateurs 

• l'économie avec 7 Indicateurs 
dont le rapport informatique opérationnelle 1 

informatique fonctionnelle 

* les indicateurs de résultats qui comprennent 4 thèmes : 

• le coat avec 7 indicateurs 

• les méthodes avec 4 indicateurs 

• les effectifs avec 5 indicateurs 

*les ressources avec 3 indicateurs 

soit au total 45 indicateurs de contrôle. 

Pour chacun de ces indicateurs nous présentons une fiche comprenant : 

• la définition de J'indicateur 

' son intérêt et l'objectif poursuivi par sa mesure 

• son mode de collecte el de calcul 

• une fiche technique présentant les questions-types qu'il est 
possible de poser pour suivre l'avancement du Schéma Directeur. 
Nous rappelons à nouveau qu'il s'agit là d'un guide et qu'il appartient à 
chaque entreprise d'utiliser intégralement ou non ces questions-types. 
de les affiner ou de les regrouper. 
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Qui doit remplir ces questionnaires 1 

Pour chacun des grands thèmes des deux domaines,voici selon nous 
l'interlocuteur le plus apte à fournir les réponses au questionnaire : 

'COHERENCE 
'ADAPTABILITE 
• SECURITE 
• ECOf\OMIE 

• COUT 
'METHODE 
'EFFECTIF 

• RESSOURCE 

ClGAEF 

: L'Administrateur des Données 
: Le Responsable des Etudes et Developpements 
:L'Administrateur de la Sécurité et confidentialité 
: Le Responsable des Etudes et développements et 
le Responsable Plan/Budget Informatiques 

: le Responsable Plan/Budget Informatiques 
: Le Responsable Organisation-Méthodes-Qualité 
: Le Responsable Plan/ Budget Informatiques et'ou 
le Responsable Personnel Informatique 

: Le Responsable des Etudes et Developpements et 
le Responsable Système 

1 1 



INDICATEURS D'IMPACT 

INDICATEURS DE COHERENCE 
. TAUXDECOMMUNICATION 
. TAUX D'HETEROGENEITE 
. TAUX DE COMPATIBILITE DES APPLICATIONS 
. TAUX DE COMPATIBILITE LOGIQUE 
. TAUX DE DOCUMENTATION DES APPLICATIONS 
. TAUX DE DISTOASION SEMANTIQUE 
. TAUX DE COHERENCE DES FLUX DE ~MUNICATKX-J 
.INDICE DE SATISFACTION DES UTILISATEURS 
(INFORMATION) 

.INDICE DE SATISFACTION DES UTILISATEURS 
(COMMUNICATION) 

TAUX DE COHERENCE GLOBALE 

INDICATEURS D'ADAPTABILITE 
· . DEGRE DE MODULARITE DES MOYENS MATERIELS 

. DEGRE DE MOOULARITE DES MOYENS LOGICIELS 

. DEGRE DE PORTABILITE DES APPLICATIONS 

. DEGRE D'ADAPTABILITE DES MOYENS HUMAINS 
DEGRE D'ADAPTABILITE GLOBALE 

INDICATEURS DE SECURITE 
. TAUX DE CONFIDENTIALITE DES APPLICATIONS 
. ANALYSE DE SENSIBILITE DES DONNEES 
. ANALYSE DE RISQUE 
. TAUX DE CONCENTRATION STRUClURELLE DU 
PERSONNEL INFORMATIQUE 

. DISPONIBILITE DES APPLICATIONS . 

. PROCEDURE DE REPRISE 

. SOLUTJO'IIS DEGRADEES 
TAUX DE SECURITE GLOBALE 

INDICATEURS D'ECONOMIE 
. TAUX D'EXPANSION 
. TAUX DE MODIFICATION 
. TAUX D'EFFORT ANNUEL DE MAINTENANCE 
. METHODOLOGIE DE CONDUITE DE PROJET 
. TAUX DE SOUS-TRAIT ANCE 
. TAUX DE TURN-OVER 
TAUX D'ECONOMIE GLOBAL 

RAPPORT INFORMATIQUE OPERATIONNELLE! 
INFORMATIQUE FONCTIONNELLE 

SUIVI IMPACT 



INDICATEURS D'IMPACT 

INDICATEURS DE COHERENCE 

*TAUX DE COMMUNICATION 
*TAUX D'HETEROGENEITE 
*TAUX DE COMPATIBILITE DES 

APPLICATIONS 
*TAUX DE COMPATIBILITE LOGIQUE 
*TAUX DE DOCUMENTATION DES 

APPLICATIONS 
*TAUX DE DISTORSION SEMANTIQUE 
*TAUX DE COHERENCE DES FLUX DE 

COMMUNICATION 
*INDICE DE SATISFACTION DES 

UTILISATEURS (INFORMATION) 
*INDICE DE SATISFACTION DES 

UTILISATEURS (COMMUNICATION) 

*TAUX DE COHERENCE GLOBALE 
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INDICATEURS D'IMPACT 
Indicateurs de cohérence 

~AQJX MOY;NJIOE !.>OMMUii\6Cii\TION 
Mesure de la capacité d'accès et de restitution fidèle des 
informations 

Objectif: 

1 

Le taux moyen de communication permet de mesurer la capacité 
de l'entreprise à restituer fidèlement les données. 

Lorsque l'on mesure ce taux par système d 'information, il faut 
aussi tenir compte du degré de fiabilité du transport de 
l'information et notamment la capacité à transmettre 
l'information interne sans discontinuité, les risques techniques 
d'altération de cene information, les délais d'accès à cette 
information . 

C'est un indicateur important tourné également vers l'extérieur 
car il faut connaître sa capacité à communiquer avec ou à 
travers les réseaux globaux d'échange de données 

Collecte : 

1) définir le taux moyen de communication par 
système d'information {1} : 

JI s'agit de vérifier la capacité physique d'un système 
d'information à communiquer et recevoir les données 
nécessaires . 

··---. --------------------------- ..... ·-------·--------
1) On appelle système d'infonnation. l'ensemble des éléments significatifs 
concernant l'activité d'une entreprise, et destinés à fournir aux différents 
intervenants les informations necessaires à son fonctionnement. Le 
système décrira l'interaction de ces éléments, leurs liens avec 
l'environnement, leur finalité et les actions mises en oeuvre pour la 
réalisation des objectifs de l'entreprise 
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INDICATEURS D'IMPACT 

Indicateurs de cohérence 

DIRECTION 1 

SYSTEME 
D'INFORMATION 

1 

SYSTEME 
D'INFORMATION 

2 

SYSTEME 
D'INFORMATION 

3 

DIRECTION2 

COMMUNIQUER DANS 
UN SYSTEME D'INFORMAllON 

2 

DIRECTION3 

OIRECTION4 

n 
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INDICATEURS D'IMPACT 
Indicateurs de cohérence 

DIRECTION 1 

SYSTEME 
D'INFORMATION 

1 

DIRECTION 2 

SYSTEME 
D'INFORMA TlON 

2 

SYSTEME 
D'INFORMATION 

3 

COMMUNIQUER DANS 
UNE DIRECllON 

4 

OIRECTION3 

DIRECTION4 
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INDICATEURS D'IMPACT 

Indicateurs de cohérence 

pour chacune des directions {et filiales ?) 
déterminer le pourcentage de services reliés à 
un réseau commun de messagerie électronique 

attribuer à chacune des directions une valeur de 
pondération sur 100 en fonction du volume de 
courrier interne géré 

faire la somme des valeur pondérées 

pour l'ensemble de la structure considérée {groupe 
restreint ou groupe large} 

déterminer le pourcentage de directions (et 
filiales ?) reliées à un réseau commun de 
mesagene électronique 

pondérer la valeur obtenue et la précédente sur 
1 DO et en faire la somme 

3} Définir le taux moyen de communication 
l'entreprise . 

• 

Ce taux qui fait la synthèse entre la communication horizontale 
et la communication verticale est à apprécier en fonction des 
priorités et objectifs fixés par le schéma directeur. 

attribuer une valeur de pondération sur 1 00 à l'ensemble 
SI et à l'ensemble Directions (ex. 70 et 30) 

faire la somme des valeurs pondérées 
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INDICATEURS D'IMPACT 
Indicateurs de oonérenGe 

DIRECTION2 

DIRECTION 1 

SYSTEME 
D'INFORMATION 

1 

SYSTEME 
D'INFORMATION 

2 

SYSTEME 
D'INFORMATION 

3 

Gav1MUNIOJER 
DANS L'ENTREPRISE 

6 

DIRECTIONS 

DIRECTION4 

1 



THEME : IMPACT 

ACHE TECHNIQUE : COHERENCE 

OBJECTIF : Vérifier l'adéquation entre les systèmes d'information et 
systèmes informatiques mis en oeuvre et les objectifs généraux de 

l'entreprise. 
Optimiser les niveaux de lisibilité et de communication inter-systémes. 

POINT DE CONTROLE : TAUX DE COMMUNICATION 

N• TESTS c p 

1- Quel est le pourcentage de bases de données 
pouvant communiquer, si nécessaire, 
directement et facilement par échange de 
lich iers ? 

2- La fiabilité des échanges entre ces bases 
est-elle ? 

3- Lors d'échange d'informations entre bases. la 
probabilité d'une altération de l'i ntêgrité des 
informations est ? 

4- Lors d'échange d'informations entre bases. les 
délais de transmissions sont-ils ? 

5- La procédure d'échange de fichiers est-elle 
facile d'usage ? 

6- Quel est le pourcentage de services reliés à 
réseau commun de messagerie électronique ? 

7- Les procédures d'accés aux réseaux sont-elles 
faciles d'usage ? 

8- Les procédures d'échange avec nos partenaires 
économiques sont-eUes normalisées ? 

<30",{, 
<60% 
>60% x 

FœTE 
t.OI'BIN: 

x E 

FAIBLE 

1\l.JU.E 
FAIBLE 
M:MN\E 

x E 

TRANSPARENTS x 
GENANTS 
PENALISANTS 

001 
10-1 

<30% 
<60% 
>60% 

x 

x 

OUI 
10-1 

x 

OUI 
1\011 

x 

E 

E 



CIGREF 

INDICATEURS D'IMPACT 

Indicateurs de cohérence 

'fAliiX MOYE:~"!~ IG'IF.JIE-ŒIRO·~I:N!Er:-:: 

7 

Mesure du taux de dérive de la composition du parc de matériel 
informatique par rapport aux objectifs du Schémé Directeur 

Objectif : 

Ce taux permet 
de controler la bonne mise en oeuvre de la stratégie 

d'équipement en matériel définie par le Schéma Directeur 
de mesurer le degré d'indépendance de l'Entreprise par rapport 

aux constructeurs 
d'exprimer l'équilibre nécessaire entre une certaine stabilité 

des gammes de matériels utilisés de façon courante et une 
veille technologique plus ouverte 

Collecte : 

1) Recenser le pourcentage (via MIPS ou nb. UC) des différents 
matériels par catégorie (micro,· mini, main frame) et par famille 
de constructeurs compatibles 

2} Détinir les taux de dérive par rapport aux objectifs du 
Schéma directeur 

3) Pondérer chaque taux par rapport à son impact opérationnel 
dans chacun des se<.:teurs d'activité 

4} Définir le facteur d'hétérogénéité par rapport au constructeur 
principalement représenté dans l'entreprise en tenant compte 
de la présence de modules interfaces et du degré de 
normalisation des primitives d'accès, de recherche et de 
corn mu nication 



THEME : IMPACT 

ACHE TECHNIOJE : COHERENCE 

OBJECTIF : Vérifier l'adéquation entre les systèmes d'information et 
systèmes informatiques mis en oeuvre et les objectifs généraux de 

l'entreprise. 
Optimiser les niveaux de lisibili té et de communication inter-systèmes. 

POINT DE CONTROLE : TAUX D'HETEROGENEITE 

N• TESTS 

1 - Quel est le nombre de constructeurs gros 
ordinateurs représentés dans l'entreprise ? 

2- Il y a plusieurs constructeurs de gros 
ordinateurs. Sont- ils ? 

3- Quel est le nombre de constructeurs mmr 
ordinateurs représentés dans l'entreprise ? 

4- Il y a plusieurs constructeurs de mini 
ordinateurs. Sont· ils ? 

5- Quel est le nombre de types de micro 
ordinateurs non compatib les 
représentés dans l'entreprise ? 

6- Il y a plusieurs types de micro 
ordinateurs non compatibles. Sont-ils ? 

7- Quel est le degré de normalisation des modules 
interfaces et des primitives d'accès, de 

recherche, de communications ? 

8- La part respective de chacun des constructeurs 
représentés dans l'entreprise respecte-t-elle 
les objectifs fixés par le Schéma Directeur ? 

~s 

LN 
PlUSIEURS 

2 ou 3 
>3 

LN 
PWSIEURS 

2 ou 3 
>3 

LN 
PLUSIEURS 

2 OU 3 
>3 

FAIBLE 
M::M:N 
FCRT 

OUI 
PARTIELLEMENT 
~ 

c p 

x u 

x u 

x u 

x u 

x u 

x u 

x 

x E 



CIGREF a 
INDICATEURS D'IMPACT 

Indicateurs de cohérence 

'":"A~X MOVIE:NI :i''E C•OMIPAlii61L-:=:. DIIES ;\PIFI=~C;'\TIONIS 
Mesure de la capacits rse/le à communiquer 
Objectif : 

S'assurer que le traitement des données par un réseau 
d'ordinateurs connectés est permis, complet et exact 
S'assurer que l'architecture logicielle (architecture physique 
des bases de données, langages de manipulation des données} 
permet des transferts de données inter-applications et que les 
mises à jour des fichiers qui en résultent sont correctes et 
complètes. 
La capacité réèlle à communiquer est une composante 
indissociable des enjeux de décentralisation 

Collecte : 

définir le taux moyen de compatibilité par Direction 

pour chacune des Directions de l'entreprise, 
repérer les différentes applications 
informatiques ainsi que les bases de données 
d'intérêt collectif 

vérifier que l'architecture logicielle permet un 
échange de données (de provenance interne ou 
externe à la direction ou à l'entreprise) sans 
resaisie 

déterminer Je pourcentage d'applications 
pouvant communiquer directement ou 
facilement 



CIGREF 9 

INDICATEURS D'IMPACT 
Indicateurs de cohérence 

pour l'ensemble des Directions 
attribuer à chacune des directions une valeur de 
pondération sur 100 en fonction de l'importance 
stratégique du secteur opérationnel qu'elle 
pilote 

taire la somme des valeurs pondérées 



THEME : IMPACT 

ACHE TECHNtaJE : COHERENCE 

OBJECTIF ; Vérifier l'adéquation entre les systèmes d'information et 
systèmes informatiques mis en oeuvre et les objectifs généraux de 

l'entreprise. 
Optimiser les niveaux de lisibil ité et de communication inter-systèmes. 

POINT DE CONTROLE : TAUX DE COMPATIBIUTE DES APPLICATIONS 

TESTS 

1- Quel est le pourcentage d'applications pouvant 
communiquer sans resaisie lorsque des ëchanges 
sont nécessaires ? 

2· Les mises à jour qui résultent d'échanges 
inter-applications sont-elles complètes el 
correctes ? 

REPeNSES 

3· Les procédures d'échanges inter-applications OUI 
sont-elles faciles d'usage ? I'Œ 

c p 

x 

x E 

x 



CIGREF 10 

INDICATEURS D'IMPACT 

Indicateurs de cohérence 

TAliiX MOYI:.IN! ICJf.. CCJMIF:\1i1Bia..Jf:: lOOIQliiE 
mesure de la cohérence syntaxique (structure, format, 
longueur, ... ) des données communes à plusieurs systèmes 
d'information 

objectjf : 

S'assurer que les utilisateurs et le personnel informatique 
disposent d'une image exacte de la structure des bases de 
données et des informations qu'elles contiennent. Celà permet 
de diminuer les risques d'erreur lors de l'analyse des projets 
informatiques et d'éviter les démultiplications de codes 
toujours génératrices de pertes de temps en exploitation. 

Cette mesure doit aussi porter sur les données externes 
échangées avec les partenaires de l'entreprise. le respect des 
normes internationales deviendra de plus en plus une condition 
de la compétitivité. 

Collecte : 
~) il existe un dictionnaire des données dans l'entreprise, 
accessible et utilisé par tous. 

Un instrument privilégié pour suivre l'évolution de la 
compatibilité logique est la mesure du pourcentage de 
données respectant les normes de l'Administration des 
données de l'Entreprise, de l'AFNOR et de l'ISO. Le point 
de départ de cette mesure se situe à partir de l'adoption 
du schéma directeur. 

2} sinon, 
repérer les données échangées ou qui pourraient être 
échangées entre les différentes applications 
mesurer le pourcentage de données donnant lieu à des 
codifications multiples ou à des structurations 
différentes 



THEME : IMPACT 

FICHE TECI-f.JIOUE : Ca-tERENCE 

OBJECTIF : Vérifier l'adéquation entre les systèmes d'information et 
systèmes informatiques mis en oeuvre et les objectifs généraux de 

l'entreprise. 
Optimiser les niveaux de lisibilité et de communication inter-systèmes. 

POINT DE CONTROLE : TAUX DE COMPATIBILITE LOGIQUE 

No TESTS 

1· Exisle·t- il un dictionnaire des données de 
l'entreprise ? 

2· Le dictionnaire des données est-il accessible 
à tous ? 

3· Le dictionnaire des données est-il util isé 
et mis à jour pour chaque développement 
informatique ? 

4- Combien de fichiers et bases ont donnés lieu à 
ta constitution de modèles modèles logiques de 
données ? 
5- Ces modèles sont référencés dans le 
dictionnaire des données ? 

6- Les mêmes donnée s peuvent-elles donne.r lieu 
à des codifications ou structurations différentes 

7- Les structures des données respectent-elles 
les normes de l'Administration des données ? 

8- Les structures des données respectent-elles 
les normes de I'A.F.N.O.A. ? 

9- Les structures des données respectent-elles 
les normes de 1'0.5.1. ? 

? 

OUI 
to-I 

OUI 

I'D\I 

OUI 
I'D\I 

<30% 
<60% 
::.00"/o 

OUI 
N:N 

OUI 

N:N 

OUI 

I'D\I 

OUI 
I'D\I 

OUI 

N:lll 

c p 

x 

x E 

x E 

x E 

x E 

x E 

x E 

x 

x 



CIGREF 11 

INDICATEURS D'IMPACT 
Indicateurs de cohérence 

l !tJX IDE !iJiO~IUM:=IN!ï' ;..-:-:::J:INI JoiES A ~!Pi:JC.;\ nONB 
mesure de la connaissance fonctionnelle et technique d'une 
application informatique 

Objectif 

Optimiser la maintenance de l'existant informatique 
Faciliter l'évolution ou l'insertion d'applications informatiques 
faciliter l'insertion de progiciels. 

La qualité de la documentation des applications a une incidence 
directe sur la réduction de l'effort de maintenance. Elle devrait 
permettre de reventiler les dépenses informatiques au bénéfice 
des nouveaux projets. 

Collecte : 

1) il existe un dictionnaire conceptuel des données 

rappelons qu'un dictionnaire conceptuel des 
données à pour objet de décrire les données, 
traitements et communications utilisés par l'Entreprise. 
Le dictionnaire conceptuel des données ne se confond 
pas avec un dictionnaire physique des données ou avec 
une base de données car il mémorise des définitions et 
non des adresses physiques ou des valeurs 

déterminer le pourcentage d'applications 
décrites 

au niveau conceptuel 
(de quoi a besoin l'entreprise ?) 

au niveau organisationnel 
(qui fait quoi, où, quand, comment?) 



CIGREF 12 

INDICATEURS D'IMPACT 

Indicateurs de cohérence 

au niveau logique 
(dans quelles architectures s'inscrit 

l'application?} 
au niveau physique 

(l'organisation physique des 
données, programmes et 
communications de l'application) 

pondérer sur 100 
conceptuel = 40 
organisationnel = 30 
physique = 30 

faire la somme des valeurs obtenues 

2) il n'existe pas de dictionnaire de données 

déterminer le pourcentage d'application 
décrites 

par un dossier d'analyse fonctionnelle 
(ou étude préalable) 
par un dossier d'étude détaillée 
par un dossier de programmation. 

Il faut bien sur tenir compte de la qualité de la 
description (exhaustivité, clarté, mise à jour, ... ) 

pondérer sur 100 
analyse fonctionnelle == 40 
étude détaillée == 30 
dossier programmation = 30 

faire la somme des valeurs obtenues 



THEME : IMPACT 

RCHE TECHNIQUE : COI-fERENCE 

OBJECTIF : Vérifier l'adéquation entre ies systèmes d'information et 
systèmes informatiques mis en oeuvre et les objectifs généraux de 

l'entreprise. 
Optimiser les niveaux de lisibilité et de communication inter-systèmes. 

POINT DE CONTROLE : TAUX DE DOCUMENTATION DES APPLICATIONS 

N" TESTS 

1- Existe-t-il un dictionnaire des données de 
l'entreprise ? 

2- Toutes les applications sont décrites dans le 
dictionnaire des données ? 

3- Les applications non décriles dans le 
dictionnaire des données font l'objet d'un 
dossier d'analyse fonctionnelle exhaustif, mis 
à jour et facilement accessible ? 

4- Les applications non décrites dans le 
dictionnaire des données font l'objet d'un 
dossier d'étude détaillée exhaustif, mis 
à jour et facilement accessible ? 

5- Les applications non décrites dans le 
dictionnaire des données font l'objet d'un 
dossier de programmation eKhaustif. mis 
à jour et facilement accessible ? 

6- Les applications non décrites dans le 
dictionnaire des données font l'objet d'un 
dossier d'exploitation exhaustif, m1s 
à jour et facilement accessible ? 

OUI 
IOoJ 

OUI 
I'OJ 

OUI 
l'Dol 

OUI 
1"011 

OUI 
IOoJ 

OUI 
IOoJ 

c p 

x E 

x E 

x E 

x E 

x E 

x E 



CIGREF 1 3 

INDICATEURS D'IMPACT 

Indicateurs de cohérence 

-:'"f-.liiX M~YIEN IDE DISTOF..SIONI SIEIMIA.ff'-~7;QUJ!E 

mesure de Ja cohérence et de fa lisibilité du vocabulaire de 
l'entreprise 

Objectifs : 

Mettre en place le vocabulaire de l'entreprise afin 

d'assurer la lisibilité des informations nécessaires à 
l'entreprise 

d'asseoir la culture commune de l'entreprise 

de faciliter l'utilisation et l'échange des informations 
nécessaires aux activités de l'entreprise 

Collecte : 

l'évaluation de cet indicateur se fera en fonction d'un objectif 
fixé par le Schéma directeur: "tant d'informations définies par 
an", ou .~toutes les informations nécessaires à telle activité 
devront être décrites en tant de tempS', .... 

Repérer, définir et structurer les informations utilisées dans 
les différents systèmes d'informations de l'entreprise 

Mettre en évidence les polysémies (homonymies, 
synonymies, .... ) 

Définir le pourcentage d'informations dont la polysémie n'a pas 
encore été réduite {par arbitrage, compromis ou décomposition 
de l'information} en fonction des objectifs fixés 



CIGREF 

INDICATEURS D'IMPACT 

Indicateurs de cohérence 

1 4 

Cet indicateur est avant tout un indicateur d'avancement du 
recensement et de l'analyse des objets : en effet, une entreprise 
moyenne manipulant 4 à 5000 informations, l'effort d'analyse 
initiale doit s'étaler sur plusieurs années. 
Le premier effort de réduction des distorsions doit porter sur 
les informations collectives, c'est à dire sur les informations 
échangées qui peuvent être à la source de confusions. 



THEME : IMPACT 

ACHE TECHNIQUE : COHERENCE 

OBJECTIF : Vérifier l'adéquation entre les systèmes d'information et 
systèmes informatiques mis en oeuvre et les objectifs généraux de 

l'entreprise. 
Optimiser les niveaux de lisibilité et de communication inter-systèmes. 

POINT DE CONTROLE : TAUX DE DISTORSION SEMANTIQUE 

N" TESTS 

1- Existe- t-il un ou des modèles conceptuels des 
données pour l'ensemble des systèmes 
de l'entreprise ? 

2· Existe-t-il un vocabulaire normalisé de 
l'entreprise ? 

OUI 
PARTIELlEMENT 
I'Ool 

OUI 
10.1 

c p 

x E 

x E 

3· Le vocabulaire normalisé est-il produit par une OUI 
administration des données ou organe du même type f\0\J 
garants de la fiabilité des termes et définitions ? 

E 

4- Le vocabulaire normalisé est-il enrichi 
collectivement par les producteurs et 

utilisateurs de l'information ? 

5- Le vocabulaire normalisé est-il connu et 
facilement accessible par les utilisateurs '? 

6· En l'absence d'un vocabulaire normalisé 
existe-t-il une terminologie commune à tous 

les services ? 

7- Le sens des terminologies communes est-il 
identique dans tous les services ? 

CXJI x E 
PARTIELLEMENT 
1\0.1 

CXJI x E 
PARTIELlEMENT 
10.1 

OUI x E 
PARTIELlEMENT 
IOJ 

OUI x E 
PARTIELLEMENT 
tm 



CIGREF 

INDICATEURS D'IMPACT 

Indicateurs de cohérence 

15 

~ AIUIX DIE nO:HJEIRIEl'iiC~ DES 'FlLUX lDlE •COIIV.:~U~~C:~;:;-:o:-~ 
mesure d'intégrUé des messages internes d'un SI dans 
l'organisation 

Objectif : 

Vérifier que les messages utilisent le bon chemin (atteinte de la 
cible, le plus directement possible, sans perte d'information). 

Réduire les altérations, pertes d'informations et délais 
excessifs dus aux transits entre les différentes structures de 
l'entreprise 

Collecte· 

Repérer les messages échangés ou manipulés par un système 
d'information 

Examiner le parcours de ces messages dans la structure de 
l'entreprise. 

Repérer les messages transitant entre des structures 
(directions, filiales, ... ) différentes et vérifier l'intégrité des 
communications {nombre de messages altérés, perdus, non 
communiqués dans les délais requis, ... ) 

Le pourcentage de messages non maitrisés doit être pondéré 
par l'importance opérationnelle de ces messages et par les 
objectifs fixés par le schéma directeur. 



THEME : IMPACT 

ACHE TECHNIUJE : COHERENCE 

OBJECTIF : Vérifier J'adéquation entre ies systèmes d'information et 
systèmes informatiques mis en oeuvre et les objectifs généraux ce 

l'entreprise. 
Optimiser les niveaux de lisibilité et de communication inter-systèmes. 

POINT DE CONTROLE: TAUX DE COHERENCE DES FLUX 

TESTS 

1- Existe- t-il un ou des modèles conceptuels des 
flux de communication pour l'ensemble des 
systèmes de l'entreprise ? 

2- Existe- t-il un ou des modèles organisationnels 
des flux de communication pour l'ensemble des 
activités de l'entreprise ? 

3- Le rapprochement entre M.C.C. et M.O.C. est-~ 
systématiquement fait ? 

4- Le délai d'obtention des documents et 
informations est-il ? 

5- Les procédures de transmission de l'information 
font-elles l'objet d'une description écrite et 
explicite ? 

6- Ces descriptions sont-elles régulièrement 
mises à jour ? 

7- Ces descriptions sont facilement accessibles 
(sous réserve de la confidentialité necessaire) ? 

001 
PARTIELLEMENT 
1'0\1 

OUI 
PARTIELLEMENT 
N:N 

OUI 
~ 

a::N 
IRREGULIER 
MAUVAIS 

OUI 
PARTIEU..EMENT 
N:N 

001 
toJ 

OUI 
PARTIEU...EMENT 
11[1\1 

c p 

x E 

E 

x E 

x E 

x E 

x E 

)( E 



CIGREF 

INDICATEURS D'IMPACT 

Indicateurs de cohérence 

INFOAMATlON 
DISPONIBLE 

1 ~;111\•'Ï fe li•, rj] n ""r.::; ·~ ~ "''''"] ('"" ~~ 1-:, ~·, :S:,I"'\ll:::t (d}~ ~t=,lrJ\~' ,~11~ 

IIFQIIMATION 
lftUllLE 

? 

DBIAN>E 
D'IHFORIIAliON 

IHFOIIIIATION 
PRODUCTIVE 

ou 

NFORMA 
UlllE 

IlE QUALITE 
IIOY..,..E 

... 

INDICE DE SATISI'ACTIDH DE L:U111.1So\TEUA 

17 

NFORIIA 
lmLE 

DEBC:IIH: 
QUAUTE 



THEME: IMPACT 

FICHE TECHNIQUE: COHERENCE 

OBJECTIF : Vérifier l'adéquation entre les systèmes d'information et 
systèmes informatiques mis en oeuvre et les objectifs généraux de 

l'entreprise. 
Optimiser les niveaux de lisibilité et de communication inter-systèmes. 

POINT DE CONTROLE : INDICE DE SATISFACTION INFORMATION 

N" TESTS 

1- Existe- t-il un ou des modèles organisationnels 
des donn~s pour l'ensemble des activités 

de l'entreprise ? 

2· Existe+~ un vocabulaire normalisé de 
l'entreprise ? 

3· L'Entreprise maîtrise-t-elle les sources de ses 
informations 

4· Existe-t-il des procédures de reconstitution ou 
des solutions dégradées pour les informations 
stratégiques ? 

5- Existe-t-il des outils conviviaux de recherche 
et de consultation des informations ? 

6- Ces outils sont-ils disponibles dans toutes les 
activités ? 
7 • Existe-t-il des outils de gestion de la 
confidentialité des données ? 

8- Cas outi ls sont-ils utilisés pour toutes les 
informations stratégiques ? 

9· Existe-il un catalogue descriptifs 
des Bases de données disponibles ? 

10- Ca catalogue est-il facilement accessible ? 

11· Existe-t-il un catalogue descriptif (objectifs , 
définitions, exemples et exemplaires , ... ) des 
documents produits par l' informatique 

12· Ca catalogue esHI iacilement accessible ? 

REPO'JSES 

OUI 
PARTIELLEMENT 
fOl 

OUI 
fOl 

OUI 
fOl 

OUI 
PARTIELLEMENT 
tOJ 

OUI 
IICN 

001 
tOJ 

001 
PARTIELLEMENT 
fO.I 
OJI 
tŒ 
001 
1'01 

OUI 
IICN 

001 
PARTIELLEMENT 
f\0,1 

OUI 
tai 

c p 

x E 

x E 

x E 

x E 

E 

x E 

)( E 

x E 

x 

x 

x 

)( 



CIGREF 

INDICATEURS D'IMPACT 

Indicateurs de cohérence 

~.\DlC:= OIE SAT131FACl:·OIN CCIMIMIJ.JIMCATIONI 
Mesure de disponibilité du réseau de communication 

Objectif: 

Obtenir rapidement et sûrement les informations nécessaires 
pour agir 

Favoriser l'échange d'informations dans l'entreprise 

Collecte: 

Mesurer de 1 à 5 

.. la disponibilité du réseau (taux d'occupation, ... ) 

.. la capacité du réseau (taille, ... ) 

1 B 

·l'accessibilité du réseau (facilité, nombre d'échecs, ... ) 
*la fiabil~é {taux de panne, alternatives, ... } 
• la sécurité (sauvegarde, confidentialité, ... ) 
*la performance (temps de réponse, ... ) 

Etabllr une valeur moyenne en fonction des critères que l'on 
veut privilégier 



CIGREF 

INDICATEURS D'IMPACT 

Indicateurs de cohérence 

~1"\·/1 ~ /.·:·. '1 Il o.: UU V [!::;.., u,-_. 

SYSlEME FIN 
INDISPONIBLE MP!Iooucnve 

'Ç " 

? • 

> 

DEMANDE IN 
COIIIElGON 

FIN ANORMALE 
MAIS PERTE 
UIIITEE DE 

PRODUC11VIfE 

" 

SESSION 
DE QUAUTE 
1110'/EifE 

... .4 

INDICE DE SAllSFACTION DE L'Ulll.IS\ TEUR 

19 

SESSION 
DE~E 
QUAUTE 

L 



THEME: IMPACT 

ACHE TECHNIQUE : COHERENCE 

OBJECTIF : Vérifier l'adéquation entre les systèmes d'information et 
systèmes informatiques mis en oeuvre et les objectifs généraux de 

l'entreprise. 
Optimiser les niveaulC de lisibilité et de communication inter-systèmes. 

POINT DE CONTROLE : INDICE DE SATISfACTION COMMUNICATION 

N" TESTS REP<l'ŒS c p 

1- La disponibilité du réseau at des moyens de 
communication est ? 

2- La capacité du réseau est ? 

3- l'accessibilité du réseau est ? 

4- La fiabilité du réseau est ? 

5- Il existe des outils de sauvegarde de l'intégrité 
des données lors d'interruption ? 

6- Il existe des procédures de fonctionnement en 
mode dégradé ? 

7- Ces procédures sont régulièrement testées ? 

8- Ces procédures sont-elles entièrement 
satisfaisantes ? 

9- Il existe un outil de gestion de la sécurité ? 

1 0- Cet outil s'applique à tous les systèmes ? 

E(N.E 

~ 
INSUFFISANTE 

8CH.E 
I'KMNIE 
INSUFFISANTE 

EOIJIE 
~ 
INSUFFISANTE 

E(N.E 

t.«Jv9.to.E 
INSUFFISANTE 

OUI 
f\0,1 

OUI 
r-.DI 

OUI 
f\0\J 

OUI 
1\0.1 

OUI 
1\0.1 
OUI 
r-.DI 

x E 

E 

x E 

E 

x E 

x E 

x E 

x E 

x E 

x E 



INDICATEURS D'IMPACT 

INDICATEURS D' ADAPTABILITE 

* DEGRE DE MODULARITE DES 
MOYENS MATERIELS 

* DEGRE DE MODULARITE DES 
MOYENS LOGICIELS 

* DEGRE DE PORTABILITE DES 
APPLICATIONS 

* DEGRE D'ADAPTABILITE DES 
MOYENS HUMAINS 

DEGRE D'ADAPTABILITE GLOBALE 



CIGREF 

INDICATEURS D'IMPACT 

Indicateurs d'adaptabilité 

MO:}~LARITE OIES ~~"ENS MATERIEl S 
Mesure de la souplesse de l'archnecture matérielle 

Objectif: 

1 

Capacité de l'entreprise à faire évoluer son matériel 
(opportunités, besoins, ... ) sans remettre en question 
l'architecture générale et sans rupture de qualité fonctionnelle 
des services existants 

Facilité de maintenance et de dépannage par le remplacement 
des éléments défectueux 

Collecte: 

Mesurer de 1 à 5 par constructeur et par catégorie de matériel 
(micro, mini, mainframe) : 

*le respect des standards OSI 
• les fonctionnalités multipostes 
• la normalisation des interfaces 
• les possibilités d'extension 
·le volant de matériel en stock pour la micro 

Etablir une note moyenne par famille de constructeurs 
compatibles 

Pondérer l'ensemble par l'importance relative du constructeur 
dans l'entreprise 



THEME: IMPACT 

FICHE TECHNIQUE: ADAPTABILITE 

OBJECTIF : Assurer la capac1té des systèmes d'i1forma:ion de i'entreorise 
à réagir vite et bien auK changements et stimuli de l'environnement. 
Assurer la capacité des systèmes informatiques à évoluer sans perte de 
qua 1 ité fonctic n nell e et c pérati on ne lie. 
Conforter la capacité des informaticiens à maîtriser ces changements. 

POINT DE CONTROLE : MODULARITE DES MOYENS MATERIELS 

N" TESTS REPONSES c p 

1- Les s:andards OSI sont-ils respectés pour les 
matériels de systèmes d'information amenés 
à communiquer ? 

2- Les interfaces de communications sont-elles 
normalisées ? 

3- La montée en puissance des matériels gros 
systèmes est-elle modulable (cartes d'extension, 
upgrade, ... ) ? 

4- La montée en puissance des matériels mini 
systèmes est-elle modulable (cartes d'extension, 
upg rade, ... ) ? 

CXJI x 
PARTIELLEMENT 
~ 

OUI x 
PARTIELLEMENT 
1'0\1 

OUI x 
1'0\1 

OUI x 
l'D'li 

5- La montée en puissance des matériels micro OUI 
systèmes est-elle modulable (cartes d'extonsior.. 1\CN 
upgrade, ... ) ? 

6- Le votant de matériel en stock pour la micro 
est ? 

SUFFISANT 
IMPORTANT 
INSUFFISANT 

x u 



CIGREF 

INDICATEURS D'IMPACT 

IndiCateurs d'adaptabilité 

~OIDUL.t;?t":';=: l!)~::s IMOY::~ u:>GIC~:;;;.s 

2 

Mesure de la capacité d'évolution de l'architecture logicielle 

Objeçtjf: 

Capacité de l'entreprise à faire évoluer ses logiciels sans 
rupture de qualité fonctionnelle et opérationnelle de l'ensemble 
des services existants 

Collecte: 

Mesurer de 1 à 5 par application 

"la modularité des traitements 
(sur la base 1 programme/1 action) 

" la modularité des bases 
(tout modèle externe ou schéma logique est un 
sous-ensemble d'un modèle conceptuel global) 

" le degré de normalisation des langages de 
manipulation de ces bases 

Pondérer l'ensemble par !importance stratégique des 
applications 



ïrlEME : IMPACT 

FICHE TECHNIQUE : ADAPTABILITE 

OBJECTIF : Assurer la capacité des systèmes d'information de l'entreprise 
à réagir vite et bien aux changements et stimuli de l'environr.emer.t. 
Assurer la capacité des systèmes informatiques à évoluer sans perte d e 
qualilé fonctionnelle et opérationnelle. 
Conforter la capacité des informaticiens à maîtriser ces changements. 

POINT DE CONTROLE ; MODULARITE DES MOYENS LOGICIELS 

TESTS REPCI!\SES c p 

1- Les traitements sont-ils construits de façon 
moduiaire (un programmeiune action) ? 

2- Les programmes sont-ils écrits en langage 
struct·Jr é? 

3- Les bases sont-elles construites de façon 
modulaire ? 

4- Les modèles physiques des bases sont-ils 
rattachés à des modèles :Ogiques da données 
communs à l'entreprise ? 

5- Les langages de manipulation des bases de 
données sont-ils normalisés ? 

OUI )( 

PARTIELLEMENT 
I'OJ 

OUI x 
PARTIELLEMENT 
1\0'.1 

OUI x 
N:N 

OUI x 
PARTIELLEMENT 
N:)\1 

OUI 
N:N 

x 

u 

E 



CIGREF 

INDICATEURS D'IMPACT 

1 ndicateurs d'adaptabilité 

3 

Mesure de la capacité d'una application à être utilisée sur des 
matériels différents sans ou avec un minimum de modifications 

Objectif: 

Décentraliser les traitements en préservant le niveau de 
cohérence nécessaire: réagir plus vite et aussi bien 

Faire des gains d'échelle 

Collecte: 

Calculer pour chaque application sa ponabilité p: 

p = 1 - c/C dans laquelle C exprime le coût d'écriture etc le 
coût de l'adaptation 

Pondérer la valeur cumulée par l'importance stratégique des 
applications 



FICHE TECHNIQUE : ADAPTABILITE 

OBJECTIF : Assurer la capacité ces systèmes d'information de i'entreorise 
à réagir vite et bien aux changemon1s et stimuli de l'environnement. 
Assurer la capacité des systèmes informatiques à ëvoluer sans parte de 
qualité fonctionnelle et opérationnelle . 
Conforter la capacité des informaticiens à maitriser ces changements. 

POINT DE CONTROLE : PORTABILITE DES APPLICATIONS 

Nn TESTS REPONSES c p 

1- La portabilité globale des log iciels mainframe 
développés dans r entrepnse est ? 
(p= ~ - (coût d'adaptation/Coût d'écriture}) 

2- La portabilité globale des logiciels minis 
dévelo:>pés dans l'entreprise est ? 
(p=1 - (coOt d'adaptation/Coût d'écriture)) 

3- La portabilité globale des logiciels micros 
développés dans l'entreprise est ? 
(p~ 1- (coüt d'adaptation/Coût d'écriture)) 

< 

> 

< 

> 

< 
> 

x 

x u 

x 



CIGREF 

INDICATEURS D'IMPACT 

Indicateurs d'adaptabilité 

Mesure de l'adéquation des ressources humaines 

Objectif : 

Utiliser pleinement les progrès technologiques et 
méthodologiques pour renforcer la compétitivité et la 
productivité 

Collecte· 

Mesurer le taux de formation du personnel informatique: 

4 

• aux méthodes normalisées dans l'entreprise 
(développement, conduite de projet, réalisation, ... ) 

• aux outils logiciels modernes 
(Ateliers de génie logiciel, langages de quatrième 

génération, systèmes experts, ... ) 
* aux matériels nouveaux 

(micros, scanners, DON. réseaux, ... } 

Mesurer le taux d'utilisation effective des méthodes 

Mesurer de 1 à 5 la qualité de la veille technologique 

Apprécier de 1 à 51a qualité de l'intégration de l'informatique 
dans la culture générale de l'entreprise (facilité d'utilisation, 
utilisation généralisée des méthodes d'expression des 
besoins, ... } 



iHEME: IMPAG-;-

FICHE TECHNIQUE : ADAPTABILITE 

OBJECTIF : Assurer la capacité des systèmes d'information de l'entreprise 
à réagir vite et bien aux changements et stimuli de l'environnement. 
Assurer ia capacité des systèmes informatiques â évoluer sans perte de 
qual1té fonctionnelle et opérationnelle. 
Conforter la capacité des informaticiens à maîtriser ces changements. 

POINT DE CONTROLE ; ADAPTABILITE DES MOYENS HUMAINS 

TESTS 

1 • Existe·t·il des méthodes normalisées 
d'analyse, de développement et de conduite de 

projets in fo rmatiqu es ? 

2· Les informaticiens sont-ils formés a ces 
rr.éth odes ? 

3· Les utilisateurs sont-ils tormés à c~:s 

méthodes ? 

4· Existe-t-il un atelier de génie !ogic:el ? 

5· L' A.G .L. est-il utilisé par tous les 
informaticiens ? 

6- Existe-t-il un programme de fcrmation aux 
tech notog i es nouvelles ? 

7· La culture informatique de l'entreprise 
ost-elle ? 

8- L'image de l'informatique est-elle ? 

REPeNSES 

OUI 
1\0\1 

OUI 
1\0\1 

OUI 
1"-Œ 

OUI 
~ 

OUI 
1\Q\1 

OUI 
1\Q\1 

00\toJE 
r.IOY8\II\E 
INSUFFISANTE 

EOr-JE 
MAUVAISE 

c 

x 

x 

x 

)( 

)( 

x 

x 

x 

p 

E 

E 

u 

u 



INDICATEURS o·rMPACT 

INDICATEURS DE SECURITE 

*TAUX DE CONFIDENTIALITE DES 
APPLICATIONS 

*ANALYSE DE SENSIBILITE DES 
DONNEES 

*ANALYSE DE RISQUE 
*TAUX DE CONCENTRATION 

STRUCTURELLE DU 
PERSONNEL INFORMATIQUE 

* DISPONIBILITE DES APPLICATIONS 
* PROCEDURE DE REPRISE 
*SOLUTIONS DEGRADEES 

TAUX DE SECURITE GLOBALE 



CIGREF 

INDICATEURS D'IMPACT 

Indicateurs de sécurité 

~©,f{bs'UO~IhliiO~li.Oii'~ lOi~® ~'?.~Jt~=li[.j(Ç~~J'[©fi~ 

mesure du niveau de protection des données sensibles 

Objectif : 

Protéger l'accès en consultation comme en mise à jour 
aux données sensibles afin de : 

- garanti r l'intégrité et la fiabilité des données 
- se protéger des fraudes et indélicatesses 

Collecte· 

- repérer les transactions el programmes ba teh 
manipulant des données sensibles de l'entreprise 

-pour l'ensemble de ces transactions et programmes, 
établir le pourcentage d'entre eux faisant l'objet d'une 
protection réelle (authentification et identification d'un 
utilisateur, blocage des pénétrations indirectes, ... ) : 

somme des applications protégées 

taux = 
applications à protéger 

1 



THEME : IMPACT 

FlCHE TECHNIQUE : SECURITE 
OBJECTIF : Mesurer la capacité de l'entreprise à maîtriser ies risques liés 
à la manipulation et au transport d'informations confidentielles. 
Apprécier la permanence de la qualité opérationnelle des applicat•ons 
importantes. 

' Mesurer le niveau de pnotection des actifs informatiques. 

POINT DE CONTROLE : CONFIDENTIALITE DES APPLICATIONS 

TESTS RB=ICN)ES c p 

1- Les ressources sensibles (transactions. 
fichiers, ... ) sont-elles protégées par un logiciel de 
gestion de la confidentialité ? 

2- L'authentification est-elle distincte de 
lïdentil ication ? 

3- Les habilitations sont-elles associées au ? 

4- Les procédures de déshabilitations sont-elles 
automatiques pour les mouvements et pour les 

dépassements de durée de vie du mot de passe ? 

5- Existe-t- il des alarmes automatiques pour 
signaler les tentatives illicites ? 

6- Existe-t-il des procédures d'audit ? 

7- Ces procédures sont-elles régul ièrement et 
correctement utilisées ? 

OUI 
PARTIELLEMENT 
110\1 

OUI 
tOI 

POSTE 
COUABORATEUR 
C8..D( 

OUI 
t-m 

OUI 
1'01 

OUI 
N:N 

OUI 
N:N 

x 

)( 

x 

x 

x 

x 

E 

E 

E 

E 

E 

E 



CIGREF 

INDICATEURS D'IMPACT 

Indicateurs de sécurité 

~~~l~JmOl..U~ :Jê2 ~:i:i;J\1M:!:ë$ 
mesure de la pertinence de la protection des données 

Enjeu: 

Protéger efficacement les informations qui en valent la 
pet ne 

Collecte : 

Vérifier qu'une analyse de la sensibilité des données a 
été réalisée: 

ceci implique d'avoir repéré les informations qu'il 
convient de protéger en accès direct comme en accès 
déductif et de leur avoir attribué un niveau de 
confidentialité 

En cas d'analyse partielle, la réponse peut être pondérée 
par l'importance stratégique ou critique des domaines 
considérés 

2 



- 1". 1~ ::_;" t:. 'illlPAC ·. 

FICHE TECHNIQUE : SECURITE 
OBJECTIF : Mesurer la capacité ce l'entreprise à maîtriser les risques iiés 
à la manipulation et au transpo:t d'informations confidentielles. 
Apprécier la permanence ce la qualité opérat:onnelle des applications 
importantes. 
Mesurer le niveau de pro:ection des aclifs informatiques. 

POINT DE CONTROLE : SENSIBILITE DES DONNEES 

TESTS ~ES c p 

1- Une analyse de la sensibilité des données a+ 
elle été effectuée ? 

2- A-t-on attribuée un niveau de protection requis 
à toutes les données sensib1es de l'entreprise ? 

3· Existe-t-il un outil de protection individuelle 
des données ? 

4- elliste+il des procédures de protection des 
circuits papier ? 

OUI 
!"-rn 

)( 

ŒJI x 
PARTIELLEMENT 

!"-rn 

OUI 
!"-rn 

OUI 
IIOJ 

x 

x 

E 

E 



CIGREF 

INDICATEURS D'IMPACT 
Indicateurs de sécurité 

&.lhl~\1 ~f~~ @ê l'i!J~p)(!,!f~ 

mesure de la capacité de couverture d'un risque informatique 

Enjeu: 
Se garantir des incidences financières, économiques d'un 
risque informatique 

Collecte: 

Vérifier qu'une analyse de risque (défaillances, 
fourchettes d'incertitude, capacité financière, ... ) a bien 
été effectuée: 

L'analyse des risques logiciels doit être effectuée au 
même titre que celle des risques matériels 

En cas d'analyse partielle, la réponse peut être pondér~e 
par l'importance stratégique ou critique des domaines 
considérés 



Tt-lEME : IMPACT 

FICHE TECHNIQUE: SECURITE 
OBJECTIF : Mesurer la capacité de l'entreprise à maîtriser les osques liés 
à la manipulation et au transport d'informations confidentielles. 
Apprécier la permanence de la qualité opérationnelle d~s applications 
importantes. 
Mesurer le niveau de protection des actifs informatiques. 

POINT DE CONTROLE : ANALYSE DE RISQUE 

TESTS REP<::N3ES c p 

1- Une méthodologie d'analyse de risque est-elle 
utilisée ? 

2- Une anàlyse de risque pour les logiciels a-t
elle été effectuée ? 

3- La couverture technique de ces risques est-elle 
suffisante ? 

4- La couverture financière de ces risques est-elle 
suf1isante ? 

5-Une analyse de risque pour les matériels a-t-elle 
été effectuée ? 

6-La couverture technique de ces risques est-elle 
suffisante ? 

7-La couverture financière de ces risques est-el le 
suffisante ? 

OUI 
~ 

OUI 
f'OJ 

OUI 
~ 

OUI 
1011 

OUI 
tO.I 

OUI 
I'OJ 

OUI 
I'Qij 

x E 

x E 

x E 

x E 

x E 

x E 

x E 



FICHE TECHNIQUE : SECURITE 
OBJECTIF : Mesurer la capacité de l'entreprise â maitriser les risq~es liés 
à la manipulation et au 1ransport d'informaiions confidentielles. 
Apprécier la permanence de la qualité opëra!ionnel!e des applications 
importantes. 
Mesurer le niveau de protection des actifs informatiques. 

POINT DE CONTROLE :CONCENTRATION PERSONNEL INFORMATIQUE 

N" TESTS c p 

1- Les informaticiens sont-ils tous dans une 
structure centrale dédiée à l'informatique 

(organisation comprise) ? 

2· Le noyau d"informaticiens internes est-il 
suffisant en nombre et en capacité pour assurer 
la perennité des applications stratégiques ? 

001 
I'Q\j 

x 

)( E 



CIGREF 

INDICATEURS D'IMPACT 

Indicateurs de sécurité 

&>U®IP'~IMJ:~ml.l'ii'~ @~$ J'liPIP11!J©~'J'O-©OO~ 

mesure de la disponibilité physique des ressources 
informatiques 

Enjeu: 
efficacité opérationnelle des applications mises en 
oeuvre 

Collecte : 

1) définir le taux d'abends des transactions 

nb. transactions en abend 
TAT = __________ X 100 

nb. total transactions 

ce taux peut éventuellement être amendé par le taux de 
disponibilité du/des moniteurs de télétraitement : 

durée ouverture garantie - durée arrêt 

TDMT = - --- - - ---- - -X 100 
durée ouverture garantie 

2) définir le taux d'abends batch utilisateurs 

nb. batchs en abends 

TAB =------ - -X 100 
nb. batchs total 

3) Le taux de disponibilité global doit être pondéré par 
l'importance respective du TP et du batch 

5 



Ti-lEME : IMPACT 

FICHE TECHNIQUE : SECURITE 
OBJECTIF : Mesurer la capacité de J'entreprise à maîtriser les risques l:és 
à la manipulation et au transport d'informations confidentielles. 
Apprécier la permanence de la qualité opérationnelle des applications 
importantes. 
Mesurer le niveau de protection des actifs informatiques. 

POINT DE CONTROLE : DISPONIBILITE DES APPLICATIONS 

TESTS 

1- Existe-t-il un outil de masure ? 

REPeNSES 

OUI 
f\0\1 

c p 

x 

2- La disponibilité physique des ressources 
informatiques nécessaires aux applications 
critiques est·elle garantie à 100% 

OUI 
1'01 

x E 

2- La disponibilité physique des ressources 
télématiques nécessaires aux applications 
critiques est-elle garantie à 100% 

OUI 
f\0.1 

x E 



CIGREF 

INDICATEURS D'IMPACT 

Indicateurs de sécurité 

~~O·t~Q:[JI~~ to~ 0012(J!IFJ[$ë 

mesure de l'impact opérationnel des risaues informatiques 

Enjeu -

sa garantir des incidences opérationnelles des risques 
informatiques 

Vérifier que pour l'ensemble des applications critiques : 

les sauvegardes sont régulièrement et 
correctement effectuées 

que les procédures de reprises existent et sont 
régulièrement testées 

6 



!HE:.ME: diiiPACT 

FICHE TECHNIQUE : SECURITE 
OBJECTIF : Mesurer la capacité de l'entreprise à maîtriser les risques liés 
à la manipulation et au transport d'informations confide1tiel!es. 
Apprécier ia permanence de la qualité opérationnelie des appiications 
importantes. 
Mesurer le niveau de protection des actifs informatiques. 

POINT DE CONTROlE: PROCEDURES DE REPRISE 

TESTS 

Existe-t-il une procédure normalisée de 
sauvegarde pour les gros systèmes ? 

REPONSES 

OUI 
1'0\1 

2- Cette procédure est-elle réguiièrement et OUI 
correctement effectuée ? t-0'\1 

3- Existe-t-il une procédure normalisée de 
sauvegarde pour les mini-systèmes ? 

4- Cette procédure est-elle régulièrement et 
correctement effectuée ? 

5- Existe-t-il une procédure normalisée de 
sauvegarde peur les micro-systèmes ? 

6- Cette procédure est-elle régulièrement et 
correctement effectuée ? 

7- Existe-t-il une procédure normalisée de 
reprise d'ac:ivité pour les gros systèmes ? 

8- Cette procédure est-elle régulièrement et 
correctement testée ? 

9- Existe-t-il une procédure normalisée de 
reprise d'activité pour les mini-systèmes ? 

10- Cette procédure est-elie régulièrement et 
correctement testée ? 

OUI 
1'0\1 

OUI 
t-0'\1 

OUI 
110\1 

OUI 
1'0\1 

OUI 
t-0'\1 

OUI 
1'0\1 

OUI 
~ 

OUI 
~ 

c p 

x 

x 

x 

x E 

x E 

x E 

x E 

x E 

x E 



CIGREF 

INDICATEURS D'IMPACT 

Indicateurs de sécurité 

~}I:Q)IL:L'J'TI ©lN!$ Il»~~~~(] -g~~ 
mesure de J'impact fonctionnel des risques informatiques 

Enjeu: 

se garantir des incidences fonctionnelles des risques 
informatiques 

Collecte: 

Vérifier que pour l'ensemble des applications critiques, 
il existe des solutions de fonctionnement en mode 
dégradé et éventuellement en mode manuel 

7 



FICHE TECHNIQUE : SECURITE 
OBJECTIF : Mesurer la capacité de l'entreprise à mal!riser les r;sques l;és 
à. la manipulation et au transport d'informations confidentielles. 
Apprécier la permanence de la qualité opérationnelle des applications 
impe rtantes. 
Mesurer le niveau de protection des actifs informatiques. 

POINT DE CONTROLE: SOLUTIONS DEGRADEES 

TESTS REPCl'-lSES c p 

1- Existe-t-il une procédure de fonctionnement en OUI x E 
mode dégradé pour toutes les applications t.Q.J 
critiques ., 
2- Cette procédure est-elle régulièrement et OUI )( E 
correctement testée par les informaticiens ? 1'01 

3- Cette procédure est-elle régulièrement et OUI )( E 
correctement testée par les utilisateurs ? 1'01 



INDICATEURS D'IMPACT 

INDICATEURS D'ECONOMIE 

* TAUX D'EXPANSION 
* TAUX DE MODIFICATION 
* TAUX D'EFFORT ANNUEL DE 

MAINTENANCE 
* METHODOLOGIE DE CONDUITE 

DE PROJET 
* TAUX DE SOUS~TRAITANCE 
* TAUX DE TURN-OVER 
* INFORMATIQUE OPERATIONNELLE 
ET INFORMATIQUE FONCTIONNELLE 

TAUX D'ECONOMIE GLOBAL 



ClGREF 

INDICATEURS D'IMPACT 
Indica teurs d•mcanomie 

TAYX D' EXPANS ION 

:"oLirccnta:] e .annue l .j 'e x~.anc; i c.n des a ~pl i<.:itL:.on s ir. -f or rnatique~ 

Obiectif 

Ce t~ux pe r~n t d 'app r éc i er !'~~gŒen L~tion de l • infor~e tL ~~t icn 

dan~ l ' ~ntrêpr l9 e~ not~R1ment d3 ns ~e ~ ~omaine~ ;en~ ib l~ ~ 

Ce p~u~ centage , à pun d~rer ~~entuel l~~·etl~ en foncti on oe la 
'trat~91Q . po rt e s~r ~ 

-· 1~ r ~aL is~t1on rl, ~pp li tat ~ c ·l~ nouv@l l~5i 

- 1• ~~ v elo ppement d'~I)Pli ~at ion~ ~xisLant2 ~ po ~' 1 ~ o rl~ e •~ 
: ompt• ~R fonct i cnnallt•• nouvelles (di t • galament 
''r!rainttt nance 4volu:ive '') . 

Col lech 

1: Mo~e de c~ lcul 

les ~ ppli cations ••uuv~l l&s 

durant l 'anf'lé e 

le s ~p ploc~~ions eMis tante s • au~m~ntati o n ré el le !tenAn t 
compt e de La ~uppressian dv~ n tue l;a cl& ~Qd~ s ~ o urç @~) des 
li gn~ ;; ecr ite s 

par !·ë.ppor t c ... .1 .. · ciulttt' -:, ot.al de s ! i~ne "' ~r.r1 !.. c s f•i:Hs r 1 'lionsemble 
~es ~ppl icatia ns op~ rat i cnnel lc t 

2) Mude d ~ c~ l lec~e 



THEME : IMPACT 

ACHE TECHNIQUE : ECONa-AIE 

OBJECTIF : Mesurer L'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux 
objectifs de l'organisation. 
Mesurer la cohérence entre les investissements informatiques et les 
objectifs du schéma directeur. 

POINT DE CONTROLE ; TAUX D'EXPANSION DES APPLICATIONS 

N" TESTS 

1 • Le pourcentage en charge de projets nouveaux 
réalisés dans l'année est-il conforme aux 
objectifs du plan informatique ? 

2· Le pourcentage en charge de projets nouveaux 
n'est pas conforme aux objectifs du plan 
informatique. 
Est-il en dépassement ? 

3- Les projets nouveau)( en dépassement sont-ils 
inscrits au plan a trois ans ? 

4- Parmi les projets en cours, le volume financier 
des projets récents (moins de 20% du projet sont 
réalisés) est-il supérieur au volume des projets 
anciens (plus de 80% du projet sont rëalisés) ? 

AEPGJSES 

001 
to-I 

OUI 
I'OJ 

OUI 
l'Olt 

OUI 
1'011 

c p 

x 

x 

x 

x 



ClGREF 

I NDICATEURS D' I MPACT 
I ndicateurs d ' ~conomi~ 

J AUl(_QE MQOIFLCATION 

d'a~précio r 1 ~ q ualité d~s i ug i c i e ls réalis~s 

d'é~aluer L' tmpac t de l'é vo lut i on t~c hnique des 5YG tèmes sur 
c ~., L og i c ie l ~ 

ên :.t ~ te rmi :-u.\nt. l e volun.e de-s i. ~ ~ t r uctiuns 1r.odifi é ett dan s 
l '~nn~~ f ~our d~! rai~on ~• 

- de c~rre c t ion d~~ détau~s ré~i d~cls ~u lo ilCt e l 
l matntenance co rre~ tiv~l; 

- de modif i cati on d@• l~t~rf~ce~ du logiciel ave c s an 
e nvi•onnemen t t Qr.hnique puue t en ir c ompte de• ~ v o lu t io n~ de ce 
dornier <maint ~nan~e adpatati ve) 

- d 'am~ Lio rat io n de logi ci~L . et i • modifi cat lcn ~e s es 
n.i s$i on s sp~~if ique~ (ma i ntenan~ • pe r f e c ti v • >-

Ca l l ac t Q 

Pour chaque :at,~o ri~. comptage du n ombre de li gn~e au 
d 'instruc~i on• mo cti fi~~s par rap port au volum~ tot~l des 
~ igne~ dcrit e ~ ~ou r 1·~nsemble de ~ appiicatton ~ 
~ pér.l.t:.~nne lle • tp r o•jfél.n~m@ J.~ comp tag e) 



.-1EME : IMPACT 

FICHE TECHNIQUE: ECONOMI!: 

OBJECTIF : Mesurer L'économie des rr.oyens -r.:s en oeuvre par rapport a:Jx 
objec1ifs de l'organisation. 
Mesurer la cohérence er.tre les investissements informatiques et les 
objectifs du schéma directeur. 

POINT DE CONTROLE : TAUX DE MODIFICATION DES APPLICATIONS 

TESTS REPONSES c p 

1- Le pourcentage de projets de maintenance 
réalisés dans l'année est-il conforme aux 
objectifs du plan informatique ? 

2- Le p::~urcentage de projets de maintenance 
réalisés dans l'année n'est pas conforme au plan. 
Est-;1 en dépassement ? 

2- L'essentiel des actions de maintenance est-il 
de type ? 

OUI 
I'DJ 

OUI 
t-DJ 

CORRECTIF 
ADAPTATIF 
EVOLUTIF 

x 

x 

x u 



CIGREF 

:NDlCATEVRS D"lMPAC< 
I ndicateurs d "é conomi9 

TAUX D'EFFORT ANNUEL DE MAINTENANCE 

Vol uffie des moyen ~ ~nrtliS ~~ ~ rf ac t~s ~uM ap~r~ti~ns d2 
~ai n;Rna11ce 

Obi!Ctif 

Controler 12 volume de rr1oyen~ an11~els aft~c;d Lux op•ration~ 

1e u~k nt~nance (tcutes ffiai~to~~n ce~ confundu~5), dan~ le but 
do ~~ ~ t· ~duir~ a~ ma kimum ~t e "QFPecter les p~rs~nn e l• ~49a9~s 
4~X 6Ut un:~tisal~D I) S nouvelle~. 

Collect e 

- 1nd i r1te•1a,,c~ as~Lir~a psr le~ ~ qutpe~ d'étud= ~ caLcuL e n 
~ out ~ l•g~T}:s at9e~t~s ~ la mai ntenance (~nalyzt~~. 

pto g ra~m~ursl, exprim~ s e n t ~rm9 d~ ~J~t, rap~Grt Gs au cu~ t 

tot~l de• e.ppli(~tions 

- intégration J'un pru~i cie l pour re~pl ir une ~~rt ~& dm 9 
tic h e~ ~~ suré~~ pa r l'ap~l l tdt i Gn coOt du prDg,c iel ra~portt 
b u c oG t tut~l d~~ dppli r~tion~ 

2 l collicl P à parti r 

- ~~ l~ contptaD'll&ati on ~n~ly~i q~~ des acquL5lt ian ~ d~ 

p r u~iti ~l~ 



RCHE TECHNIQUE : ECONOMIE 

OBJECTIF : Mesurer l 'économie des rr:oyens rr:ss en oeuvre par ra::>pon aux 
objecti fs de l'organisa:ion. 
Mesurer la cohérence entre ies investissements informatiques et les 
objectifs du schéma directeur. 

POINT DE CONTROLE : EFFORT ANNUEL DE MAINTENANCE 

TESTS REPeNSES 

1- la charge en ressources humaines affectées aux OUI 
projets de maintenance réal isés dans l'année 1'011 
est-elle conforme aux objectifs du plan 
informatique ? 

2- La charge en ressources humaines affectées aux OUI 
projets de maintenance réalisés dans rannée 1'0\1 
n'est pas conforme aux objectifs du plan 
informatique. Est-elle en dépassement ? 

3- La charge en ressources t:nancières affectées OUI 
aux projets de maintenance réalisés dans rannée 1'0\1 

est-elle conforme aux objectifs du plan 
informatique ? 

4- La charge en ressources h1anciëres affectées OUI 
aux ;~rojets de maintenance réalisés dans l'année reJ 
n'est pas conforme aux objectifs du plan 
informatique. Est-elle en dépassement ? 

c p 

x 

x 

x 

x 



CIGREF 

lN01CATEURS D' !!'!PACT 
l nd1 catvurs d'~c onom1e 

CI GREF 

INDICATEURS D'IMPACT 
Indica teurs d 'é conomi e 

TAU~ DE SOUS- TRAITANCE 

P ~opo r ti~n de sous-tra i t an cG a~nç lQ S a~pl~cations ~en ~ ibles 

Ob ir:ctlf 

Ju~e r du bien-fGnd' •conoffiique du r @cours à la sous-t r~itance 
compte tenu des risquas en cour us p•r l'e~t re prise au n :u~au d~ 
la pert~ d e connaissance de s logi,i @ls 

Coll vc.te 

à p• r t ; r di! 1.1. cün,ptabili'-11 .; na l yt~·~ue des -léoenses de sous .. 
t. rai te;.r.c e ~ cal cui~r· : 

1& toUt 'es eff~ctlf$ d' a~çis t~ncc ~cchr1iqu~ Cran ~o rt ~~ 

con~ L ructeursl afFe~tés aux a pp! i cat;cn~ ccn•idé r'e• ra ppo r L4 
~~ cout total des opQrat lon s 

l~ coGt J~s tr~v~ux ~ou~- tf altes à des ~cti~t~~ extér:eure s 
Crtial:i;d.t lün~ ''c:l9s t!n ~1tdir•", r ~Qt: r·itur e de progr ~.;';'lmC ~ • • ... ) 
rapport~ au .ont :ot•l d~' a~~licaLions. 



THEME : IMPACT 

FICHE TECHNIQUE : ECONOMIE 

OBJECTIF : Mesurer L'économie des moyens mis en oeuvre par rapport au.x 
objectifs de l'organisation. 
Mesurer la cohérence entre les investissements informatiques et les 
objectifs du schéma directeur. 

POINT DE CONTROLE : METHODOLOGIE 

TESTS c p 

1· Existe-t-il une méthode de conduite de projet ? 

2- Cette méthode est-elle systématiquement 
utilisée ? 

3- Existe-t-il une méthode d'analyse ? 

4- Cette méthode est-elle systématiquement 
utilisée ? 

5- Existe-t-il une méthode de programmation ? 

6- Cette méthode est-elle systematiquement 
utilisée ? 

7· Existe-t-il une méthode de mise au point ? 

B· Cette méthode est-elle systématiquement 
utilisée ? 

9- Existe-t-il une méthode de documentation ? 

10- Cette méthode est-elle systématiquement 
utilisée ? 
11- Existe-t-il une Administration des données ? 

12- L'A. D. est-elle le point de passage obligé des 
développements ? 

13- Existe-t-il un contrôle qualité systématique ? 

OUI E 
1\011 

OUI x E 
1'0'1 

001 x E 
fŒ 

OUI x E 
1\011 

OUI x 
f\011 

OUI 
I\DII 

ClJI 
1\011 

OJI 
fŒ 

OJI x E 
IOJ 
OUI ' 
fŒ 
OUI x E 
IOJ 
OUI x E 
tOI 
OUI x E 
1\011 



THEME : IMPACT 

ACHE TEC!-f.liQUE : ECCNOMIE 

OBJECTIF : Mesurer L'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux 
objectifs de l'organisation. 
Mesurer la cohérence entre les investissements informatiques et les 
objectifs du schéma directeur. 

POINT DE CONTROLE : TAUX DE SOUS· TRAIT ANCE 

TESTS 

1- Le volume de sous-traitance pour tes 
ap plications fonctionnelles respecte-il les 
préconisations du schéma directeur ? 

2- Quelle part du plan de charge informatique pour 
le fonctionnel représente le volume en ressources 
humaines sous-traitè dans le domaine 

opérationnel ? 

6- Oelle part du budget informatique pour 
le fonctionnel représente le volume en coùt 
sous-traité dans te domaine opérationnel ? 

4- Le volume de sous-traitance pour les 
applications opérationnelles respecte-il les 
préconisations du schéma directeur ? 

5- Quelle part du plan de charge informatique pour 
l'opérationnel représente le volume en ressources 
humaines sous-traité dans le domaine 

opérationnel ? 

6- Oelle part du budget informatique pour 
l'opérationnel représente le volume en cout 

sous-traité dans le domaine opérationnel ? 

REPQISES 

OUI 
1\Œ 

< % 
> o/o 

< % 
> 0/o 

< % 
> o/o 

c p 

x 

x 

x 

x 



ClGREF 

lND!CATEURS DE RESULTAT 
Indicateurs d"économie 

TAUX DE TURN-OVER DANq LES APPLICATIONS SENSIBLES 

Oét~r~1ner 12 tau~ de ;u~n-ov~r dan~ l~s a~pli,:atiuns 
s.ensib~e~ 

!Jbjactif 

Ce taux ~5t susc~ptible 

d'orient~r la politique g~n~rale de recrutement et 
d'orientation du personnel 

j'influer ~11r lR ~ontant des dép•ns~~ ~R formaticn li~êK i 
~n pPOJRt OU a Un~ application 

Colle~~" 

sur un& !Jilriod" Jonno!,., à partir do~-. o!toitts .Je ~e~;tic;n éu 
personn"l 

nbra de départs t nbre d"arriv~es 
2 x efFectif initiai 



THEME: IMPACT 

FICHE TECHNIQUE : ECONOMIE 

OBJECTIF : Mesurer L'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux 
objectifs de l'organisation. 
Mesurer la cohérence entre les investissements informatiques et les 
objectifs du schéma directeur. 

POINT DE CONTROLE : TAUX DE TURN·OVER 

N• TESTS REPO\ISES c p 

1- Le taux de turn-over est-il ? 
(Nb départs + Nb arrivées) 

2 1( effect if initial 

2- Existe-t-il une procédure normalisée de 
passation ées dossiers ? 

3- Cette procédure est-elle effectivement, 
régulièrement et correctement utilisée ' 

4- L'application de cene procédure est-elle 
controlée ' 

< 

> 
% 
01 
10 

OUI 
t.Q.J 

OUI 
1'01 

OUI 
tm 

x 

x E 

x E 

x 



INDICATEURS D'IMPACT 

RAPPORT 
INFORMATIQUE OPERATIONNELLE 
INFORMATIQUE FONCTIONNELLE 



CIGREF 

INDICATEURS D'IMPACT 
INFORMATIQUE FONCTIONNEL.l..EI 
INFORMAllQUE OPERATIONNELLE 

1 MFC:RMA ~ IOUlE Ci?IF.IFATI OININIIEU E/~INFORIMIA :~Cl!IIE 
fr~C'iiiOit\:11>.. E:..UE 
mesure de l'adéquation entre les objectifs et les 
investissements informatiques 

Enjeu: 

vérifier la compatibilité entre la répartition des budgets 

1 

informatiques et les objectifs stratégiques de l'entreprise 

Collecte: 

taux= budget informatique operationnelle 
x 100 

budget informatique global 

où: 
•t'informatique opérationnelle regroupe l'ensemble des projets 
et applications informatiques entrant dans le cadre des 
activités définies par la raison sociale de l'entreprise 

• l'informatique fonctionnelle regroupe l'ensemble des projets 
et applications informatiques concourant à la gestion des 
ressources humaines, financières et logistiques de l'entreprise 

Dans la perspective d'un suivi plus fin, il peut être interessant 
d'établir les différents taux par système d'information et de les 
rapporter aux indications du schéma directeur stratégique des 
systèmes d'information de l'entreprise : 

budget informatiquè système d'information "X" 
_______________________________ X100 

budget informatique global 



!HEM~: :Mr'ACT 

FICHE TECHNIQUE: ECONOMIE 

OBJECTIF : Mesurer L'économie des moyens mis en oeuvre par ~apport aux 
objectifs de l'organisation. 
Mesurer la cohérence entre les investissements informatiques et les 
objectifs du schéma directeur. 

POINT DE CONTROLE : INFORMATIQUE OPERATIONNELLE 

N" TESTS REPeNSES c p 

1- La part des ressources humaines affectées à + % x 
l'informatique opérationnelle rep ré sen te-t -elle ? % 
(par rapport au plan de charge informatique) 

2- La part des ressources humaines affectées à OUI x E 
l'in fo rmatiq u e opérationnelle respecte-t-e Ile ~ 
les préconisations du schéma directeur ? 

3- La part des ressources financières affectées à + % x 
l'informatique opération ne lia rep ré sente-t-elle ? % 
(par rapport au budget informatique) 

4- La part des ressources financières affectées à OUI x E 
l'informatique opérationnelle respecte-t-elle 1\0.1 
les préconisations du schéma directeur ? 



INDICATEURS DE RESULTAT 

INDICATEURS DE COUT 
. COUT INFORMATIQUE/CHIFFRE D'AFFAIRES 
. COUT INFORMATIQUE /VALEUR AJOUTEE 
. INVESTISSEMENT INFORMATIQUE! 
INVESTISSEMENT TOTAL 

. POIDS FINANCIER 1 CONSTRUCTEURS 

. REPARTITION DES COUTS : 
.HeMMES 
. MATERIELS 
. TELECOMMUNISCATIONS 
. SERVICES EXTERNES 

. RAPPORT FACTURATION INTERNE! 

. FACTURATION EXTERNE 
COUT DE L'INFORMATIQUE 

INDICATEURS DE METHODE 
. ANAL YSEITEMPS DEVELOPPEMENT 
. TAUX MAINTENANCE CORRECTIVE 
. METHODE DE DEVELOPPEMENT DE PROJET 
. OU1ll DE DEVELOPPEMENT DE PROJET 
TAUX MEHODE GLOBAL 

INDICATEURS D'EFFECTIFS 
. PERSONNEL INFORMATIQUE/ 

PERSONNEL ENTREPRISE 
. EFFECTIF INFORMATIQUE PAR CATEGORIES 
. MASSES SALARIALES 
. COUT INFORMATIQUE/ EFFECTIFS 
TAUX EFFECTIF GLOBAL 

INDICATEURS DE RESSOURCES 
. RESSOURCES MACHINES C(X\JSOMMEES/ 

DISPONIBLES 
. COUT DEVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION 
. DEPASSEMENT MOYEN DELAIS-CHARGES 
TAUX RESSOURCES GLOBAL 

SUIVI RESULTAT 



INDICATEURS DE RESULTAT 

INDICATEURS DE METHODE 

* ANAL YSE!TEMPS DEVELOPPEMENT 

*TAUX MAINTENANCE CORRECTIVE 

* METHODE DE DEVELOPPEMENT 
DE PROJET 

* OUTIL DE DEVELOPPEMENT 
DE PROJET 

TAUX MEHODE GLOBAL 



CIGREF 

INDICATEURS DE RESULTAT 
Indicateurs de méthode 

~ A~X MOYE~ DE MAI~'ii'lEINIA~ClE CO~FkECfiVE 

, 

mesure du poids relatif de l'activité de maintenance corrective 

Enjeu: 

apprécier l'évolution de la qualité et de la productivité des 
développements informatiques 

Collecte: 

taux par application : 

charge maintenance corrective 

-------------------- X100 
charge maintenance globale 

Taux moyen : valeur moyenne toutes applications 
confondues 



THEM(; !ŒSULTAl 

FICHE TECHNIQUE : METHODE 

OBJECTIF : Mesurer le degré de normalisation des processus de 
développement. 
Apprécier la standardisation des objets manipulés dans les 
systèmes informatiques 

POINT DE CONTROLE MAINTENANCE CORRECTIVE 

N" TESTS 

1- Par rapport a la charge de maintenance globale. 
Quelle la part de maintenance corrective ? 

2- La part de maintenance corrective diminue+ 
elle proportionnellement ? 

3- La part de maintenance corrective diminue+ 
elle en francs constants ? 

RB=lQIISES 

- 20% 
20/ 50% 
-t50% 

OUI 
1'0\1 

OUI 
N:N 

c p 

x 

x 

1( 



2 
CIGREF 

INDICATEURS DE RESULTAT 
Indicateurs de méthode 

RAIPP.OIFff tiEMI?S t.INAl YSE /11!:~1Fi'S ll'J~V~::..O?'IP'IEMIE~"f 

mesure de l'expression des objectifs et besoins 

Enjeu : 

optimiser l'adéquation fonctionnelle et l'évolutivité des 
logiciels en consacrant le temps nécessaire à l'analyse des 
objectifs et à l'expression des besoins 

Collecte : 

où; 

Taux par application : 

Analyse 
x 100 

Développement 

Analyse= somme en mois/homme des charges 
d'enquête et des charges de modélisation 
conceptuelle (communications. données, 
trrutem ents) 

Développement= charge globale en mois/homme de 
développement de l'application 

Taux moyen :calculer la valeur moyenne, toutes 
applications confondues, en pondérant si on le juge utile par la 
valeur critique pour l'entreprise del'application, par secteur 
d'activité, par Système d'information 



lht:ME: RéSULTAT 

i=ICHE TECHNIQUE : METHODE 

OBJECTIF : Mesurer le degré de normalisation des processus de 
dëva loppement. 
Apprécier la standardisation des objets manipulés dans les 
systèmes informatiques 

POINT DE CONTROLE ANAL YSEITEMPS DE DEVELOPPEMENT 

TESTS 

1- Par rapport au temps global de réalisation 
d'une application (Etude préalable + conception + 
réalisation + lancement) le temps moyen consacré 
à l'analyse des objectifs et à l'expression 
des besoins (l'étude préalable) représente-t-il ? 

2- Une méthode d'analyse est-elle employée 

3- Les modèles que requiert la méthode sont-ils 
systémaliquement réalisés, documentés et 
explicités ? 

4- Il y a-t-il une évolution signiticative des 
délais de développement ? 

5- Il y a-t-il une évolution significative de la 
qualité des développements ? 

REPONSES 

- 30% 
+30% 

OUI 
j\Q'oJ 

OUI 
j\Q'oJ 

OUI 
~ 

OUI 
ta.J 

c p 

x E 

x E 

x E 

x 

x 



CIGREF 

INDICATEURS DE RESULTAT 
Indicateurs de méthode 

ME1HOIDIE DIE IDIIEVl:lOI?IFIEMENd j;E F'IFIICJE1i 

3 

mesure du degré de normalisation du développement de projet 

Enjeu: 

fiabiliser les qualités fonctionnelles et opérationnelles des 
logiciels e1 garantir des délais de réalisation et de mise en 
œuvre raisonnables 

Collecte : 

l'existence d'une méthode de développement de projet doit 
être pondérée par son utilisation réelle 

OÙ: 

taux= AM 
x 100 

A 

A M = ensemble des applications développées dans 
le cadre de la méthode de développement 

A = ensemble des applications 



lHEME: RESULTAT 

ACHE lECHNIQUE : METHODE 

OBJECTIF : Mesurer le degré de normalisation des processus de 
développement. 
Apprécier la standardisation des objets manipulés dans les 
systèmes informatiques 

POINT DE CONTROLE: METHODE DE DEVELOPPEMENT DE PROJET 

TESTS 

1- Une méthode de développement de projet est-elit 
employée ? 

2- La méthode de développement de projet 
distingue-t-elle les petits, moyens et gros 

projets ? 

REPONSES 

OUI 
1'01 

OUI 
I'OJ 

3- La ou les méthodes sont-elles OUI 
systématiquement et complètement utilisées ? t-0-1 

4- Par rapport à l'ensemble des applications 
existantes, la part des applications développées 
avec la méthode normalisée représente ? 

S- Par rapport à l'ensemble des applications en 
cours de développement, la part des applications 
développées avec la méthode normalisée 
représente ? 

-30% 
30/60% 
+60% 

-30% 
30/60% 
+60% 

6- Les documents et modèles, nécessaires ou à OUI 
produire, font-ils l'objet d'un contrat écrit entre l'rn 
les utilisateurs et les informaticiens 

7- Existe-t-il une structure de coordination pour 
chacun des projets ? 

8- L'Administration des données couvre-t-elle 
tous les besoins d'assistance et de contrôle 
méthodologiques ? 

OUI 
1'0.1 

OUI 
l'rn 

9- Les procédures de consolidation intra-systèmes OUI 
sont-elles systématiquement et correctement N:N 
utilisées ? 

tO- Les procédures de consolidation inter-système! OUI 
sont-elles systématiquement et correctement 1'0.1 
utilisées ? 

c p 

)( E 

)( 

x 

x 

x 

x 

x E 

)( 



CIGREF 

INDICATEURS DE RESULTAT 
Indicateurs de méthode 

oOUTilLS IDIE IOIEV!E:,.O:PIP!EM ~~''·f.- ;JI!; IP!FlOJIE'ii 

4 

mesure du degr{l de normalisation du développement de projet 

~njsu : 

augmenter la productivité des développements informatiques 
et renforcer la cohérence et la communication de l'architecture 
logicielle 

Collecte; 

l'existence d'outils développement de projet doit être 
pondérée par leurs utilisations réelles 

où: 

taux= AO 
x 100 

A 

A 0 = ensemble des applications développées 
avec les outils de développement 

A = ensemble des applications 



THEME : RESULTAT 

RCHETECHN~E : MEnHOOE 

OBJECTIF : Mesurer le degré de normalisation des processus de 
développement. 
Apprécier la standardisation des objets manipulés dans les 
systèmes informatiques 

POINT DE CONTROLE : OUTILS DE DEVELOPPEMENT DE PROJET 

TESTS 

1- Un outil d'aide au développement de projet est-il 
employé ? 

2- L'outil propose-t-il une aide graphique ? 

3- L'outil permet-il une consolidation des projets 
décentralisés ? 

4· L'outil propose-t-il une aide à la val idation 
méthodologique des projets ? 

5- L'outil propose-t-il une aide à la validation 
sémantique des projets ? 

6- L'outil assure-t-il un lien automatique de 
mise à jour entre la représentation du 

dictionnaire conceptuel de donnée et les 
descriptions des dictionnaires physiques et des 
gestionnaires de bases de données ? 

7- L'outil est-il systématiquement et 
complètement utilisé ? 

8- Par rapport à l'ensemble des applications en 
cours de développement, la part des applications 
développées avec l'outil normalisé 
représente ? 

9- Par rapport à l'ensemble des applications 
existantes, la part des applications développées 
avec l'outil normalisé représente ? 

OUI 
~ 

OUI 
f\011 

OUI 
toi 

001 
~ 

OUI 
~ 

OUI 
1\0.1 

001 
N:N 

-30% 
30/60% 
+60% 

·30% 
30/60% 
-HIO% 

c p 

)( E 

x E 

x E 

)( 

x u 

x 

x 



INDICATEURS DE RESULTAT 

INDICATEURS DE COUT 

* COUT INFORMATIQUE/ 
CHIFFRE D'AFFAIRES 

*COUT INFORMATIQUE 1 
VALEUR AJOUTEE 

*REPARTITION DES COUTS: 
.HOMMES 
. MATERIELS 
. TELECOMMUNISCATIONS 
. SERVICES EXTERNES 

*RAPPORT FACTURATION INTERNE/ 
FACTURATION EXTERNE 

*INVESTISSEMENT INFORMATIQUE/ 
INVESTISSEMENT TOTAL 

* POIDS FINANCIER 1 CONSTRUCTEUR 

COUT DE L'INFORMATIQUE 



CIGRF.F 

INDICATEURS DE RESUL 1'A1' 
Indicateurs de coût 

INTRODUCTION 

LES COUTS DEFINITION DES DEPNSES lNFORMATlGUES 

A - 51TUA1'1DN PROPRE A CHAQUE SOCIETE 

l'.;c.~~:et:.c 11e son ""budget informdtiüU't!" 7 :/ intlulilnt 01~ non; 
- !es T~~d~cmmani~atlo~sr 
- les D~penses 1nformatiyue~ pruor~~ ~u~ uti~is~t~t•rs, 

** pastes ae travail, iour·nitur~s ~~~cifi·~ue~, 

~* fo~mation, ~artl~l~atiun dU d~v~loppBin~lllr ~tc .•• 
l'InFormatique int~gr~e à l'outil de production, 

·- ~tc ... 

;a. vent.:lz:.tion da ce bud~~1. "lln r·•.•bt j que~ li~ t-·r.ttu.· t d~ 
.je~·!rtsas, la d.~finit.ion ~lle"'hl~llll:! deo:: ft.Jbt :&•,ues ~tant trè~ 
v~ri!Lbl~; 

e>~. da.ns u:"le prem:i èr~ J·t,t:.:;~, ::.n ct ~~~.J. i:ld.!::!~er J.cu1s l.;c. m~me 
rubrt~Uê L~gi~iel~ d~ bas2 et Pto~~cl~l~ J•4p~li~~\ion; ~~i~, 
•prcu~er l~ besoin ~·atf~~ter ~cs dépenses • la lois ~ans les 
rubrL1UES ~e j~pens~~ e\ J4n5 les ;~~tr~s da ccUt difVtr~~ts. 

- l~ çadencemel't •~ans le temp~ cie tes ~épen~e~ (•·n~hats•• de 
l09iciRl ~martis sut 3 dt\~, JU in1putés ~n t~t~l1té Cès 
l'ac·~tli~i ti on.) 

B - CONVERGENCE SOUHAITABLE 

Chaque g~ci6té fi~Q ç~ç propr~~ t·~~l~~ bud~,!~iras~ 

To~t~foiG, il p~ra~~ ~ltll8, a~ =~Uit\~ ~•l ~ue ~e 'ynthèse~, je 
chercher .: orr.!ner.t perm~ l t. rP. ciP.ç prË~~nt~t~ on~ ~o1npar~Zil~s. o' wne 
SOCl~t• à l'au~re. 
Cela :uppase qu•Dn cor•s~,v~ si possibl~ :P~ in;ormations 
pe~~~t~~n~ de diSLlng~er, ~n c~5 Je h••non : 

a.J ~t!.r l!!S cen L rll!s de coUt 

- ~épcn~es ut1l:sateur5 ~t ~~p~n'~~ n~r• ~p~cifiques 
- l~·in~s .:le trans;Tiissiou d~ <lanno!~5 ,.t «lltre>s Jé~·ense!ô PTT 
·• Loglciels J@ b~~~ ~t logicie~s applicatifs 



-dépensa~ pért~al1he~ ~t d~p~n~es ~'~imii~hles ~ u~ 

invesLissemP.nt 

Moyennant Je tell~s rr•cautiong, d@S cUilFrontations re~tent 
possibles gntre soci~t~~. ~t l~s iY\dicateurs ci-o~ss(•~s 

pGurron~ ètr~ comparés. 



ClGRI:.F 

INDICATEURS DE RESULTAT 
In~icat eurs d~ coüt 

COUT lNFORM~T lGUE 1 CHlFF~I:. D'AFFAIRES 

Mœs ure ~u rapport ~ntrP le co4 t dP l ' lroFormat L~Ue et ie 
c hif fre d ' a f faire~ da : •entr~ pr !sé 

Ce t aux per~e t de ~itue r ~ ' im portance r• lat iv~ d es d4 p~nses 

Lnfo rma tiqut5 par r ~ppo rt à l' ac\1 vit ~ :otd le de i'e~t repr ~se 

: '~~ t un indiLoteur nbjertl r, lor~qu9 l e chif f re d'~ff•i res 
a•t une donn 6c con1 plabl e fi~u rant dan s l es rappor l~ •nnu~ l~ Gt 
GUi~ donc Fa it l'obj ~t d'~n :~nt•Ol~ o fficie l . 

Co l lecte 

E tab li r c• r appor t e n fonct ion du tyoe d'ent•a prise considér~ 

- EntreF·dse induGtr lllll.,, ~· roduct r ice ~1! biens • 

r appo rt du t~tal de s d~pan ~es ir>formatiques HT au chif fr9 
.. 1 'affA ire s 

-Soci~t~ ay~nL une activ i L~ ban cai r~ ou de • i nancemen~• 

r a pport d u tol~l J &s dé ~ons es i nformat iGue~ !includn t les 
ta~es l au produit b~ncaire bru t lou aux produit s fina ncie rs 
s'il s"agit d 'uné act iv ité d e financ~m~ntl 

-G IE 

rap po rt liu \.o~c\l d es ~é p4!n&~s i nfo' tr•atiquet: a o. ',o t al d efi 
dépen~•~ ~e f onc~ionnement du GIE 



Q! dre d~ grancll'!ur 

Mcye~n~ Fra nça is e pr~ç &n lQ~ ~o C1GREF : 1, 42Z pour 1ÇS6 lh ~r5 

bw.n qu9!0 :• 
e~urc~ ; ~ab1net PlERRE AvDOI N CONSEIL 

Moy &nn~ franç~ ise sel on ct~~ ~ier 01 INF : ~.65 po ur 1986, soit 
d~u:• f o is p;us cu'en 19 60 ••~on c e mime do s sie r 178 : 0,66; 
BO : 0, ê 7 ; !l5 : ·1 , '!ô) 



i :-IEME : RF. SUL rAT 

FlCHE TECHNIQUE : COJT 

OBJECTIF : Mesurer le coüt de l'informatique et les coûts des informatiques. 
Mesurer la compétitivi té et la productivité des prestations informaliques. 
bureautiques et télématiques internes. 

POINT DE CONTROLE : COUT INFORMATIQUE/CHIFFRE D'AFFAIRE 

TESTS REPŒJSES c p 

1- Le rapport coût in fo rmatiq u e/ch i ffre d'affaire OUI x u 
évolue-t-il de façon significative ? 1'0'-J 

2- Cette évolution respecte-t-elle les OUI x 
préconisations du schéma directeur ? ~ 

3- Le rapport coût informatique/ch ilfre d'affaire % x u 
est-11 voisin de ? o/o 

% 



ClGREF 

INDICATEURS DE RESULTAT 
Indicateur~ de co~t 

COUT D~ L'!NFORMATlGUE PAR RAPPORT A LA VALEUR AJOUTEE 

Ma~ure de l'efrica~ité réelle d~ l'Hntrepr!se par rappurt a 
lfinv0çtis~~ment informati~ue 

Objectif 

Mi~U:< ~i tuer 1 r impac:t de t• inve-sti:i,ËIIIent inforrnati·~ue, à coût 
da fon r. ti anll elrten t ~·Jal ,;, t à litas se de~ <J.t:=ha ts "'•Ja 1 e. 

Toutef<~ i", 1 e r,;q:.oport dé penses 1 VA a l' incor•vél'lie!l7. de faire 
.appol .à. \171 rr.ontc.r1t - la VA - rarement pn~ser1t~ .Jans le"> 
rapport rendus ~·ubl i c, de la major· i té des. 9 randes entrepris e10, 

•1 ~é,init•on simpliri~e de la val~ur ajo~té~ 
cl•attaires ·- A~hats 

2l défini tL on analytio~L!& de:. 1~ vA· 

CHlf'FRE D'AFFAIRES 
+1- vartati~h cre~ stocks 
·~ produc:tion immobili~~e ot :.~a.n~fert .!o ~ha:"•~e~ 
f ~rodu1ts acc~ssoires 

·· ACHATS 
autr~s charg~s ~Kternos 

T• défi.ni.tian de la "VA globale" par -..on contenu. en ï. 
reparti~ion en S6, en ï.l1) 

ch-arges de par~ann~ 1, ·.icnt charges sociales 
~ im~3ts s~r les b~néfices 
+ distribut•o~ et intdrêts .auM a~sc~iés 
+ intérlts =~r ~ndettement 
+ autofinancament 

?I:J' 1 
4,4 
3' 1 
6,7 

·15. 1 



l.a 'JA "•]lobal~" n.:A c:~n·~r~~e d~ bilans ·~ produits et charç~ii 

hors ~x~loitationJ ·~t tr~a voiain@ de 1• VA d'expibitaticn 
c•cart d~ l'o•dr• rl@ ·1 ~ 2%1. 

Ordre de grandeur 

On a ·.;u que po;.~,- le rq.pport Pépnes~s inforrrodtLqu"s 1 CA. uue 
moyenr.e publiée pau r dr:o; en t. re C)r ise s -r ,-,an •;"- i ses é tQ,i t J.e 
1!"q i~. 

Selon une étud~ de :~ C~GOS: 

1980 
1985 

0.38 
- 01'38 

Cela permet de situer le rapport moyen d~pense~ 
i nf o rrroa ti q \oies/VA 

entre 3,5 .. t 4% 

Rati<:~s publiés par 01 INF \dasüer d"' 9 NOV B71 
·~~ur c ~ C~GOG 

l~formatLque/CA en X 
in1otmat i:~uo/VA :)n ;~ 

1 '4b 
3,7B 

86 

1,65 
4,42 

Variat1on 

+13,0 
+ '!.!: '9 

NB 0!1 retrouve dan-s ce ta Dl eau 1 e r .op part VAf(;A de 8:5 u
des~us voisin ~e 0,38 



THEME: RESULTAT 

FlCHE TECHNIQUE : COUT 

OBJECTIF : Mesurer le coût de l'informatîaue et ies coûts des informatiques. 
Mesurer ~a compétitivité et la productivité des prestations informaliques, 
bureautiques et télémat iq:.~es internes. 

POINT DE CONTROLE : COUT INFORMATIQUE/VALEUR AJOUTEE 

N• TESTS 

1· Le rapport coût informatique/Valeur ajoutée 
évolue-t-il de façon significative ? 

2- Cette évolution respecte-t-elle les 
préconisations du schéma directeur ? 

3· le rapport coüt informatique/valeur ajoutée 
est-i l voisin de ? 

REPO'lSES 

OUI 
II(N 

OUI 
r-Œ 

% 

c p 

x u 

x 

x u 



ClGREF 

INDICATEURS DE RESULTAT 
Indicateurs de coUt 

R EP{\RTI Tl ON DES Ç.OUT.§....!. 
HOMMES 
MATERIELS 
TELECDMMUNlCATlDNS 
SERVICES 

Sui Y:. d!!s pro port. ions ri'/<; P" r.t ~ ., .. ,. ·i"" y r an Lis po!i tes de 
dê-penses ~n1orm.atiques 

C~tt~ répartition permet dPI situer 

~~* la conFormit~ ~~5 ~voluttoo9 de~ po~teg retenu$ a la 
•tratégiE d•lini~ dan~ le &cllé•a directeo1r 

Avancement d'un pro..iet d'autorna:.i~ati.~Hl ; i 1 ~st probable que 
~ 'évclutiiln des dépense~ en moyen,; oooatériels/;agici el.s devra 
ltre plus rapide que cell~ ~es Prais de ~er•Dnnel. 

Avanc&ment .:1•un F'rojet ''il!,rr.eubles int~ll ~·~ent~u, ,_orr.muniquant 
entre eu:< 1 cela suppoose <IU'on attribue une part suffisante du 

l)aste lélécomlfounic.aticn" (wooyenne française actuelle 
Tal!!col\'o/tcti.\1 inf'o rmatique d'environ 9':() 

•·~· .. le tyJ;~e d • évolution de chacun de cas •Jrotmd~ ~'a~ te.,; 
tdf!crt~issant, s~able, an ;:r~;issa.n~e "i!!>qtutHH•ti~ll~": 
et t .... ) 

~*• les ris~ues de diffi,ulté de pr!!vi•ion b~d~ftalr~ 
cas des postes pr~sentant de• •aut• Dru•~u~s leo. sou~

traitance Etudes}etc .•• 

On peut retenir les qrands pestes de dépen••• suiva~t•: 
Frais d~ p~rsonn~l lin~ern~ ou intérimair~l 
moyen~ en mat. E! ri. el. s et. log j c. i e 1,. d" La,; t! 

rE!sP.ao.x de t.;Héçomlll~oni C'<'ILi.on 
3ervice5 achetés à l'extérieur 

Ce ddccupage peut correspondre à une cer;aine Finalité : 
par eMampl~. priv~l~giar l'asoact traitement et stockaqe de 
c.onneQS pour le PO$te noati'!ncls/logi:i~ls, et l•a<;pect 
Han-spor: ae o:lonru!œs ;:oo~or la oc:;te '"..élé~!:lmrrounicati<:or,s (ce Gui 
:ondui~ait à y inclure les modems). 



Coll.,cta 

1) Plo~~e ~nal yt1que 

La qu•lité ct& c~ s indicateur ~ d•pend du deg ~~ j9 p r ~ci~lQr\ 
C.~C> la cuHoptabi liti! anal.,-ti que de L'an':..-eprise, pni !; ·.l U ' .~van t d i! 
d~~lnir i~s 9r~ nd~ uo~tes de d~ pen~•~. il ;aul po~vo i r 

loj @ lt tif i~r de ra.;on re lati ·J~n.Qn t oe;.t.ab ll? dts'i' l ~ li:t l ~·nv~ d es 
ru~,~~ues GR dé~~~SP9 p&~ ~atu ro ~~~e2 fin~s ~~u~ év ite r Jes 
erreur~ d@ ~ lasi!ment : 

eH: •jisti;tt:l, jon nêces 5aire e-r.tre progic l~is d'ar~· licat~ on ~t 

logici~ls d~ bas e , 
~ntr~ per sonne l int~rimaire d'0xplo lt•tion, ~l p~r~ onnel 

ex t .. rn" travailla nt en regie .au ctevell:lj:oi-'!!""'"'1. d'un pro.iP. t 
~ntre dépen ses d'ex ploitat i on <maint~n•~ c~ J• lo9 iciPis au 

de mal~ ri e l s) ~t lnvestiss em~nt l~u s~C>n~ large, dont acha L de 
pr~gici i! l ~ ou J e :o9iciels d• bas&) . 

ICe~ d'un g •o~ae ds ~o ri~t~w prAtiquant des ~change~ de 
pres '!..;o.tic·ns) 

~é~enses de pers onne!J 
1nt!rne 
intérimai r ! s 

TraVAUX 1nfo rmatlques sous-t r~itf•• 
à une socLé té du ~~m~ grooJpe 
.a une soc iété c :! t~ rieure 

P rcgi~ 1el; ~' ap~ llcati on 

Dép~n~es d e mat,rlEls et lo9ic io l s : 
amor t;osem~nt •nd~~t~~QJ 

locat um, crt!d it-bail, e n tretle ro ,., .. t,;r i !!ls 
dé pens~s en ! ogicl e l • de na•e 

'l'élé communtc<1tion~ 

~e~i~tribution~ {autre& q~R amor tl~s em~nts in~ust r1~ l ~ ci-
d.e~~us) 

a~ort is~~ment in~ust~i~l 

loye,- tndu s ·~r' i l!l 

a~ ~ r ~ s r ea 1st ri~uiions 



A TOTAL DE!"ENSES BRUTES 

sur on~ ioci~t~ nu .,êm~ groupe 
-sur llfle socl~t~ ~~t•ri~u~~ 

C - TGTAL DEPENSES NETTES tC ~ A- Bl 

- ~oit d~ 1~ ~al~ur •iout~~ 
:!iOl t Ju (.hif.fr~ d•af'i":\ir'ês ou ~·uu e:.utra 1nd11:ateur 

significatif d~ !"activité d~ l"~ntreprlies c~n~iddr~e. 

~~ Phase de synthèse 

D'finir :tot ne plu,; 1r:odifi2r l lii!!D ri!groupements -.ouhai td~. 

( ·1 J PERSONNEL ~ ~oJ.'L st.andar"' des parsonr.t>l ir.te<"ne$ 
- per~onnels E~udes ~t H~Lhod•s 

- parscnnel5 ExplGit~tion 

+ roQt imputA d~' p~r~onnel~ int~rimaires 
+ coi>ts de l<~ t-anr.ation et. des •1dpla~e.,!!nt~ :ou ~·3.~ l 

< ~l MATERIELS ET LOGICIELS < progil:~ ~ l s J' ap••l i c:ati on 
Lcyers et r•devances diverses 

, . 
P~<c .• u~l 

r'\mort i 5~ement ~~au~ une forr.u~ a décid~r· ~ 
des ir'"'~~ti~sem~11ts au sens la.r··~e, ç,ouvant. in~lure .:les 
lo::Ji~iels 

C~Qts ae •aintenanc~ 

l'obJ~c;it ~ouv~nt ~tt~ d~ r~vr~~~tlt~r ~oécial~mPnt l~s 
~ép~r•~~~ J~ tr~it~m~nt ~t ~toc~ag~ d~s J0nn~e~ par op~o~j·~ion 
à ( 3} .. 

(31 TELECGM:-1\.!NICATJ.DI-JS 
LoyRr5 de ~ignes PTT d~ trdnsrni~sion de ctonn~~s 
CoQt d~~ r~e~~ux loc~~~ 
C0~t d~ le m~~s~g~ri~ ~lertrooicu~ C1Ju 8~S) 
C oû: lliit 1 • infra ii t r>..~t: tu n:a : eut~, ç.{Jit•n•u ta ~_.ut·s. mo.Jeills 

l'obJectif ~ouvant Qtr~ Je r~pr,S@,1l~Y ~p~cialement l@S 
d~pensas de tran&~o~t~ J~ donn~e~. p~r ~ppo~1tian & :~J. 

( q SOUS-TR A lT AN Ct: r;: X TEri NE~ 
d~nt ro~t d'acq~isition des ~rogiciels d'appl~~~tion. 

er~ c •.• 



Donnée& ~Ntralt~• d~ dos~1er Q• !NF j~ ? NOV. 31 
(l'lB ne CQt"~es:.~n11 p.:ts .t~.u d~~=-ua:-~g~ :1-:.:t~-::lu::: 

So "r cc : P !ERRE >·UDOJ.h ~ONSF..7.1. 

;;:u;:c • /E'LE::O::TRON. AGRO-A:._lM. COMHERC F.: ?.AI'<GliES 

Per~~nn~! 34 38 31 24 
Matéri~l 35 35. 4·1 45 
Log1cl~l:!.s~rv. '17 ., ·1 9 ·jÇo 

Autre~ ·14 ;6 9 ·:'E 



FICHE TECHNIQUE : COUT 

OBJECTIF : Mesurer le coût de i'informat,que et les coûts des iniormatiques. 
Mesurer la compétitivité et la productivité des prestations informatiques, 
bureautiques et télématiques internes. 

POINT DE CONTROLE : REPARTITION DES COUTS 

TESTS 

1- La ventilation des dépenses par nature 
(personnel. matériels . télécommunications, 

services externes) respecte-elle les préconisations 
du schéma directeur ? 

REPeNSES 

OUI 
f'.OoJ 

2· Existe-t-il un outil synthétique de mesure et de OUI 
suivi de cette ventilation ? f'O\I 

c p 

x E 

x 



ClGREF 

INDICATEURS DE RESULTAT 
lndicat~urç da coû~ 

RAPPOR1' COUT EN FACTI.,!FAT.J..Q~ INTERNE 1 COUT EXTERNE 

i1~sur~ 1e la ~~mp~t~ tivité des "'telieriO infun1oatiqu2s 

Cbjecti~ 

~ontrfiler ~a cc~p~titivitê - ou la prp~uctiu1té -des 
atalier~ inf~rmatiques, qu•il s•agisse Ge »ai~i~ (autrefois~, 
de tYa1terroe-ntll. ( caml)araison lnfor:entre/s.,rviti!S Bureau 
achl!tésl au ae déueloppements l~omoaraiwon seruice~ 
Etudos/sociét~s de ~erv•ce) 

Aide à la d~cim1on e~ matière d"ar~anisatiol> d~ t~s 

pare~. si t•on envi~~g~ da Y~~t~u~turer le5 5~rv1c~~ 
infarmatiqu~6. les pri•• d9 refacturaticn Lnt~rn~ cGnst\ttJ~nt 
t•un de~ param~tre~ du pfoj~t. 

Eff&~tuer de~ estim~~ions audgdtaLrea 
Le calcul 11! plus prudl!nt iera ~as~ sur 1~& priK de revient 
d'un1tés d'oeuvre les plu~ él~~~s. ~u'tls snlan~ internes ou 
~:<te rn P.~. 

Exgmpl~ de définttion 

C~ltu! de te QUl est factur~ à !'.utilisateur pour une heure 
d'ing~nidur d~ iervice informatique, soit Hlil, Facturatiool du 
~~rvic~ ~Uff~s~ond~nt par une 9Sll. ~c1t Hle). H<i~/H(~~ ~~t 
i~ ratio re~herch~. 



Or d r e de gr andeyr 

Puur 3 •ocié té s A,B,et c: 

F:r-11ncs ~HTl 

J/l-1 { ho r ~ te5tl 
E"pl oit ... t~oro : 

H"ur•s CPU--Mi ~·~ 
Milli P. rs pa~~$ 3800 

CoUts SSll 

2200 

A 

2:>3G 

1224 
180 

Coût .. in 1- ern~~ 

B ~ 

1900 

9 ·10 
70 

; 120-2240 

1700 ( ., ) 
60 

<11 Pour C: &gmpr end le coût d~ sto cka9e de~ donn~ts 



THEME : RESULTAT 

FICHE TECHNIQUE : COUT 

OBJECTIF : Mesurer le coût de l'informatique et les co01S des informatiques. 
Mesurer la compétitivité et la productivité des prestations informatiques. 
bureautiques et télématiques internes. 

POINT DE CONTROLE ; FACTURATION INTERNE 

N• TESTS c p 

1- Existe-t-il un outil synthétique d'analyse du 
coüt de revient des produits intormatiques 
internes ? 

2- Le prix de refactu ration interne des études et 
développements informatiques est-il comparable, 

a technicité et délais égaux, aux prix du marché ? 

3- Le prix de refacturatlon interne des études et 
développements informatiques n'est pas 

comparable, à technicité et délais égaux, 
aux prix du marché . Est-il supérieur ? 

4- Par rapport à l' inflation, l'évolution du prix de 
refacturation est ? 

5- L'emploi des méthodes a-t-elle une influence 
significative sur la diminution des coûts de 
revient des produits informatiques ? 

6- L'emploi des outils de développement de type AGL 
a-t-il une influence significative sur la diminution 
des coûts de revient des produits informatiques ? 

OUI 
I\OJ 

OUI 
tOJ 

INFERIEURE 
EGALE 
SUPERIEURE 

OUI 
I\OJ 

OUI 
fOl 

x 

x 

x 

x 

x u 

x u 



ClGREF 

INDICATEURS DE RESULTAT 
lndi~ateurs de coût 

INVESTISSEMENT lNFORf:!fl.UQ.',,E 1 lNVESTlSSEMENT TOT~L 

Disposer ~·un indicate~r glcbal de moclerroité 

Lo~ ratio~ précédent$, paur les entreprises l~i plui grande§ 
au mo1ns, ont l'inccn~énient de privil~9ier la compt~bilité 
anal~tiquo, avoc le risque, pra~re à cette di~cipline, d~ 
s'élci9ner du réel. 

Ce riiqu~ ~era ~tténué si l"an examine directement l~s 

inves~isse~~nts ~~~~ à r•informatiqae (~nvestis5emellt5 au sens 
lc.rg<.~). 

Colleçte 

Dans uhe J)r l!rTti Il ro> ét.;o pe, <Jn oe ut se 1 i mi ;,er au:< en !lem.b le; 
suivants: 

- mat4riel5 immQbilis~s t~Qrl~ fisc~l> 
- achats de logiciel~ 

On p81At ~nsuit~ dldr~ir 1~ notio~ ~·tn~e~tiS$emen! 
in·ronr.;oti4ue .d 

·· la v<o.l.,ur· pot~ntielle CE!i matli,.iels, "-Chetés o<J loués 
(~·ar e><l!n•P; e v" 1 eu! ~·ri ,;i! ~n compte dans les dé o;; 1'-"r<>.t ion$ 
:i~cale~, ou ~'' cornptab~l~t~ retrait~e) 

- 1~ v~lehr ~es logitiel5 :au ~~ns la~ge, incluant le3 
d~v•loppi!ITtents ri!a.~isé'i 11n interne) "Q.ctivdLie~", ·~ue 
l"acti, .. tion s.oi t réellement insc:ri t~ ou non au bi lo.t>. Dans C<! 
cas, l'~nuestissament total de L'entreprise devr& i~clure la 
tctalit• de~ •tude$ attivables, pour per~ettr~ une ~ompar~i5on 
..,alaZJI~. 



Ordre de grandeur 

~d9 d'lnf~tmation d~tuellement. Le~ ~nqu@t~~ diffu~ée~ 

IPAC,CEGQS, BUTLER COXI ne ~ontiennent ~a~ ~es rat~os. 

R~n~ei9nements tirés du rapport annu~l d'une soc~dté: 

"Logi.;icl:; informo.ti.~u~~~~ C'=ha.rge~ ~~ rép,v-t-ir nt!tt~s~ 
/inve5tis~ernents en immab. ccrporelle5, ~n ~ 

85 B6 

9,3 9,5 

c~ r·a~·port n• i~ole ~:as lts in .... esti~sellt~rtt-; en rr.até,.iels 
1 nf' or"'" t i 'llH• s • 



HEtvlE: RESULTAT 

FICHE TECHNIQUE : COUT 

OBJECTIF : Mesurer le coût de l'informalique et les coûts des informatiques. 
Mesurer !a compétitivité et la productivité des prestations informatiques. 
bureautiques et télématiques internes. 

POINT DE CONTROLE : INVESTISSEMENT INFORMATIQUE 

TESTS 

1- Par rapport à la totalité des investissements, 
la part de l'investissement informatique est ? 

2- Cette part de l'investissement informatique 
est-elle conforme aux préconisations du schéma 
directeur ? 

REflO<.ISES 

< % 
> 0/o 

OUI 
I'OJ 

c p 

x 

x 



THEME : RESULTAT 

FICHE TECHNIQUE : COUT 

OBJECTIF : Mesurer le coùt de l'informatique et les coûts des informatiques. 
Mesurer la compétitivité et la productivité des prestations informatiques, 
bureautiques et télématiques internes. 

POINT DE CONTROLE : POIDS FINANCIER DES CONSTRUCTEURS 

TESTS 

1- Un des constructeur représentés dans 
l'entreprise est-il en situation de 
quasi-monopole dans un domaine (ordinateurs, 

micros, télécommunications, ... ) ? 

001 
N:N 

2-Les commandes de notre entreprise représentent OUI 
elles l'essentiel du chiffre d'affaire de l'un des N:N 
constructeurs représentés dans J'entreprise ? 

c p 

x 

x 



INDICATEURS DE RESULTAT 

INDICATEURS D' EFFECTIFS 

* PERSONNEL INFORMATIQUE/ 
PERSONNEL ENTREPRISE 

*EFFECTIF INFORMATIQUE PAR 
CATEGORIES 

*TAUX DE ROTATION DU PERSONNEL 

* MASSES SALARIALES 

*COUT INFORMATIQUE/ EFFECTIFS 

TAUX EFFECTIF GLOBAL 



ClGREF 

iNDICATEURS DE RESULTAT 
Indicateu rs d'effectif s 

I NTRODUCTION 

Le ;;ui vi de ,; effecti f.: de la t'onct•on in formati q ue <lai t. 
~·erme tt,. a 

j·unc p~rt, Je gar~~li ~ lQ MAINTIEN DES SY&l EMES EXISTANTS 
! s.a.voi r-;"o i re ''inut i l o" >: 

·· e n prépar ~nt à tQmp~ ! ~5 ~n~a~effie ll l S n ~ c~~s ~i r~s ~ la 
consti t~ti on J•~quipo~ qua iif i~es a~s~r•nt i' EK Pl ~ !tat i on e t 
l a m~int~n~nc ~ d~~ syç tè~e~ d•tn fo rma tion 

- en me ttant an é~ iden ca, ~n ca5 4~ crise~ leç s euil s en -
1assous desque l~ l' antr~ pris e risque de co~promeLt re ~on 
:r.verur J>ar an fr~in.,.ge t rop brutal ::!es l?.ff .. cti fs l nform..-t.iqu"'" 

- en 3uiva n t C@ r t~i n~s d' r•~ionc s tratfgl q uP s (par a xe mo]e : 
objecti f ~ ·~c~onge d B r.Ad r e s d e ?UlS ou ve ~ s l e~ Direc t i on• non 
.i nfor"'"ti ques l 

d'au tro p~rL , ~e contr6i •r la CAPACITE D'INNOVAT ION 
(savoir-f~tre 11 Util 2 11

) 

- en tM!"iurant. l ' ~.ffort. consor. ré 1a ~ a. " ·<~eil~e ;echnolo•] lque• · 
et a ta c ons titu~ion G 'é~uipes charg~ &s d~ Fou r ni r a 
l'Ent repri s ~ sa c~pa c ité d 'Innova t ion et 'e çr.dt i ~Lt• 

notion de CIM ICoaput e r lntegrated ManufAc't.urin9 : 

- en i•olan t :es ;ec t~urs-cl~s, qu e :•on vellt Q r~ à ne Das 
l.sisse r ç •ap~.a.uvrir· cela s•.a.ppose un 2uivi des Qffectifs 
~eltMnt un ~vid~nce '~rtai ns domain e~ leKemole: in t~liigence 
~rlif l c lel l e l ou u~ s uiv l analyt lqu~ selon un ' r 1t tr2 
fonct io~nc l (~~nce~teur~ , ana lyst~s,otc ~ . . ~ 

DEFINIT lQN§ 

Pn!Al a bl e 

Ef fe c t Lf~ inte rne s , o u i ncluant l es ~ffe çt i f~ aes çac16t~ s 

.:.e -.;"r vic.e , ·~u;, jan 5 cer tains c:aç, fo urnissent l'g .. sen:.H>l .:.e 
~.:. ::harge. 

Contenu das eff&-c.tif• informatiques 

Con~ tat : ~'~ ~fo rmat i~u~ çan~~ r~q pr~tiqu~ment l ~ t ota l :té 
de s O:: Pr' VlCQS d e l'ent rep r :. se. l_ê\ ''( on c t io~ :.nfor n.atj (;ue' ll!' s:.. 



don c: ..,ré se n \. e &u'Ss i b l eu·, ..: t-. e= le-s ut , lisate:.Jr s ·~ U t- .:a.ns 1 ~• 

~ervi ce~ o u cir ~ cti ~n~ ~~fo r~at i ~ue\ . 

D~ cis ion oo•sible ' Ne déno~bro 7 ~an~ les Qffocti f; 
informatiques. que ~e$ per son1": e;. a.p ~é\~tcnant d un •a r vi ce 
info~mat 1quo ;t ructur.;! , e t dOI'lt 1 ;, ll'iaj or ité des r•er <.>OI'l" e l s ont 
un ~~atut i nfo rmati que r qcon~u . 

P~r =cn t ~e . ,:·OUl'" dett YGI.i.so ns c.e 
~impllfi c~t• on, d~nom~re r l~ tota l 1t~ d~s efFe ct ! F• dR c~s 

~Rrvice~ <:2 qui i11tll1e l as pe~~onn e ls ~dminiblr~ ~ i fs). 

Var 1ente ; ln tlur; ég~lement d~s ~ffe~t lf$ ut ili sateur s • 
j:'rofil ·•infornoa tic ien " rec~nnll dan s l'entrepri~<L 

Appr~ciation des effP ctifs ainsi identifi és 

ll ~ara lt de plus an plu~ difficil e , c~rnpt@ tenu ~c 
l .'éYolution de~ .,;!tuaL : o ns contra ctue lles de~ns le s 
entreprises, d'év! t9r 1; double mode d 'appréc iation suivant ' 

- eff ec ttrs i ns crit~ ( pâr nat u r e, r.om br e ent i~r d i per>onnes 
iden t:fiab! esl 

- ett~c 'Lif tS en "~·~t.d\t MJ~nt -temps Ciltnplet••, rr.e~ u ,.. ~ J.•ar •.J.n 
nomb~~ déctmal (ex. 0 . 8 pour une ~orsonne trav~llLan t 4 
jour~/sow . .a. ineJ .. 

Po i ds des dif f eren~e ' categor i e s da personnes 

Dans le cas précis de l ' i nformati Que, en ne ~eu t limit~r !a 
~omparai ~on d~~ efF@ ctlf~ à ceux de l 'ensemble d~ l '~ntrepri s@ 

en util i s ant 5eulement le ratio •el~t if aux effecti fc :otauK. 

En e?fel, le poids rel a tiF des cadr e s e s t sens i b lement plue 
• levé dans u ne ~ i r e c tion info rma tique que œans 1~ major•t~ ees 
a~tres directions, mém ~ si ce~te distorsion do it s • att ~ncer ~ 
tarrr:e. 

L'ens~mnle ~e ~es considé,ati cn s nouç ccn~uisent ~ r~tenir l œ~ 

indicat eurs ~non~~s ci-d~~s ouc. 



ClGREF 

I NDI CATEURS DE RESULTAT 
Ind i cateur~ d'e f f ec t ifs 

PERSONNEL I.NFORMATlG\..!g/PERSONNEL ENTREPRISE 

Objectif 

Li~ pl utot au souel de ffia intenir l "~x istant e xpose c i-de~~ks . 

Moye nn e cbse rv~e dans !es ent r epr i ;e s fra n ça i s e > , e n 
pro~rO$Si on t rès n e tt e : 

1975 1980 ·1 985 1986 

1,04 1,31 ·! ,49 1, 65 

:~ourcw : ~ CEGOS dan s un don~icr 0~ lNF) 



'iEME. RESULTAT 

FICHE TECHNIQUE : EFFECTIF 

OBJECTIF : Mesurer le savoir-faire informatique. 
Apprécier la capacitë d'innovation. 

POINT DE CONTROLE : PERSONNEL INFORMATIQUE/ENTREPRISE 

N" TESTS 

1- Par rapport à l'effectif global de l'entreprise. 
la part du personnel informatique est voisine de ? 

2- l'ertectif informatique évolue-t-il dans le 
sens des prëconisations du schéma directeur ? 

REPGJSES 

% 
% 
% 

OUI 
101 

c p 

x 

)( 



ClGREf 

mD:CATEURS DE RESULTAT 
~ndicateurg d'effectifs 

CADRES .DE L'lNf'ORMA'TlGUE/CADRES DE L'ENTREPRISE 

Dbjeo;tif 

Li~ pl~tot •u •ouçi me =ontrOler la c~p&cité ~·~nnDva~lc~ 
(vQir ci-~~~sui) 

Drdr~ de grandeur 

Pa.; ~·,~ti:.•ati;Hl d;;>.ns lils dilSSUH'S e><e.rr:ines ;CEt<OS. 1·"."1.~.; 
Dans une cntrepri~c A, lei données S9 ~rfsentent ainsi: 

~~~re~/~r=ect~f total socié~6 
Gadre~/~ffect:f ~ot~l inform~L~~~'e 
C~dr~~ in;./ tadro~ GociéL~ 

3,bS 
~S4 ,20 
·11 , <SO 

J,!\C 
:~5, ~c 

1:?.. ::tc 



CIGREF 

INDICATEURS DE RESULTA> 
Indi~ateurs d'effectifs 

EFFECTlF !NFORMATlGUE S1J!Vl ?AR STATUT PROFESSIONNEL 

Obi" etH 

~: s' a9i t d' ~l ~ e •- pt us loin .;~u • une si :11plE d~mdrchs 
~dm in i s ·: . .fat ivE. 
~a crE!ilt.iiJi té de l'i!r1T.~e;.>rl5e clé pend en effet, de pro.f'i.ls 
pro.f'es~ionn.:-1~ prêcis, et 1101, d~~ C~.t.f'ea::tat.io'1S - :;~u des non 
a.t:eci,at.ion-5 - à une Dit -=t. tlL:11. 

Collacte 

··./~1\t.,le,. t•ens&n•bl@ d~s eff~ctif's de l'tH•tr l!!~'r i~a ':.~lL:n 1@ 
~eul ~rit!re d'un statut p~afissionnel, ~ar ~xe~pl*1 

Ma.To<>go;rs :dirl~eants, chef;. do; servie<:) 
Prot·P.ss ionne l; 
AdoT.i ni; trati fs 
8!! c. ~étai~!!!~ 
Ou\•~ier~ 

l!1form.l.i.ici~r.-o 

R~ns21gnernents concernant une so~iété : 

:.e :ï•·a~·t·i•1ue jüint rroontr!! l'~volut1c;r. sensl.bl~·Tlf!nt d;.;'·ri!.-e-,te 
~·une ann~e sur l'&u:~e des eFfectifs d~ rhacune. ~~ ces 
:at~Jori€;, dans u11 conte~te ~e (orte r~du<:tion, i~ros~ a 
: ·~,l~~ffiMl~ de~ c~t~gories. 



-·,··-.· ·~-: · --,.. -! ! 
-.:_....-.-, . 
...::_..e • 

. J .. ~ > • 

:· · ·<--·~-·~·····~ 
. ,.. .,. 



THEME : RESULTAT 

ACHE TECHNIQUE : EFFECTIF 

OBJECTIF : Mesurer le savoir-faire informatique. 
Apprécier la capacité d'innovation. 

POINT DE CONTROLE : EFFECTIF PAR CATEGORIE INFORMATIQUE 

TESTS 

1- Par rapport à l'effectif informatique global de 
l'entreprise ,la proportion de managers est 
voisine de ? 

2- Ce chiffre évolue-t-il dans le sens des 
préconisations du schéma directeur ? 

3- Par rapport à l'effectif informatique global de 
l'entreprise,la proportion de cadres fonctionnels 
est voisine de ? 

4- Ce chiffre évolue-t-il dans le sens des 
préconisations du schéma directeur ? 

5- Par rapport à l'ellec1if informatique global de 
l'entreprise, la proportion de cadres opérationnels 
est voisine de ? · 

6- Ce chiffre évolue-t-il dans le sens des 
préconisations du schéma directeur ? 

7- Par rapport à l'effectif informatique global de 
l'entreprise,la proportion de techniciens est 
voisine de ? 

8- Ce chiffre évolue-t-il dans le sens des 
préconisations du schéma directeur ? 

9- Par rapport à l'effectif informatique global de 
l'entreprise,la proportion d'administratifs est 
voisine de ? 

10- Ce chiffre évolue-t-il dans le sens des 
préconisations du schéma directeur ? 

% 
% 
o/o 

OUI 
1\0'1 

% 
% 
% 

OUI 
1\0'1 

OUI 
1'01 

OUI 
tOI 

0/. 

% 
o/o 

OUI 
tOI 

"lo 
o/o 
o/o 

OUI 

N::l'J 

c p 

)( 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 



ClGREF 

INDICATEURS DE RESULTAT 
lndi~ate~r5 d'erfeçtif~ 

JAUK DE ROTATION DU PERSONNEL 

~esL~re ·.:lu "tu~n-ovE!r" dans le.-s équipes int'tlrmatiques 

Obiectif 

Ce taux per~et d~ ~diVfe obj~ctiv~ment 1~ vuln~rabillté d~s 
•~rviç~~ informdtiq~~~ ~ux ~~lli~itaL1~n• du ~arché du trava1l 
()U à d'autre~ phénom9ue" ,.au .... an~ provoquer de~ dE!parts selon 
un rythme inhabitu•l 

Définitionâ po55ibla~ <et collacte) 

1! Indicateur ~ynt~étique ' 

nbr~ d'entrée5 + nbr!! d~ sortie> 
effectif initial x 2 

2) Autres indicateur~ intéfe,;,;<~.ut,;; possibilitl! 00) suivre 
iQpar~ment les flu~ d'entrée et Je sorti~; 

SOfH.IES ~~ ... sorties en .;ours d' ann~e 
effectif initialement engag~ 

l~cyenn~ ob~erv~e par Butl~r CoK ~ 9,4X) 

SORTIE:S 

nbre •:1!! l!'j!.ti>.ticns au ~ein de l'entreürise 
nbre t~tml de mouvement~ 

~u1u1 analogue ~u p~éc~dent 



TH~r tE · 1····-=-· ,; ··, 1 ~v . · ~c.:. ...... :: .. 1 A 

FICHE TECHNIQUE : EFFECTIF 

OBJECTIF : Mesurer ie savoir-raire informatique. 
Apprécier la capacité dïnnovation. 

POINT DE CONTROLE : ROTATION DU PERSONNEL 

TESTS 

1- Le taux de turn-over est-i l ? 

(Nb départs + Nb arrivées) 
2 x eHectif initial 

2- Ce ch iffre évolue-t-il dans le sens des 
préconisations du schéma directeur ? 

3- Le taux de sortie est-il ? 
( Nb sorties dans l'année ) 

effectif initialement engagé 

4- Ce chiffre évolue-t-il dans le sens des 
préconisations du schéma directeur ? 

5- Le taux de mouvement en entrée est-il ? 
(Nb de mutations au sein de l·entreprise) 

Nb total de mouvements 

S· Ce chiffre évolue-t-il dans le sens des 
préconisations du schéma directeur ? 

7- Le tau)( de mouvement en sortie est-il ? 
{Nb de mutations au sein de l'entreprise) 

Nb total de mouvements 

8- Ce chiffre évolue-t-il dans le sens des 
préconisations du schéma directeur ? 

REPeNSES 

OUI 
f'O\I 

< 0/o 
> o/o 

OUI 
f'D\1 

< "/o 
> O/o 

OUI 
1\(J\J 

c p 

x u 

x 

)( u 

x 

x u 

)( u 

x 



ClGREF 

INDICATEURS DE RESULTAT 
Indicat~urs d'effectifs 

MASSE SALARIALE 

"1os;ur,;,- dl:! 1." !Tl.:l.!:s~ salariale des i:'lforma.ticil!nS r,ar rapport à 
la ma;~o salarial~ t~ta.le 

~xprimer de Façon synth~tique l'effort ae l' entrepri3e, en 
inté·~r.an"t à la fois les niYeaux de qualification et le recours 
a du personn~l a::terne. 

Co 11 e ete 

lndicateur retenu : 

l'la.!; •.. • «la ri .al" I a·• f o rLYt.~< t " ci., n" ( in 1. ernes o,!+_...itlll.5.!..!H!.:ë.!. 
Mass~ ~alarial~ total9 lint~rne ou eRternel 



THEME : RESULTAT 

FICHE TECHNIQUE : EFFECTIF 

OBJECTIF : Mesurer le savoir-faire informatique. 
Apprécier la capacité d'innovation. 

POINT DE CONTROLE : MASSE SALARIALE 

TESTS 

1- La masse salariale informatique évolue-t-el le 
dans le sens des préconisations du schéma 
directeur ? 

2- La masse salariale informatique rapportée à 
la masse globale de l'entreprise est-elle ? 
(Masse salariale Informaticiens (internes+externes) 

Masse salariale totale (internes+externes) 

3- Ce chiffre évolue-t-il dans le sens des 
préconisations du schéma directeur ? 

4- La masse salariale informatique interne 
rapportée à la masse globale de l'entreprise . 
est-elle ? 

(Masse salariale Informaticiens (internes)) 
Masse salariale totale (internes) 

5- Ce chiffre évolue-t-il dans le sens des 
préconisations du schéma directeur ? 

OJI 
~ 

< % 
> % 

OUI 
I'Œ 

< % 
> OJo 

OUI 
tŒ 

c p 

x 

x u 

l( 

x u 

x 



CIGREF 

!NDlCATEURS DE RESULTAT 
lnd1cataurs d'effectifs 

COUT INFORMATIGUE/EFFECTIFS 

Me~ure rie ~~ dd~~n~e inform~tiquo ~~r r~~por: ~ l'~ffectif 
tot.:al et par rapport ~ 1 • .,.rrer.tif inioum.a~i·~ue 

Objactif 

l:Hii(;ateUt" syn!.~1é't..J.que d~ ••modernl !.éu r ITuSiS &uss.i. plU.'S 
implemenL. ind1~ateur de risque: la CEGOS considère qu'Au ~el~ 
du seuil de 10 KF par per~onne/an, le coQt informatique 
davi&nt ~ensible at ~ommenco à pos&r des problèmes A 
l'.0T1tt"epris~. 

- rapport~ lll! seul ~ffectif informatique. i 1 ·rournit une 
benne apprl!c!~tior. oie l' importan~~ ~es cr.!Jyen'5 t2chni.~ues jont 
di~po~ant l~s '~f~rmati~iens, 

-rapport~~ l'effectif total, il situa l'entr~prise par 
r~pport a des ~ntr~prlsgs compar~bie§ par leur activité et 
leur din.e niD ion. 

Collt>cte 

1l coQL d~ la fonction lnformatiGu~ 
eftec'lit informatlqu" 

2l coût d~ 1~ fonction informati~ue 
effectif total 

Ordre de grandeur 

B85 ·1986 

Coût informc:~t.ique/e.f·fer.t,iY :inTorrnat.iquP. O,bi:. 0,75 

Coût. iniorm.at.:.que/E.ffe~~i.; tot.al 9,3 12,5 

Suurce ; CEGOS dans 01 !NF je no ..... 87 



THEME: RESULTAT 

FICHE TECHNIQUE: EFFECTIF 

OBJECTIF : Mesurer le savoir-faire informatique. 
Apprécier la capacité d'innovation. 

POINT DE CONTROLE ; COUTS INFORMATIQUES/EFFECTIFS 

TESTS 

1- Le coût de la fonction informatique rapporté à 
l'effectif informatique est-il ? 
(Coût fonction informatique) 

effectif informatique 

2- Ce chiffre évolue-t-il dans le sens des 
préconisations du schéma directeur ? 

3- Ce chiffre est-il supérieur au11. prévisions du 
schéma directeur ? · 

4- Le coût de la fonction informatique rapporté à 
l'effectif total est-il ? 
(Coût fonction informatique} 

effectif total 

5- Ce chiffre évolue-t-il dans le sens des 
préconisations du schéma directeur ? 

6- Ce chiffre est-il supérieur aux prévisions du 
schéma directeur ? 

< FF 
> FF 

OUI 
1'011 

OUI 
1'01 

< FF 
> FF 

OUI 
1'\[N 

OUI 
1'011 

c p 

x u 

x 

x 

x u 

x 

x 



INDICATEURS DE RESULTAT 

INDICATEURS DE RESSOURCES 

* RESSOURCES MACHINES 
CONSOMMEES/ DISPONIBLES 

* COUT DEVELOPPEMENT D'UNE 
APPLICATION 

* DEPASSEMENT MOYEN 
DELAIS-CHARGES 

TAUX RESSOURCES GLOBAL 



CIGREF 

I NOlCATEURS DE RESULTAT 
Ind icateur~ de re~~ource s 

BAPPQRT RESSOURCES MACHINES C ONSO~M~E~_,/ DISPONIBLES 

:">>OTA GENERAL 

Cet i ndit~teur est calcul ~ sur 1 ~ bsgo d'une tonfigurat•on se 
s1Luant a m1-c~emin entre dauK é volution•· 

Objectif 

Ap p r dciation ~~ ; uivi cont inu do l" •volution d @ 1~ char~e 
ma ch i n e a fin da pouvoir 

- pr~vQnir 9 t df ci d~ r en t e mps uti l e , • un dn.~n~gament 

~ vuntuo l ce la c onfigurat ~on 

- av~ir en perm~nence un Q pui~s an:e ma ch1ne adapté~ ftLIX 

t.e~o ,r,.,. 

Co llecte 

Syst è mP de mltrologie. 



THEME: ReSULTAT 

FiCHE TECHNIQUE: RESSOURCES 
OBJECTIF : Mesurer le savoir-faire informatique. 
Apprécier la capacité d'innovation. 

POINT DE CONTROLE : RESSOURCES MACHINES 

N• TESTS 

1- Emploie-t-on des outils de mesure ? 

2- La marge de saturation des ressources allouées 
à tout utilisateur est ? 

3- Le taux d'utilisation CPU en heures de pointe 
est ? 

OUI 
tOJ 
<:1 an 
1/2 ans 
>2 ans 

<60% 
60/80% 

c p 

x 

x 

80/90% x 

4- Le taux de panne hebdomadaire moyen es.t ? 

5- Le temps de réponse moyen est ? 

<2 
>2 

<2sec. 
>2sec. 

6- L'èvolution de la consommation de ressources OUI 
est conformes aux prévisions du schéma dir~cteur î tOl 

x 

x 

x 



CIGREF 

INDICATEURS DE RESULTAT 
In dicat&ur s de r e•sou rce~ 

COUT MOYEN DE DEVELOPPEMENT D'U~E APPLiCATION 

Qbj <>c: tif 

de 5uivre l 'évoluti on de s r.ot.t.'!l so!loll i~o type d' inforn•al1"ue 
r~al isée l g~~tion, scient i P iQ ue,micro,inFDt ~nt re • • • l 

do comp~rer les co~ts de déve l oppement en fonction des 
diff ~ren ~s langages utilisés 

CollectP 9t calcul 

Cett ~ a ~~ration colt s ' effectuer par :ype 4e production 
infurmôl ti<.~u"' ~;t par \.ype de lan·~<19ll 

Ge .,; 'li o tl 

Calculé sur I.e coùt .annu .. l .;! " un prog r.a.,meur prod.o.üsant 
e nv 1ron <!5 instructions CûE<Oi.. lJour sur ZOO jours :ie -:.ravail 
ef f e c t t f r.-ar an, so it un co ût as l'o r dre d e 30 F 
l 'instr- uction ~ 

A not er qu e ce co~t est d irec~ement influ~ncé par la nalur9 
du l anga9 e à\i l l SG et .:ô o>S r onc ti ons e:<ercées (p,..og r ,;.g,meur 
~y, t Ome utilisant un l ~nga~e ass emblour : pri • d~ 
~ ,in~tr•Jction pauv~nt atteindre 150 Fl. 

Mlcro 

.ln +'o-cQntre 



THEME: RESULTAT 

ACHE TECHNIQUE: RESSOURCES 
OBJECTIF : Mesurer le savoir-faire informatique. 
Apprécier la capacité d'innovation. 

POINT DE CONTROLE : DEVELOPPEMENT DES APPLICATIONS 

TESTS 

1- Emploie-t-on des outils de mesure ? 

REPCJ'.ISES 

OUI 
r-rn 

2- L'emploi d'A.G.L. a-t-il une incidence perceptible OOI 
sur les ressources humaines nécessaires au JIO.I 

développement des applications ? 

3- L'emploi d'A.G.l. a-t-il une incidence perceptible OUI 
sur les ressources financières nécessaires au 1\0\1 

développement des applications ? 

4- Le coût moyen d'une application de gestion OUI 
diminue-t-il ? N>J 

5- Le coût moyen d'une application scientifique OUI 
diminue-t-il ? r-rn 

6- Le coût moyen d'une application micro OUI 
diminue-t-il ? t-m 

7- Le coût moyen d'une application infocentre 001 
diminue-t-il ? r-rn 

• AGL Atelier de Génie Logiciel 

c p 

)( 

x u 

x u 

x u 

J( u 

x u 

x u 



ClGREF' 

lNDlCATEURS DE RESULTAT 
lndic~t~urs de ressour~es 

DEPASSEMENT MOYEN DELAIS-CHARGES 

Mes~re de l'éc~rt entr~ d'une part l~s prévisicns at les 
d~l~is ~t d'~u\ra p~rt les ch~rg~s r~elL~s d~ r~alisaticn des 
~ppl i c"' ti ons 

Obj ac: tif 

Ce tauK permet 

de '(;Uivre et d'am~l~or~r le :"!!spect des planning-; P.t dP.<> 
lD~ts $Ur lesquels la mise en oeuvre deg applications a été 
~~ci dl!!! 

Collecte 

1) en caurs de r~alisaticn : mdthode de suivi de proJets 
incluse dans le c~ntrole de gestion de l'entrepr~~e 

2) a postP.rior; YérJ.f'ic«'l,ion lot·~ dli! l'éva.!uat1on des 
projets âu~ plan" '.flla: ita~ii' "' qu.;mtitatif 



THEME : RESULTAT 

ACHE TECHNIQUE: RESSOURCES 
OBJECTIF : Mesurer le savoir-faire informatique. 
Apprécier la capacité d'innovation. 

POINT DE CONTROLE : DEPASSEMENT MOYEN DES APPLICATIONS 

N" TESTS 

1- Emploie-t-on des outils de mesure ? 

2- Le depassement moyen des délais prévus pour la 
réalisation d'une application est ? 

3- Le dépassement moyen du budget prèvu pour la 
réalisation d'une application est ? 

4- Les dépassements font tous l'objet d'une 
explication validée par l'ensemble des parties 
concernées ? 

REPONSES 

OUI 
1'0-J 

<15% 
>15% 
:>30% 

<15"/o 
>15% 

>30% 

OUI 
f'0\1 

c p 

x 

)( 

)( 



ANNEXES 

1. Le tableau de bord: un exemple de suivi 

2. Les points de contrôles: un cadre de test pour chaque 
indicateur de suivi du schéma directeur 

3. Les grJIIes de suivi: un tableau lotus ou une base de donnée 



ANNEXES 

1. le tableau de bord : un exemple de suivi 

Nous vous présentons dans cet exemple de suivi 

• des écrans-types de suivi : 
- les premiers écrans permettent de sélectionner les 

domaines, thèmes, fiches et points de contrôles qui sont à 
analyser 

- A chaque point de contrôle correspond une batterie de 
tests à laquelle il faut intégralement répondre. 
A la réponse de chacun des tests on peut associer un 
commentaire explicatif. 
L'utilisateur ne voit que la question et les trois réponses 
possibles. 

- pour faciliter la compréhension, nous avons joint l'écran qui 
permet de définir quelle réponse est correcte et de pondérer 
cette réponse. Nous rappelons que l'interviewé ne voit pas cet 
écran et qu'il n'est pas non plus forcément utile que l'enquêteur 
le connaisse. 

• des histogrammes permettant de mesurer les résultats 
obtenus dans la mise en oeuvre des actions (essentielles, 
importantes, utiles) du schéma directeur 

• des commentaires permettant d'expliciter les retards et 
dérives, et de faire des préconisations. 
Pour ce faire on récupère dans une zone texte les réponses aux 
tests et les commentaires associés: puis des fonctions de 
traitement de texte permettent d'agencer ces commentaires et 
d'introduire les préconisations 



LISTE DES DOMAINES LIBRES 

l SUIVI SCtŒMA DIRECTEUR 

L CR Choix tl- Depl . INS Modif. DEL Efra. Fl Aide ESC Quitter f--

DOMAINE N• l 

lfom du Do&aine ; SUIVI SCHEMA DIRECTEUR 

0 s J E c T I F s 
SUIVI SOS! 

0 B J E C T I F S D 1 EV A L U A T I 0 N 

Nom : DU PONT Prénom : A 
Date du Premier Audit : Ol/09/86 
Périodicité exprimée en nombre de mois : 12 1 

~ CR Choix tl~ Oepl. INS Modif. DEL Effa. Fl Aide ESC Quitter f--



DOMAINE n•1 

1 ltOll! du Domaine SUIVI SCHEMA Ol~ECTEUR 

LISTE DES THEMES DU DOMAINE N' • 
1 .... 

SUIVI. 
ll. IMPACT SDSI 

1 
1 

1 1 

1 Thème Contrô1e : 

CR Choix Tl- Depl. INS Madif. DEL Effa. Fl Aide ESC Quitter 1-- , 

DOMAINE Wl 

Nom du Domaine : SUIVI SCRBHA DIRECTEUR 

0 8 J E C T I F S 
1 SUIVI SDSI 

T H E M E n· 11 

Thème Contrôle : IMPACT SDSI 

CR Choix tl- Depl. lNS Modif. DEL Effa. Fl Aide ESC Quitter 1--



L 

MOlli du Domaine SUIVI SCHEMA DIRECTEUR 

·-
1 Thèa.e LISTE DES FICHl:S TECHNIQUES 00 THEMt: N • 11 

. lll COHERENCE 

1 
Natur 

CR Choix t 1- Depl. I NS Modif. DEL Effa. 

N0111 du Domaine SUIVI SCHEMA DIRECTEUR 

~----------------~~ T H E M E N ' ll 
Thèllle Contrôle 

Nature Contrôle 

IMPACT SDSI 

FICHE TECHNIQUE N'lll 
COHERENCE 

0 B J E C T I P S 
COIŒRENCE 

DOMAINE N' l 

--

Fl Aida 

i 
:=:=J 

ESC Quitter 

.----------11 T H E M E N'll 
Thème contrOle : IKPACT SDSI 1 
~-------------------------

1 
Nature LISTE DES POINTS DE CONTROLE - FICHE N' lll =:=J 

=:=J 1 

A TAUX DE COMMUNICATION 
Investi B taux d'heteroqeneite 

c taux de compatibilite des applications 
D taux de compatibilite l ogique 

L, CR Choix t l • Depl . I NS Modif. DBL Effa. Fl Aide ESC Qui tt er 1--



Thème contrôle 

I.JO!'IA1 t( E 
1' H E M E 

I MPACT SDS I 

;.. · i 
N' l l 

~------------------J' F I CHE TECHNIQUE N' ll l •-----------------, 
l{a.ture Contr ôle 

I nv e .s t i gat i on 

COHE!ŒNCB 

POINT de CONTROLE A ~------------------, 
TAUX DE COMMUNI CATI ON 

T E S T N' 1 
Quel est le pourcentage de base$ 
de donnees pouva nt communi quer 
directeme nt et facilemen t par 
écha nge de f i chiers ? 

Y CR Cho i x t ~- Dep l . INS Mod i f . DEL Ef fa . Fl Aide ES C Quitter 1--
UV~LN~ N' l 

POINT de CONTROLE A 
I nvestigati on : TAUX DE COMNONtCATIOK 

REPONSE N ' 1 

1 <JO\ Il 

T E S T N' l 
Que l e s t le pourcentage de base 
d e données pouvant c omauniquer 
d i recteme nt e t faci lement par 
échange de f i c h i ers ? 

REPONSE N ' 2 

<60% Il 

REPONSE N' J 

Il >60% Il 

CR Choix n~ Depl. INS Modif . DEL Effa . Pl Aide ESC Quitter 
OOMAI NE N"l 

POINT de CONTROLE A 
Investigat ion : TAUX DE COMMUNICATION 

TEST N" 1 
R E p 0 "' s E c 0 R R E c T E 

REPONSE N" 1 REPONSE N" 2 REPOKSE K " 3 

<JO% <60\ >6 0% 

p 0 N D E R A T I 0 N 

i 1 ~ I MPORTANT ij Il ESS ENTIEL 1 

CR Cho i x t l ~ Oep l . l NS ~nn i f . 

1--



N ~ .J. ; ······ ....... .• . ;, - ~ :SC,fu'l--- ·----·--· "1 DCJ.'-\I~·!I. ~.J 9~ f; 

,--- - - - - ----j T H E M E N' ll f---- ·------
Thè me Contrôle : I MPACT SDSI 

Nat ure Contrôl e 

I nvestigation 

FICHE TECKN IQU& N'l l l 
COHERENCE 

POINT de CONTROLE A 
TAUX DE COMMUNICATI ON 

T E 6 T N ' 2 
Quel es t l e pourcentage de ser
v ices reliés à un r•seau commun 

d e mes sagerie é l ectro nique ? 

L CR Choix tl-+ Depl. l:NS Modif. DEL Ef fa. Fl Aide ESC Quitter f--
' \lVI'1.1.1~ .:11~' 1 ~·.-..L.t9XOI -.a.~ u .&. 1 

POINT de CONTROLE A 
Investig at ion : TAUX DE COMMUNICATI ON 

REPONSE N' l 

Il <lOt 1 

T E S T N' 2 
Que l est le pourcent~qe de ser
vices reliés à un ré5eau commun 

d e messagerie élec tronique ? 

REPONSE N' 2 

Il <60% îl 
JU!!PONSE IP 3 

Il >60% 1 

CR Choix t ... Depl. lNS Hodif. DEL Effa . Fl Ai de ESC Quitter f·-

~UALISCAN DOMAINE LIBRE N' l 
POINT de CONTROLE A 

Investigation : TAUX DE COMMUNICATI ON 

1 T E S T N' 2 
R E p 0 N s E c 0 R R E c T E 

RE PONSE N" 1 REPOtlSE N' 2 REPONSE N' 3 

<JO% <6 0 % >6 0\ 

p 0 N 0 E R A T I 0 N 

Il U'l'ILE Il Il IMPORTANT Il Il ESSENTIEL Il 



UALISCAN--------------~ DOMAINE LIBRE N'l 
.---------~~ T R E M E N'll 

Thème Contrôle IMPACT SDSI 

1 
Nature LISTB DES POINTS DE CONTROLE - FICHE N" 111 

A TAUX DE COMMUNICATION 

1 
Investi 8 taux d'heterogeneite 

c taux de compatibilite des applications 
o taux de compatibilite logique 

CR Choix t~- Dapl. INS Kodif. DEL Effa. Fl Aide ESC Quitter f--



. ;....,,\l'\ • '"" v.J; .. u'\L.tJ:. .,. :.,\ ,;:. 

--··· ······-·- ·· ----j ·r H E K .t:: N • n t--··-· - ---···· -· ·---, 
Thème contrôle : IMPACT sosr 

1 

----------------~~ FtCHE TECHNI QUE N ' l~l 
Nature Contrôle COHERENCE 

Investi gation 
POINT d e CONTROLE B 1----- -----. 

taux d'heter ogeneite 

T B S T N" 1 
Quel est le nombre de construc
teurs gros systè~es représentés 
dans l'entreprise ? 

CR Choi x f l~ Depl. INS Modi f . DEL Effa. Fl Ai de ESC Qu i tte r 1--
UALISCAN DOMAINE LilmE N ' 1 t------ - - --- --

POINT de CONTROLE B 
Inves tigation : taux d'heterogeneite 

CR Choix 

T E B T N' 1 
Quel est le nombre de construc
teurs gros s ystèmes représentés 
dans l'entreprise ? 

tl ~ Oecl. TN~ Mod i f . 



. "',·-... .t.t.ISCAN- - - - - ~! .. .i.. r· -- . .. ··-· · ·-···- ··· . 
Thème Contrôle tf' 

11 i-------~ · . · ----~ 
L-------------------------~-----

OOHAINE LJ:8~B 
THE M E 

IMPACT SDSI 

r---------i; FICHE TECKNIQUE N• ln 1·-- -
1 Nature Contrôle COHERENCE . 

Investigation 
POINT de CONTROLE B 

taux d 1 hete~ogeneite 

T E S T N' 2 
Quel ~st l e nombre de c onstruc
teurs de minis représentés dans 
l' entrepri se ? 

tl-+ Oepl. INS Modif . DEL Effa. 
~UALISCAN----------------~ DOMAINE LIBRE N'1 

Fl Aide ESC Quitter 1--

t POINT de CONTROLE 
Inve stigation t aux d'heterogeneite 

REPONSE tf' 1 

11 
1 Il 

T E S T N' 2 
Quel est le nombre de construc
teurs de minis représentés dans 
l ' entreprise ? 

REPONSE N" 2 

1 2 ou :3 Il 

REPONSE N' J 

li >3 Il 

CR Choix 1.1- Oepl. I NS Modif. DEL Effll . Fl Aide ESC Quitter 
UALISCAN DOMAINE LIBRE N' l 

POINT de CONTROLE B 
Investigation : taux d'tleteroqe.neita 

T E S T N ' 2 
R E p 0 N s E c 0 R R E c T E 

REPONSE N' l REPONSE N' 2 REPONSE N ' 3 

1 2 ou 3 >) 

p 0 N' D E R A T I 0 N 

Il UTI LE Il Il IMPORTANT Il 1 ESSENTIEL 1 

1 ' -- .. 

1--



L 

- --...,: ~,-uPL.\ lf'li •::. ... ,~. ûK!;. ·, lo • 

-------------1 •r H E M E .H ' 11 j----·- ----·· ·-----. 
~L-_T_h_è_m_e ____ c_o_n_t_r_ô_l_e ____ I_MP __ A_cr ___ s_os __ r ______________________________ .___j 

FICHE TECHNIQUE N' lll 
Nature Contrôle COHERENCE 

.----- - - ------i' POI NT de CONTROLE B 
Investiqation t aux d 'heterogeneite 

T EST N" J 
Quel est le nombre de constr uc
teur de micro s repré sentés dans 
l'entreprise? 

t 1 ... Depl . I NS Modif . DEL Effa. Fl Ai de 
DOMAINE LIBRE N" l 

CR ChOiX 
UALISCAN·----------~ 

ESC Quit ter ,-

Investit;Jation 

REPONSE N ' 1 

1 1 i 

POINT dy CONTROLE B 
taux d'heteroqe neite 

TEST N" 3 
Quel est le noBbre de c onstruc
teur de micros représentés d ans 
l'ent reprise ? 

REPONSE N" 2 

Il 2 ou 3 i 
REPONSE N" 3 

1 >J ~ 
t""!) ~k,..iv '1 ... n,.n l . TN>< Mnfll ~. n~L Eft'a . 1'1 A ; ti~ ~QI"' ....... .; ..... _,... 

UALISCAN DOMAINE LI BRE N"l 
POI NT de CONTROLE B 

Investigation taux d'heteroqene ite 

T E S T N' 1 
R E p 0 N s E c 0 R R E c T E 

REPONSE N" l REPONSl!: N ' 2 REPONSE N' 3 

1 2 ou J >3 

p 0 N D E R A T I 0 N 

~ UTILE ~ 1 IMPORTANT i 1 ESSENTIEL 1 

CR Choix INS Modif. DEI, Effa. 

1--



.. . . ! •"''•''-'~ • ',! 1.· ..., •• UI.' .. t. , • 

----------~ L" n g_ l'! .E 
f Thèp e Contrôle I MPACT SDSI 

N .... 1 -----·--

Nature Contrôle 

Investigation 

FICHE TECHNIQUE N' lll 
COHERENCE 

POINT de CONTROLE 8 
taux d 'heterogeneite 

T E S T N' 4 
Quel est le degré de noraalisa
tion des nodules interfaces et 
des primitives d'accèB, de re
cherche, de communication ? 

,~ ... nepl . INS Modi f. DEL Effa. CR Choix 
UALTSCAN----------------~ 

F'l Aide ESC Quitter 

Investi gation 

REPONSE N' 1 

1 faible Il 

DOMAINE LIBRE N" 1 
POINT de CONTROLE 

taux d'heterogeneite 

T E S T N' 4 

B 

Quel est le degré de normalisa
tion des modules interfaces et 
des pri mitives d'accès, de re
cherche, de communication ? 

REPONSE N' 2 

1 !Doyen 1 
REPONSE N' :l 

~ fort 1 
~ r'ho"\i v '! .. neol. TNS Mntlif . DEL ECfa. F'l A i ~P F.sc ouittQr 

UALISCAN DOMAINE LIBRE N'l 
POINT de CONTROLE e 

Investigation taux d ' heterogeneite 

T & S T N' 4 
R E p 0 N s E. ç 0 R R E c T E 

REPONSE N• 1 REPONSE N' 2 REPONSE N' 3 

faible moyen fort 

p 0 N 0 E R A T 1 0 N 

1 UTILE 1 Il I MPORTANT Il [ ESSENTIEL Il 

CR Choix t 1~ Deni. INS l'lodi f. 

1-



-.;t i.·L~.i.S(.'t\.N··---·- ·- ·· --- · -· .. ··1 ... . !'Ill.·.· f\.t. ,,. i ;~x.::. 
'· TfiBMt;; 

Thème Cont r ôle : IMPACT SDSI 
N " 11 t-·-·--.. --------·-

Nature Contr ôle 
FICHE TECHNIQUE N' lll 

COEŒR.ENCE 

I nvestigation 
POI:NT de CONTROLE B 

taux d 'heterogeneite 

T t 5 T N' 5 
~ part r e&pective de c hacun 
des constructeurs représentés 
dans l'entre prise respecte-elle 
les o bjectifs f i xês par le 
Schéma Directeur ? 

CR Choix 
OALISCAN·--------------~ 

• ~ .... Depl. INS Modif. DBL Effa. Fl Aide ESC Quitter 1--

Investiqation 

RE PONSE N' 1 

1 oui Il 

DOMAINE LIBRE N' l 
POINT de CONTROLE B 

taux d'heterogeneite 

T E S T N " S 
La part r especti ve de chacun 
des constructeurs représenté& 
dans l'entreprise respecte-elle 
les objectifs fixés par l e 
Schéma Directeur ? 

REPONSE N' 2 

i partiel 1 
REPONSE N' 3 

Il non li 

CR Chaix ,, .... Depl. INS Modif. DEL Effa. Fl Aide F.~r'" t'\n i'f"'f"gr ~ 

UALISC:I\lll OOMAJ:NE LIBRE N' l 
POINT de CONTROLE B 

I nvestigation taux d'heterogeneite 

T E S T N' 5 
R E p 0 N s E c 0 R R E c T E 

REPONSE N' 1 REPONSE N' 2 REPONSE N' 3 

oui partiel non 

p 0 N 0 E R A T I 0 N 

Il UTILE ! 1 IMPORTANT 1 1 ESSENTIEL i 

1 .... - ....... .. : - --" ESC ouitter 1----



UALISCAN DOMAINE LIBRE N"l 
~----------------~~ T H E X E N"11 

Tnème Contrôle : IMPACT SDSI 

1 
Nature LISTE DES POINTS DE CONTROL& - FICHE N" 111 

A TAUX DE COMMUNICATION 

1 
Investi B taux d'heterogeneite 

c taux de compatibilite des applications 
D taux de compatibilite lOCJique 

' 

CR Choix t~~ OQpl. IKS Modif. DEL Effa. Fl Aide ESC Quitter 1 -



·:.:; C ~.tl--·· ·- --··· ·-·-·--i DOMAINE I..lBRE 
T H E H E 

Thème Contrôle IMPACT SDSI 

N" 1 1----·-··- ---- --- ··--
N"ll i-l - --- - -

Nature Contrôle 
FICHE TECHNI QUE N' lll 

COHERENCE 

Investiqation 

- _, 

POINT de CONTROLE C ~~-----------~ 
: taux de compati bili te des applications 

T E S T N' 1 
Quel est le pourcentage d'appli 
cations pouvant communiquer 
sans resaisie ? 

"'r" lo ll' .... ..... _ .~.,. 

UALISCAN--------~ DOMAINE LIBRE N'l 
POINT de COHTROLE C 

,.. ... ~ .............. _ L-. 

I nvestiga tion 

REPONSE N' l 

Il <30\ Il 

taux dé compatibilite des applications 

T E S T N' 1 
QUel est le pourcentage d'appli 
cations pouvant communiquer 
sans resaisie. ? 

REPONSE N' 2 

1 <60\ Il 

REPONSE N' 

Il >60\" 

3 

1 

CR Choix 11-> Depl. INS Modif. DEL Effa. Fl Aide ESC Quitter f--

~AL"~ 
DOMAINE LIBRE N'l 

POINT de CONTROLE c 
Investigation taux de compatibilite des applications 

T E S T N' 1 
R E p 0 N s E c 0 R R E c T E 

REPONSE N' 1 REPONSE N' 2 REPONSE N' 3 

<30\ <60t >60\ 

p 0 N D E R A T I 0 N 

Il UTILE Il IMPORTANT Il Il ESSENTIEL Il 

t 1-+ Oco 1 . nJ~ "'oni f . OF.T F.ff.~. ~ 1 ~ i de 



rUALISCAN DOMAINE LIBRE N'l 
r-----------11 T K E M E N'll 
~~-Th_è_M_e __ c_o_n_t_r_ô_l_e ____ IM __ PA __ cT __ s_o_s_r ______________________________ ~l 

! =::J 
1 

Nature LISTE DES POINTS DE CONTROLE - FICHE N• 111 

=::J 1 

A TAUX DE COMMUNICATION 
Inves:ti e taux d'heterogeneite 

c taux de conpatibilite des applications 
D taux de conpatibilite logique 

L CR Choix u- Depl. INS Hodif. DEL Effa. Fl Aide ESC Quitter f--



-Qt:ALISCAN--·---- - - --i, DOMAINE LIBRE N • 1 !--·--- · · ·--··-

Thème Control e 
THE M E 

IMPACT SDSI 
N ' 11 t-----···-·· .. --.. --- - --

Nature Control e 
FICHE TECHNIQUE N' ll l 

COHERENCE 

Investiqation 
POINT de CONTROLE D f-1 - - -------, 

tauK de compatibilite logique 

.,... .... ,..\._! •• 
_, __ .. 

T E S T N' 1 
Existe-t-il un dictionnaire des 
donn~es de l'entrepr ise ? 

UAL'ISCA!f·------ - - -i DOMAINE LIBn N'" l 

Investiga tion 

REPONSE N' 1 

!1 
oui 1 

POINT d~ CONTROLB D 
taux d~ compatibil ite l ogique 

TEST N' 1. 
Existe-t-il un dictionnaire des 
données de l'entreprise ? 

REPONSE N' 2 

!1 
non Il 

REPONSE N' J 

Il 

CR Choix t~-+ Oepl . I NS Modif. DEL Effa. Fl Aidn ESC Quitte r 

UALISCAN 1 DOMAINE LIBRE N' 1 
POINT de CONTROLE D 

I nvestigation ' taux de compatibi l ite logique 

T E S T N' l 
R E p 0 N 5 E c 0 R R E c T E 

REPONSE l{. 1 REPONSE N' 2 REPONSE N ' 3 

oui non 

p 0 N D E R A T 1 0 N 

1 UTILE Il Il IMPORTANT Il Il ESSENTIEL Il 

1-

... . . . . . . ... --· ... ~ ,.. - · .. l •• • -- - - . .. . ... 1 



................ ' .. .... ' 
.-------·-··---- ·-------i 'r' rt E: M E li'll 

Contrôle IMPACT SDSI 

.-------------~1 FICHE TECHNIQUE N'Ill 
Nature Contrôle : COHERENCE 

POINT de CONTROLE 0 

!-- -----·- --"] 

Investigation taux de compatibilite logique 

TEST 
Le dictionnaire 
il accessible à 

If. 2 
de données 
tous ? 

est-

CR Choix tl-o DepL INS Medit. DEL Effa. Fl Aide 
DOMAINE LIHRE N"l 

ESC Quitter r---

rUALirS-CAN------------------~ 
Investigation : taux 

1 

POINT de CONTROLE D 
de compatibilite logique 

T E S T H' 2 
Le dictionnaire de données est
il accessible à tous ? 

REPONSE N" 1 REPONSE N' 2 

Il oui Il non Il 

REPONSE N" 3 

1 

CR Choix t ·- Depl. lNS Kodif. DEL Effa. Fl Aide ESC QUitter 1-
ALI SCAN DOMAINE LIBRE N"l 

POINT de CONTROLE 0 
Investigation : taux de compatibilite loqique 

TEST N' 2 
R E p a N s E c 0 R R .E c T E 

REPONSE N' 1 REPONSE N' 2 REPONSE N' 3 

oui non 

p 0 N D E R A T I 0 N 

1 UTILE Il Il IMPORTANT Il Il ESSENTIEL Il 

F.S<:' ou H-.ter L--



~-QUA~ISCAN---------l DOMAINE LIBRE N" l 

L 

T HE H E N ' l l t--- - - ------, 
'l'hème Contrôle IMPACT SDSI J 
~-----------------------

Nature Contr6le 

Investigation 

FICHE TECHNIQUE N"ll l 
COHXRENCE 

POINT de CONTROLE D 
taux de compatibilite loqique 

T E S T .N ' 3 
le dictionnaire da données est
il utilisé et mi s à jour pour 
chaque développement informati
que? 

ESC Quitter 1--çg Choix 1 1~ Depl. INS Modif. DEL Effa. Pl Aide 
UALISCAN- --- -----1 DOMAINE LIBRE N ' l 1---- ------- - 

POINT de CONTROLE D 
Investigation : taux da compatibilite loqique 

REPONSE N' 1 

Il oui Il 

T E S T N' 3 
le dictionnaire de données est
il utilisé et ~is a jour pour 
chaque développement informati
que 1 

REPONSE N' 2 

Il non Il 

REPONSE N " 3 

Il 1 

CR Choix tl-> Depl . INS Modif . DEL Effa. Fl Aide ESC Quitter 

UJ>.LISCAN DOMAINE LIBRE N"l • 
POINT éle CONTROLE 0 

I nvesti <:;illt ion : tiliUX de compati bilite loqique 

3 T E 5 T N" 

R E p 0 N s E c: 0 R R E c T E 

REPONSE N' 1 REPONSE N ' 2 REPONSE N ' 3 

oui. non 

p 0 N 0 E R A T I 0 N 

1 UTILE 1 Il IMPOR'l'AN'l' Il ~ ESSENTIEL 1 

1-



'' ' .. .,.. . ' . .. ·· -·-·-·- ... _ .. _ 
~------·------.. ·---; T li E K E N .. ,' 
1 ~hème Contrôle : I MPACT SDSI 

Nature Contrô l e 
FICHE TECHN I QUE N" 1 11 

COHERENCE 

Investigation 
POINT de CONTROLE D 

taux de compat i b i lite l ogique 

T E S T N' 4 
Les m4mes données peuvent-elles 
donner des lieu à des codifica
t i ons ou struc t u r ations diffé
rentes ? 

ESC Quitter 1--CR Choix t J- De pl. INS Mo~~.!..:_- DEL Effa. Fl Aide 
UALISCAN---- - ------l OOMAINE LIBRB N'l t-- --------- - 

I nvestigation 

REPONSE N' 1 

Il oui Il 

POINT de CONTROLE D 
: t aux de compatibilite logique 

TEST N" 4 
Les mêmes données peuvent-elles 
donner des l ieu a des codi tica
tions ou structurations diffé
rentes 7 

REP<lNSE N' z 

Il non Il 

REPONSE N ' 3 

Il 

CR Choix f ~- Depl. I NS Kodif . DEL Effa. Fl Aide ESC Qui t'ter 

UALISCAN 1 DOMAINE LIBRE N'l 
POINT d e CONTROLE D 

Investigation taux de compati b il ite logique 

TE S T N' 4 
R E p 0 N s E c 0 R R E c T E 

REPONSE N ' 1 REPON'SE N' 2 REPONSE N' 3 

oui non 

p 0 N 0 E R A T I 0 N 

li UT I LE ~ 1 I MPORTANT Il ! ESSENTIEL 1 

1--

t l - OPnl. TN~ Y.nrli~. 0 1!:1. Effa . F'l li ide ESC Oui t tcr 1 · -



l 
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1 - HISTOGRAMME DU DOMAINE ET DE SES THEMES 

K 
I 
s 
T 
0 
G 
R 
A 
M 
M 
E 

Ces histogr~mmes servent à mesurer globalement les 
resultats obtenus pour chacun des Thèmes évalués en 
faisant ressortir s~parcmcnt les Points Essentiels, 
Importants et Utiles. 

~Liste des Thèmes 

1 - IMPACT SDSI 

Page 3 

QUALISCAN DEMONSTRATION QUALISCAN V 2. 



2 - HISTOGRAMME COMPARATIF DE L'EVOLUTION DU DOMAINE 

Ces histogrammes permettent de mesurer l'évolution de 
la qualité controlée lors de l'évaluation que vous venez 
de réaliser,par rapport aux derniéres évaluations effectuées. 

100~ 

~Note 

Historique - 1 effectué le 

Historique - 2 effectué le 

Page 4 

QUALISCAN DE~!ONSTRATION QOALlSCAN V 2. 



THEME : ! MPACT SDSI 

4 -

l -1 Hist oqramme Conparat i t d'Evol ut ion d u Thème 

3-2 Liste d es points Forts de l'Evaluation 

3-3 Liste des Points Amél iorables 

3-4 Comment aire d'Evaluat ion du Thème 

P. 5 

P. 6 A 

P. 7 

P. a• 



).1 THEME 

1 

H 
I 
s 
T 
0 
G 
R 
A 
M 
M 
E 

ON ote 

IMPACT SDSI 

Ces histogrammes permettent de mesurer l'évolution de la 
qualité du Thème contrclé lors de l'évaluation que vous 
vene~ de réaliser,par rapport aux deux dernières évalu
ation effectuées. 

-1 -2 

Historique - 1 effectué le 

Historique - 2 effectué le 

Page 5 

QUALISCAN DEMONSTRATION QUALISCAN V 2. 

3.3 LISTE DES POINTS AMELIORABLES 



Nous avons pu constater au cours de l'évaluation que 
certains points pouvaient-être a~èliorés.Vous trouverez 
donc ci-après la liste,par ordre d'iRportance ( Essentiel, 
Important,utile ),de ces points amêliorables. 

1/ Points Essantiel(s) pouvant-être améliorés 

Le dictionnaire des données n'est pas utilisé et mis à jour 
pour chaque développement informatique 

Les mêmes données peuvent donner lieu à des codifications 
ou structurations différentes 

2/ Points Important(s) pouvant-~tre améliorés 

Les bases de données ne peuvent pas toujours commniquer 
directement et facilement par échange de fichiers ? 

Le deqré de normalisation des modules interfaces et des 
des primitives d'accès, de recherche et de communication 
est moyen 
Le pourcentage d'applications pouvant communiquer sans resaisi 
est moyen même lorsque des échanges sont nécessaires 

3/ Points utile(s) pouvant-être améliorés 

Le pourcentage de services reliés à un réseau commun de mess 
rie electronique est encore insuffisant 

Il y a trop de constructeurs de micros différents 

Page 7 



ANNEXES 

2. Les points de contrôles: un cadre de test pour chaque 
indicateur de suivi du schéma directeur 

Pour chaque indicateur de suivi du schéma directeur, nous 
présentons ici une fiche récapitulative des questions-types qu'il 
nous semble intéressant de poser. 

Pour chacune de ces questions, nous avons indiqué : 

" les réponses possibles, dans la colonne "Réponses" 

" la réponse correcte, dans. la colonne intitulée "C" 

* l'importance de la question : par un E {Essentiel), un 1 
(Important) ou un U (Utile) dans la colonne "P" 

Ceci étant un cadre, il appartient à chaque entreprise de 
reformuler, si necessaire, questions et réponses, de modifier 
l'importance attachée à telle ou telle action, de préciser les 
valeurs à retenir pour tels ou tels pourcentages, ... 



INDICA lEURS 

INDICATEURS D'IMPACT 

. TAUX DE ca-!ERENCE GLOBALE 

. DEGRE D'ADAPTABILITE GLOBALE 

. TAUX DE SECURITE GLOOALE 

. TAUX D'ECONOMIE GLOBAL 

. RAPPORT INFORMATIQUE OPERATIONNELLE/ 
INFORMATIQUE FONCTIONNELLE 

INDICATEURS DE RESULTAT 

. COUT DE L'INFORMA TIQUE 

. TAUX METHODE GLOBAL 

. TAUX EFFECTIF GLOBAL 

. TAUX RESSOURCES GLOBAL 



INDICATEURS D'IMPACT 

IND.,ti.1EbRS DE COH~FtENCE 

':!t.Jl( Ul:u:;:I(Y.\IlJNIGAII."111 
-N..x :l'Hf'!'emelErŒ 

. TALD! OEÇQ\1:1/Il'iL T&CSS6.PF\:C.Allct4S 

. lo\UX De 00\,.,ATI&•_rE LOGIOUI; 

. T~UX OE DOCI..&I'I!N'I'AnJN DCSAP?\.IC.A~ 
, TIII.IXO$ ctSTa1S~ S~'nOI.E 
. -~ ;ltCOII~=I~t DCSI"L~DtCQVM.Jio.!ÇATOO.. 
. lo,j0te[ DE ~ltSrACTIOI'>I OCS LJTl.ISATtlJ.:jS. 
~lt.I.COFJ.N.TIO'I! 

• lo.tDlCE C: So\ TISF"-CT.ON DES •JT l !;lt. TEUAS 
tCOt.U.P•'tAm~t 

ltUJIÇA.lfURS D'A.DAPTABIUTE 

. OEC"'f ŒWODll.AnrTf Df:5 ~,_,..Tfni3S 
• DEC :te a; rKIP.A,ARrTE tJeS \00!&6 U:CICI:L.S 
. DEGn! De r'OnTABI..r.E DES APn>,JC.-.TONS 
• D~AE D'A::AP""ADUTL D~ \\:)'iDe tt..NA 'oiS 

INDtCAl'EOR8 DE 3ECURITE 

• '"'.AU)( OC CONr:Oâl"IA:.rf! :.tsA='~Uc.-1 .0,.~ 
.ANALYSE D! SENSSL 1'E DES OOf.I.,IE~ 
-~LVSEOE ~sat.ê 
, TNJX Ct cctvCDf!RI.-~STJII,.(l\,=IQU DU 
l"e~r'f'Oti.AA.'!'OJ! 

, Dt:3PON~U1'E Oe9 A~PLICA.TC«9 
.I'JlOCCW>COC:AIJ'-
• $0UJID;S 'EGMOEE$ 

IMDfC. .. 'JEUFtS D'rCOIIOMIE 

. 7./l'.l!( D'E'XP'ANSI0'4 

. TAUX. OS VOD FICA ... ICI\ 

. 1 ALX D'CrroRT »lNUCL DC WJNTCNA.NC E: 
MCT•llllOI.JDCDCCCf.OJ~ DCAn:Lr 

. T,I.LIX DE su.& ·1~AITAt-ICE 

. TAih: Df llJA!40VFA 

FWlPPOFIT~~lO.J!nPEAATr~NNFI 
., 

...-o~ llOJE FCN:TIO'-I!oiB.l.E. 



INDICATEURS D'IMPACT 

INDICATEURS DE COHERENCE 

*TAUX DE COMMUNICATION 
*TAUX D'HETEROGENEITE 
*TAUX DE COMPATIBILITE DES 

APPLICA Tl ONS 
*TAUX DE COMPATIBILITE LOGIQUE 
*TAUX DE DOCUMENTATION DES 

APPLICATIONS 
*TAUX DE DISTORSION SEMANTIQUE 
*TAUX DE COHERENCE DES FLUX DE 

COMMUNICATION 
* INDICE DE SATISFACTION DES 

UTILISATEURS (INFORMATION) 
*INDICE DE SATISFACTION DES 

UTILISATEURS (COMMUNICATION) 

* TAUX DE COHERENCE GLOBALE 



THEME : IMPACT 

ACHE TEC~Ia.JE : CŒiERENCE 

OBJECTIF : Vérifier l'adéquation entre les systèmes d'information et 
systèmes informatiques mis en oeuvre et les objectifs généraux de 

l'entreprise. 
Optimiser tes niveaux de lisibilité et de communication inter-systèmes . 

POINT DE CONTROLE: TAUX DE COMMUNICAllON 

TESTS REF'QIISES c p 

1- Quel est le pourcentage de bases de données 
pouvant communiquer, si nécessaire. 
directement et facilement par échange de 
fichiers ? 

2- La fiabilité des échanges entre ces bases 
est-elle ? 

3- Lors d'échange d'informations entre bases, la 
probabilité d'une altération de l' intégrité des 
informations est ? 

4- Lors d'échange d'informations entre bases. les 
délais de transmissions sont-ils ? 

5- La procédure d'échange de fichiers est-elle 
facile d'usage ? 

6- Quel est le pourcentage de services reliés à 
réseau commun de messagerie électronique ? 

7- Les procédures d'accès aux réseaux sont-elles 
faciles d'usage ? 

<30'% 
diO% 
>60% x 

RJATE 
~ 
FAIBLE 

x E 

NUllE 
FAIBLE 
~ 

x E 

TRANSPARENTS x 
GENANTS 
PENALISANTS 

OUI 
I'Œ 

OUI 
I'Œ 

le' 

x 

x 

E 

8- Les procédures d'échange avec nos partenaires OUI 
économiques sont-elles normalisées ? r-.c::N 

x E 



THEME: IMPACT 

FICHE TECHNIQJE: COHERENCE 

OBJECTIF : Vérifier l'adéquation entre les systèmes d'information et 
systèmes informatiques mis en oeuvre et les objectifs générauK de 

l'entreprise. 
Optimiser les niveaux de lisibilité et de communication inter-systèmes. 

POINT DE CONTROLE: TAUX D'HETEROGENEITE 

N" TESTS 

1- Quel est le nombre de constructeurs gros 
ordinateurs reprèsentés dans l'entreprise ? 

2- Il y a plusieurs constructeurs de gros 
ordinateurs. Sont-ils ? 

3- Quel est le nombre de constructeurs mini 
ordinateurs représentés dans l'entreprise ? 

4- Il y a plusieurs constructeurs de mini 
ordinateurs. Sont-ils ? 

5- Quel est le nombre de types de micro 
ordinateurs non compatibles 
représentés dans l'entreprise ? 

6- 11 y a plusieurs types de micro 
ordinateurs non compatibles. Sont-ils ? 

7- Quel est le degré de normalisation des modules 
interfaces et des primitives d'accès, de 

recherche, de communications ? 

8- La part respective de chacun des constructeurs 
représentés dans l'entreprise respecte-t-elle 
les objectifs fiJCéS par le Schéma Directeur ? 

IJ'.l 
PLUSIEURS 

2 ou 3 
>3 

IJ'.l 
PLUSIEURS 

2 ou 3 
:>3 

LN 
PLUSIEURS 

2 ou 3 
>3 

FAIBLE 
MJVel 
FORT 

OUI 
PAR"TlELLEMENT 
~>rn 

c p 

x u 

x u 

)( u 

u 

x u 

x u 

)( 

x E 



THEME : IMPACT 

FICHE TECHNIQUE : COHERENCE 

OBJECTIF : Vérifier l'adéquation entre les systèmes d'information et 
systèmes informatiques mis en oeuvre et les objectifs généraux de 

l'entreprise. 
Optimiser les niveaux de lisibilité et de communication inter-systèmes. 

POINT DE CONTROLE : TAUX DE COMPATIBILITE DES APPLICATIONS 

TESTS 

1- Quel est le pourcentage d'applications pouvant 
communiquer sans resaisie lorsque des échanges 
sont nécessaires ? 

2· Les mises à jour qui résultent d'échanges 
inter-applications sont-elles complètes et 
correctes ? 

REF'OIISES 

<30% 
<60% 
>60% 

001 
I'OJ 

3- Les procédures d'échanges inter-applications OUI 
sont-elles faciles d'usage ? t-0\1 

c p 

x 

x E 

x 



THEME : IMPACT 

FICHE 1ECHNIQUE : COHERENCE 

OBJECTIF : Vérifier l'adéquation entre les systèmes d'information et 
systèmes informat iques mis en oeuvre et les objectifs généraux de 

l'entreprise. 
Optimiser les niveaux de lisibilité et de communication inter-systèmes. 

POINT DE CONTROLE : TAUX DE COMPATIBIUTE LOGIQUE 

N• TESTS 

1- Existe-t-il un dictionnaire des données de 
l'entreprise ? 

2- Le dictionnaire des données est-il accessible 
à tous ? 

3- Le dictionnaire des données est·i l utilisé 
et mis à jour pour chaque développement 
informatique ? 

4- Combien de fichiers et bases ont donnés lieu à 
ta constitution de modèles modèles logiques de 
données ? 
5- Ces modèles sont référencés dans le 
dictionnaire des données ? 

REPeNSES 

001 
roi 

OUI 
f\01 

OUI 
~ 

<30% 
<60"/o 
>60"/o 

OUI 
tŒ 

6- Les mêmes données peuvent-elles donoer lieu 001 
à des codificat ions ou structurations différentes ? r-.Q\1 

7- Les structures des données respectent-elles 
les normes de I'Adminisllation des données ? 

8- Les structures des données respectent-elles 
les normes de I'A.F.N.O.R. ? 

9- Les structures des données respectent-elles 
les normes de l'O.S.!. ? 

OUI 
1'01 

OUI 
toJ 

OUI 
toJ 

c p 

x E 

x E 

x E 

x E 

x E 

E 

x E 

x 

x 



THEME : IMPACT 

FICHE TECHNIQUE: COHERENCE 

OBJECTIF : Vérifier l'adéquation entre les systèmes d'information et 
systèmes informatiques mis en oeuvre et les objectifs généraux de 

1 'entreprise. 
Optimiser les niveaux de lisibilité et de communication inter-systèmes. 

POINT DE CONTROLE : TAUX DE DOCUMENTATION DES APPLICATIONS 

N• TESTS 

1- Existe-t-il un dictionnaire des données de 
l'entreprise ? 

2· Toutes les applications sont décrites dans le 
dictionnaire des données ? 

3- Les applications non décrites dans le 
dictionnaire des données font l'objet d'un 
dossier d'analyse fonctionnelle exhaustif, mis 
à jour et facilement accessible ? 

4- Les applications non décrites dans le 
dictionnaire des données font l'objet d'un 
dossier d'étude détaillée exhaustif, mis 
à jour et facilement accessible ? 

5- Les applications non décrites dans la 
dictionnaire des données font l'objet d'un 
dossier de programmation exhaustif, mis 
à jour et facilement accessible ? 

6- les applications non décrites dans le 
dictionnaire des données font l'objet d'un 
dossier d'exploitation exhaustif, mis 
à jour et facilement accessible ? 

OUI 
1\01 

OUI 
l'Dl 

OUI 
l'oOJ 

OUI 
1\0.1 

OUI 
1\0.1 

OUI 
1\01 

c p 

x 

)( E 

x E 

E 

x E 

x E 



THEME : IMPACT 

FICHE TECI-t-JIQUE : CŒiERENCE 

OBJECTIF : Vérifier l'adéquation entre les systèmes d'information et 
systèmes informatiques mis en oeuvre et les objectifs généraux de 

l'entreprise. 
Optimiser les niveaux de lisibilité et de communication inter-systèmes. 

POINT DE CONTROLE : TAUX DE DISTORSION SEMANTIQUE 

TESTS 

1· Existe- t-il un ou des modèles conceptuels des 
données pour l'ensemble des systèmes 
de l'entreprise ? 

2- Existe-t-il un vocabulaire normalisé de 
l'entreprise ? 

3- Le vocabulaire normalisé est-il produit par une 
administration des données ou organe du même type 
garants de la fiabil ité des termes et définitions ? 

4- Le vocabulaire normalisé est-il enrichi 
collectivement par les producteurs et 

uti lisateurs de l' information ? 

5- Le vocabulaire normalisé est-il connu t;~t 

faci lement accessible par les utilisateurs ? 

6- En l'absence d'un vocabulaire normalisé 
existe-t-il une terminologie commune à tous 

les services ? 

7- Le sens des terminologies communes est-il 
identique dans tous les services ? 

REPeNSES 

ŒJI 
PARTIELLEMENT 
N:N 

ru 
tOI 

OUI 
1\DJ 

001 
PARTIElLEMENT 
tOI 

ŒJI 
PARTIELLEMENT 
t-.0-l 

OUI 
PARTIELLEMENT 
N:N 

OUI 
PARTIELLEMENT 
1'011 

c p 

x E 

x E 

x E 

x E 

x E 

)\ E 

x E 



THEME : IMPACT 

ACHE TECHNIQUE : COHERB'lCE 

OBJECTIF : Vérifier l'adéquation entre les systèmes d'information et 
systèmes informatiques mis en oeuvre et les objectifs générau.x de 

l'entreprise. 
Optimiser les niveaux de lisibil ite el de communication inter-systèmes. 

POINT DE CONTROLE : TAUX DE COHERENCE DES FLUX 

N• TESTS c p 

1 • Existe- t·il un ou des modèles conceptuels des 
flux de communication pour l'ensemble des 
systèmes de l'entreprise ? 

2- Existe- t-il un au des modèles organisationnels 
des flux de communication pour l'ensemble des 
activités de l'entreprise ? 

3- Le rapprochement entre M.C.C. et M.O.C. est-11 
systématiquement fait ? 

4· Le delai d'obtention des documents et 
informations est-il ? 

5- Les procédures de transmission de l'infQrmation 
lont-elles l'objet d'une description écrite et 
explicite ? 

6- Ces descriptions sont-elles régulièrement 
mises à jour ? 

7- Ces descriptions sont lacilement accessibles 
(sous réserve de la confidentialité necessaire) ? 

OUI x 
PARTIELLEMENT 
f\011 

001 
PARTIEU.EMENT 
1'01 

OUI 
f\011 

OCN 
IRREGULIER 
MAUVAIS 

OUI 
PARTIELLEMENT 
N:N 

OUI 
1'01 

001 
PARTIELLEMENT 
f\011 

x 

x 

x 

x 

x 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 



THEME : IMPACT 

RCHETECHNCUE : COHERENCE 

OBJECTIF : Vérifier l'adéquation entre les systèmes d'information et 
systèmes informatiques mis en oeuvre et les objectifs généraux de 

l'entreprise. 
Optimiser les niveaux de lisibili té et de communication inter-systèmes. 

POINT DE CONTROLE : INDICE DE SATISFACTION INFORMATION 

TESTS 

1- Existe- t-il un ou des modèles organisationnels 
des données pour l'ensemble des activités 

de l'entreprise ? 

2· Existe-t-il un vocabulaire normalisé de 
l'entreprise ? 

3· L"Entreprise maîtrise-t-elle les sources de ses 
informations 

4· Exista-t-il des procédures de reconstitution ou 
des solutions dégradées pour les informations 
stratégiques ? 

5· Existe-t-il des outils conviviaux de recherche 
et de consultation des informations ? 

6· Ces outils sont-ils disponibles dans toutes les 
activités ? 

7- Existe-t-il des outils de gestion de la 
confidentialité des données ? 

8· Ces outils sont-ils utilisés pour toutes les 
informations stratégiques ? 

9· Existe-i l un catalogue descriptifs 
des Bases de données disponibles ? 

10· Ce catalogue est-il facilement accessible ? 

11· Existe-t- il un catalogue descriptif (objectifs, 
définitions. exemples et exemplaires .... ) des 
documents produits par rinformatique 

12- Ce catalogue est-il facilement accessible ? 

REPCt-5ES 

OUI 
PARTIELLEMENT 
f\0.1 

OUI 
f\0.1 

OUI 
1'0'-1 

OUI 
PART1Eli.EMENT 
rot 

001 
1'011 

OUI 
1'0.1 

OUI 
PARTIELLEMENT 
1'0'-1 
OUI 
N:N 
OUI 
tOI 
OUI 
tOI 

OUI 
PARTIELLEMENT 
toŒ 

OUI 
l'rn 

c p 

x E 

x E 

x E 

x E 

x E 

x E 

x E 

x E 

x 

x 

x 

x 



THEME : IMPACT 

ACHE TECHNIQUE : COHEP.:::NCE 

OBJECTIF : Vérifier l'adéquation entre les systèmes d'information et 
systemes informatiques mis en oeuvre et les objectifs généraux de 

l'entreprise. 
Optimiser les niveaux de lisibilité et de communication inter-sys tèmes. 

POINT DE CONTROLE : INDICE DE SATISFACTION COMMUNICATION 

N" TESTS c p 

1- La disponibilité du rèsaau et des moyens de 
communication est ? 

2- La capacité du réseau est ? 

3- l'accessibilité du réseau est ? 

4- La fiabilité du ré~au est ? 

5- Il existe des outils de sauvegarde da l'intégrité 
des données tors d'interruption ? 

6- Il existe des procédures de fonctionnement en 
mode dégradé ? 

7- Ces procédures sont régulièrement testées ? 

8- Ces procédures sont-elles entièrement 
satisfaisantes ? 

9· Il existe un outil de gestion de la sécurité ? 

1 0- Cet outil s'applique à tous les systèmes ? 

OCNIE 
M:MNIE 
INSUFFISANTE 

IDol'-E 
MOV8IIIE 
INSUFFISANTE 

B:NIE 
MO'I'ei\E 
INSUFFISANTE 

B:NolE 
~ 

INSUFFISANTE 

OUI 
1'0-J 

OUI 
IICN 

OUI 
~ 

OUI 
1'01 

OUI 
IICN 

OUI 
f'OJ 

x E 

x E 

x E 

x E 

x E 

x E 

x E 

x E 

E 

x E 



INDICATEURS D'IMPACT 

INDICATEURS D'ADAPTABILITE 

* DEGRE DE MODULARITE DES 
MOYENS MATERIELS 

* DEGRE DE MODULARITE DES 
MOYENS LOGICIELS 

*DEGRE DE PORTABILITE DES 
APPLICATIONS 

*DEGRE D'ADAPTABILITE DES 
MOYENS HUMAINS 

DEGRE D'ADAPTABILITE GLOBALE 



THEM~ MPACT 

FICHE TECHNIQUE: ADAPTABILITE 

OBJECTIF : Assurer la capacité des systèmes d'information de l'entreprise 
à réag;r vite et bien aux changements et stimuli de l'enviror.nement. 
Assurer la capaci!é des systèmes informatiques à évoluer sans perte de 
qualité fonctionnelle et opérationnelle. 
Conforter la capacité des informaticiens à maîtriser cas changements. 

POINT DE CONTROLE : MODULARITE DES MOYENS MATERIELS 

N" TESTS REP<::NlES c p 

1- Les standards OSI sont-ils respectés pour les 
matériels de systèmes d'information amenés 

OUI x 

à communiquer ? 
PARTIELLEMENT 
I'Œ 

2- Les interfaces de communications sont-elles ~1 x 
norrr.alisées ? PARTIELLEMENT 

f\0.1 

3- La montée en puissance des matériels gros OUI 
systèmes est-elle modulable (cartes d'extension, f'.Oo.l 
upgrade, ... ) ? 

4- La montée en puissance des matériels mini· 
systèmes est-elle modutable (cartes d'extension, 
upgrade, ... ) ? 

5- La montée en puissance des matériels micro 
systèmes est-elle modulable (cartes d'extension, 
upg ~a a e .... i ? 

6- Ls volant de matériel en stock pour la micro 
est ? 

OUI 
1'011 

OUI 
I'Œ 

SUFFISANT 
IMPORTANT 
INSUFFISANT 

x 

)( 

x u 



iHE:.ME: iMPACT 

~ICHE TECHNIQUE: ADAPTABILITE 

OBJECTIF : Assurer la capacité des systèmes d'information de l'entreprise 
a réagir vite et bien aux changements et stimuli de l'environnement. 
Assu:er la capacité des systèmes informatiques à évoluer sans perte de 
qua;i:é fonctionnelle et opérationnelle. 
Conforter la capacité des informaticiens à maîtriser ces changements. 

POINT DE CONTROLE : MODULARITE DES MOYENS LOGICIELS 

N~ TESTS REPCl\ISES c p 

les traitements sont-ils construits de iaçon 
'noaulaire (un programme/une action) ? 

2- Les programmes sont-ils écrits en langage 
structuré? 

3- Les bases sont-elles construites de façon 
modulaire ? 

4- Les modèles physiques des bases sont-ils 
rattachés à des modèles logiques de données 
communs à l'entreprise ? 

5· Les langages de manipulation des bases de 
données sont-ils normalisés ? 

OUI x 
PARTIEu.EMENT 
JIO'.l 

OUI x u 
PARTIELLEMENT 
1\a\1 

OUI x 
JIO'.l 

OUI x E 
PARllELLEMENT 
JIO'.l 

OUI x 
tOJ 



l-!t-MI7 IMPACT 

FiCHE TECHNIQUE: ADAPTABILITE 

OBJECTIF : Assurer la capacité des systèmes d'information de l'entreprise 
à réagir vite et bien aux changements et stimuli de l'environnement. 
Assurer la capacité des systèmes i:-~formatiques à évoluer sans perte de 
qualité fonctionnelle et opérationnelle. 
Conforter !a capacité des informaticiens à maîtriser ces changements. 

POINT DE CONTROLE : PORTABILITE DES APPLICATIONS 

TESTS Rs::o.JSES c p 

1· La portaoilité globale des logiciels mainframe 
développés dans l'entreprise est ? 

( p~ 1 • (coût d'adaptatio n/CoOt d'écriture)) 

2- La portabilité globale des logiciels minis 
développés dans l'entreprise est ? 
(p-1· (coût d'adaptation/Coût d'écriture)) 

3- La portabilité globale des logiciels micros 
développés dans l'entreprise est ? 
(p= 1· (coût d'adaptation/Coût d'écriture)) 

< 
> 

< 

> 

< 
> 

x 

x u 

x 



. r ·Œ~.Œ • IMPACT 

FICHE TECHNIQUE : AOAPTABIUTE 

OBJECTIF : Assurer la capacité des systèmes d'information de l'entreprise 
à réagir vite et bien aux changements et stimuli de l'environnement. 
Assurer la capacité des systèmes informatiques a évoluer sans perte de 
qualité fonctionnelle et opérationnelle. 
Conforter la capacité des informaticiens à maîtriser ces changements. 

POINT DE CONTROLE : AD A PT ABIUTE DES MOYENS HUMAINS 

N' TESTS REPONSES c p 

1- Existe- t-il des méthodes normalisées 
d'analyse, de développement et de condu ite de 

pro jets informatiques ? 

2· Les informaticiens sont-ils formés à ces 
méthodes ? 

3- Les utilisateurs sont-ils formés à ces 
méthodes ? 

4 · Existe-t-il un atelier de génie logiciel ? 

5· L' A.G.L. est-il util isé par tous les 
informaticiens ? 

6- Existe-t-il un prog ramme de formation aux 
tecnnologies nouvelles ? 

7- La eut ture informatique de l'entreprise 
est-elle ? 

B- L':mage de l' informatique est-elle ? 

OUI 
l'rn 

OUI 
1'0\1 

OUI 
1\0'1 

OUI 
lOI 

OUI 
1'0\1 

OUI 
I'Œ 

~ 
MO'IE\NE 
INSUFFISANTE 

EOf..E 
MAUVAISE 

x E 

x E 

x 

x 

x 

x u 

x u 



INDICATEURS D'IMPACT 

INDICATEURS DE SECURITE 

*TAUX DE CONFIDENTIALITE DES 
APPLICATIONS 

*ANALYSE DE SENSIBILITE DES 
DONNEES 

*ANALYSE DE RISQUE 
*TAUX DE CONCENTRATION 

STRUCTURELLE DU 
PERSONNEL INFORMATIQUE 

* DISPONIBILITE DES APPLICATIONS 
* PROCEDURE DE REPRISE 
* SOLUTIONS DEGRADEES 

TAUX DE SECURITE GLOBALE 



THEME : IMPACT 

ACHE TECHNIQUE : SECURITE 
OBJECTIF : Mesurer la capacité de l'entreprise a maîtriser les risques liés 
à la manipulation et au transport d'informations confidentielles. 
Apprécier la permanence de la qualité opérationnelle des applications 
importantes . 
Mesurer le niveau de protection des actifs informatiques. 

POlNT DE CONTROLE : CONADENTlALITE DES APPLICATlONS 

N" TESTS c p 

1· Les ressources sensibles (transactions, 
fichiers, ... ) sont-elles protégées par un logiciel de 
gestion de la confidentialité ? 

2- L'authentification est-elle distincte de 
l' identification ? 

3- Les habilitations sont-elles associées au ? 

4- Les procédures de déshabilitations sont-elles 
automatiques pour les mouvements et pour les 

dépassements de durée de vie du mot de passe ? 

5- Existe-t-il des alarmes automatiques pour 
signaler les tentatives illicites ? 

6· Existe-t-il des procédures d'audit ? 

7· Ces procédures sont-elles régulièrement et 
correctement utilisées ? 

OUI 
PARTIEUEMENT 
N:]ll 

OUI 
fOJ 

POSTE 
COJ..ABORAlEUA 

x 

x 

œ.JX x 

00 x 
tOI 

OUI 
fOJ 

OUI 
l'Dl 

OUI 
rot 

x 

x 

x 

E 

E 

E 

E 

E 

E 



, riEME : IMPACT 

FICHE TECHNIQUE : SECURITE 
OBJECTIF : Mesurer la canac:té ce l'entreprise à maîtnser :es nsq~;es liés 
à la manipulation et au transport d'informations confidentielles. 
Apprécier la permanence de la qualité opérationnelle des applications 
importantes. 
Mesurer le niveau de protection des actifs informat1ques. 

POINT DE CONTROLE : SENSIBILITE DES DONNEES 

TESTS 

1- Une analyse de la sensibi lité des données a+ 
elle été effectuée ? 

2- A-t-on attribuée un niveau de protection requis 
à toutes les données sensibles de l'entreprise ? 

3- Existe-t-il un outil de protection individuelle 
des données ? 

4- existe-t-il des procéd;Jres de protection des 
circuits papier ? 

REf'Cl\JSES 

OUI 
1'0\1 

OUI 
PARTIELLEMENT 
1'0\1 

OUI 
1'0\1 

OUI 
i'O'J 

c 

x 

x 

x 

x 

p 

E 

E 



FICHE TECHNIQUE : SECURITE 
OBJECTIF : Mesurer la capacité ce l'entrepnse à ma îtriser les risques liés 
à la manipulation et au transport d'informations confidentielles. 
Apprécier la permanence de la qualité opération nelle des applications 
importantes. 
Mesurer le niveau de protection des actifs informatiques. 

POINT DE CONTROLE : ANALYSE DE RISQUE 

N" TESTS REPO'JSES c p 

1- Une méthodologie d'analyse de risque est-elle 
utilisée ? 

2- Une analyse de risque pour les logiciels a+ 
elle été effectuée ? 

3- La couverture technique de ces risques est-elle 
suffisante ? 

OUI 
f\O'J 

OUI 
fO.J 

OUI 
110\1 

4- La couverture financière de ces risques est-elle OUI 
suff isante ? f\O'J 

5-Ur.e analyse de risque pour les matériels a-t-elle OUI 
êté effectuée ? f\O'J 

6-La couverture technique de ces risques est-elle OUI 
su11isante ? f\0\1 

7-La couverture financière de ces risques est-elle OUI 
suffisante ? l-m 

)( E 

x E 

x E 

x E 

x E 

x E 

x E 



FICHE TECHNIQUE : SECURITE 
OBJECTIF : Mesurer la capaci:é de l'entreprise à maîtriser les risaues i:és 
à la manipulation et au transpo rt dïnformations confidentielles. 
Apprécier la permanence de la qualité opérationnelle des applications 
importantes. 
Mesurer le niveau de protection des actifs informatiques. 

POINT DE CONTROLE : CONCENTRATION PERSONNEL INFORMATIQUE 

TESTS REf'a\5ES c p 

1- Les informaticiens sont-ils tous dans une 
structure centrale dédiée à l'informatique 

(organisation comprise) ? 

2- Le noyau d'informaticsens internes est-il 
suffisant en nombre et en capacité pour assurer 
la perennité des applications stratégiques ? 

OUI 
l'l:N 

OUI 
l'l:N 

x 

x E 



Ti-lEME: IMPACT 

FICHE TECHNIQUE : SECURITE 
OBJECTIF : Mesurer la capac:té de l'entreprise à maîtriser les risques :iés 
à la manipulation et au transport d'informations confidentielles. 
Apprécier la permane nee de la qua! ité opérationnelle des a pp licatio ns 
importantes_ 
Mesurer le niveau de protection des actifs informatiques_ 

POINT DE CONTROLE : DISPONIBILITE DES APPLICATIONS 

TESTS REPeNSES c p 

1- Existe-t-il un outil de mesure ? 

2- La disponibilité physique des ressources 
informatiques nécessaires aux applications 
critiques est-elle garantie ù 100% 

2- La disponibilité physique des ressources 
télématiques nécessaires aux applications 
critiques est-elle garantie à 100% 

OUI 
1'0\1 

OUI 
N:l\1 

OUI 
1\Q\1 

x 

x E 

x 
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FICHE TECHNIQUE : SECURITE 
OBJECTIF : Mesurer la capacité ce l'entreprise à maitriser les r:sques l;és 
à la manipulation et au transport d'informations confidentielles. 
Apprécier la permanence de la qualité opérationnelle des applications 
importantes. 
Mesurer le niveau de protection des actifs informatiques. 

POINT DE CONTROLE: PROCEDURES DE REPRISE 

TESTS 

1 - Existe-t-il une procédure normalisée de 
sauvegarde pour les gros systèmes ? 

2- Cette procédure est-elle régulièrement et 
correctement effectuée ? 

3- Existe-t-il une procédure normalisée de 
sauvegarde pour les mini-systèmes ? 

4- Cette procédure est-elle régulièrement et 
correctement effectuée ? 

5- Existe-t-il une procédure normalisée de 
sauvegarde pour les micro-systèmes ? 

6- Cette procédure est-elle régulièrement et 
correctement effec1uée ? 

7- Existe-t-il une procédure normalisée de 
reprise d'activité pour les gros systèmes ? 

8- Cette procédure est-elle régulièrement et 
correctement testée ? 

9- Existe-t-H une procédure normausae de 
reprise d'activité pour les mini-systèmes ? 

10· Cette procédure est·elle régulièrement et 
correctement testée ? 

REF'0-5ES 

OUI 
r-Q..I 

OUI 
f\011 

OUI 
f\011 

OUI 
f\011 

OUI 
1\0\1 

OUI 
1\0\1 

OUI 
f\011 

OUI 
tOJ 

OUI 
tOJ 

OUI 
f\011 

c p 

x 

x 

x 

x 

x E 

x E 

x E 

x E 

x E 

x E 
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~ICHE TECHNIQUE : SECURITE 
OBJECTIF : Mesurer la capacité de l'entreprise à maîtriser 1es risques liés 
à la manipulation et au transport d'informations confidentielles. 
Apprécier la permanence de la qualité opérationnelle des applications 
importantes. 
Mesurer le niveau de protection des actifs informatiques. 

POINT DE CONTROLE : SOLUTIONS DEGRADEES 

TESTS 

1- Existe-t-il une procédure de fonctionnement en OUI 
mode dégradé pour toutes les applications f\01 
critiques ? 

2- Cette procédure est-elle régulièrement et OUI x 
correctement testée par les informaticiens ? f\01 

3- Cette procédure est-elle régulièrement et OUI x 
correctement testée par !es utilisateurs ? N:N 

c p 

E 

E 

E 



INDICATEURS D'IMPACT 

INDICATEURS D'ECONOMIE 

*TAUX D'EXPANSION 
*TAUX DE MODIFICATION 
*TAUX D'EFFORT ANNUEL DE 

MAINTENANCE 
* METHODOLOGIE DE CONDUITE 

DE PROJET 
*TAUX DE SOUS-TRAITANCE 
*TAUX DE TURN-OVER 
*INFORMATIQUE OPERATIONNELLE 
ET INFORMATIQUE FONCTIONNELLE 

TAUX D'ECONOMIE GLOBAL 



THEME: IMPACT 

FICHE TECHNIQUE : ECONOMIE 

OBJECTIF : Mesurer L'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux 
objectifs de l'organisation. 
Mesurer la cohérence entre les investissements informatiQues et les 
objectifs du schéma directeur. 

POINT DE CONTROLE : TAUX D'EXPANSION DES APPLICATIONS 

TESTS REPOIISES c p 

1- Le pourcentage en charge de projets nouveaux OUI x 
réalisés dans l'année est-il conforme aux 1"011 
objectifs du plan informatique ? 

2- Le pourcentage en charge de projets nouveaux OUI 
n'est pas conforme aux objectifs du plan 1\01.1 

x 

1n format ique. 
Est-il en dépassement ? 

3- Les projets nouveaux en dépassement sont-ils 001 x 
inscrits au plan à trois ans ? 1\01.1 

4- Parmi les projets en cours, le volume financier OUI 
des projets récents (moins de 20% du projet sont 1'0'.1 
réalisés) est-il supérieur au volume des ·projets 

x 

anciens (plus de 80% du projet sont réalisés) ? 



!=ICI lE TECHNIQUE : ECONOMIE 

OBJECTIF : Mesurer L'écon::lmie des moyens mis en oeuvre par rapport at.;x 
objectifs de l'organisation. 
Mesurer la cohérence entre les investissements informatiques et ;os 
Objectifs du schéma direc1eur. 

POINT DE CONTROLE : TAUX DE MODIFICATION DES APPLICATIONS 

N" TESTS REPCNSES c p 

1- Le pourcentage de projets de maintenance 
réalisés dans l'année est-il conforme aux 
objectifs du plan informatique ? 

2- Le pourcentage de projets de maintenance 
réalisés dans l'année n'est pas conforme au plan 
Est-il en dépassement ? 

2- L'essentiel des actions de maintenance est-il 
de type ? 

OUI 
N::::f\1 

OUI 
N::::f\1 

CORRECTIF 
ADAPTATIF 
EVOLUTIF 

x 

x 

x u 



·:-lEME. :MPACT 

FICHE TECHNIQUE : ECONOMIE 

OBJECTIF : Mesurer L'économie des moyens mis en oeuvre par rappon aux 
o"::~jectifs de l'organisation. 
Mesurer la cohérence entre les investissements informatiques et ies 
objectifs du schéma directeur. 

POINT DE CONTROLE : EFFORT ANNUEL DE MAINTENANCE 

TESTS 

1- La charge en ressources humaines affectées aux 
projets de maintenance réalisés dans J'année 
est-elle conforme aux objectifs du plan 
informatique ? 

REPO\LSES 

OJt 
J"'.. 

2· La charge en ressources humaines affectées aux OUI 
projets de maintenance réalisés dans l'année N:N 
n'est pas conforme awc objectifs du plan 
informatique. Est-elle en dépassement ? 

3- La charge en ressources financières affec<ées 
aux projets de maintenance réalisés dans l'année 

est-elle conforme aux objectifs du plan 
informatique ? 

4- La charge en ressources financières affectées 
aux projets de maintenance réalisés dans l'année 
n'est pas conforme aux objectifs du pian 
informatique. Est-elle en dépassement ? 

OJI 
~ 

OUI 
r-rn 

c p 

x 

x 

x 

x 



THEME : IMPACT 

FICHE TECHNIQUE: ECONOMIE 

OBJECTIF : Mesurer L'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux 
objectifs de l'organisation. 
Mesurer la cohérence entre les investissements informatiques et les 
objectifs du schéma directeur. 

POINT DE CONTROLE : METHODOLOGIE 

N" TESTS REPOIISES c p 

1- Existe-t-il une méthode de conduite de projet ? OUI 
fO.I 

2- Cet~e méthode est-elle systématiquement 
util isée ? 

3- Existe-t-il une méthode d'analyse ? 

4- Cette méthode est-elle systématiquement 
utilisée ? 

5- Existe-t-il une méthode de programmation ? 

6- Cette méthode est-elle systématiquement 
util isee ? 

7- Existe-t-il une méthode de mise au point ? 

B- Cette méthode est-elle systématiquement 
utilisée ? 

9- Existe-t-il une méthode de documentation ? 

10- Cette méthode est-elle systématiquement 
utilisée ? 

OUI 
1\[J\1 

OUI 
fO.I 

OUI 
l'Dl 

OUI 
l'Dl 

OUI 
ra-.1 

OUI 
1\Ü'J 

OUI 
JI[J\I 

OUI 
JI[J\I 

OUI 
101 

11 - Existe-t-il une Administration des données ? 001 
fC\1 

12- L'A.D. est-elle le point de passage obligé des OUI 
développements ? 1'011 

13- Existe-t-il un contrô le qualité systématique ? OUI 
fO.I 

E 

x E 

l( E 

l( E 

x 

x E 

) ~ 

x E 

x E 

x E 



THEME: IMPACT 

ACHE TECHNIQUE : ECONOMIE 

OBJECTIF : Mesurer L'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux 
objectifs de l'organisation. 
Mesurer la cohérence entre les investissements informatiques et les 
objectifs du schéma directeur. 

POINT DE CONTROLE : TAUX DE SOUS·TRAITANCE 

TESTS 

1- Le volume de sous-traitance pour les 
applications fonctionnelles respecte-il les 
préconisations du schéma di recteur ? 

2- Quelle part du plan de charge informatique pour 
le fonctionnel représente le volume en ressources 
humaines sous-traité dans le domaine 

opérationnel ? 

6- Oelle part du budget informatique pour 
le fonctionnel représente le volume en coût 
sous-traité dans le domaine opérationnel ? 

4- Le volume de sous-traitance pour les 
applications opérationnelles respecte-il les 
préconisations du schéma directeur ? 

5- Quelle part du plan de charge informatique pour 
l'opérationnel représente le volume en ressources 
humaines sous-traité dans le domaine 

opérationnel ? 

6- Celle part du budget informatique pour 
l'opérationnel représente le volume en cout 

sous-traité dans le domaine opérationnel ? 

REPOISES 

OUI 
1'0.1 

< "! .. 
> % 

< o/o 
> % 

OUI 
I'-Ol 

< % 
> % 

< o/o 

> % 

c p 

x 

x 

x 

x 

x 

x 



iHEME: IMPACT 

FICHE TECHNIQUE : ECONOMIE 

OBJECTIF : Mesurer L'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux 
objectifs de l'organ isalion. 
Mesurer la cohérence entre les investissements informatiques et les 
objectifs du schéma directeur. 

POINT DE CONTROLE : TAUX DE TURN-OVER 

N" TESTS 

1 - Le taux de turn-over est-il ? 
(Nb départs + Nb arrivées) 

2 .x effectif initial 

2- Existe-t-il une procédure normalisée de 
passation des dossiers ? 

3- Cette procédure est-elle eflectivemenl, 
régulièrement et correctement utilisée ? 

4- L'application de cette procédure est-elle 
controlée ? 

REPONSES 

< o;., 
:> o/., 

OUI 
1'0\1 

OUI 
~ 

OUI 
~ 

c 

x 

x 

x 

x 

p 

E 

E 

E 



THEME . IMPACT 

FICHE TECHNIQUE : ECONOMIE 

OBJECTIF : Mesurer L'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux 
objectifs de l'organisation. 
Mesurer la cohérence entre les investissements informatiques et les 
objectifs du schéma direc teur. 

POINT DE CONTROLE : INFORMATIQUE OPERATIONNELLE 

TESTS REPO"..SES c p 

1- La part des ressources humaines affectées à + % x 
l'informatique opérationnelle représente- t-el le ? % 

(par rapport au plan de charge informatique) 

2- La part des ressources humaines affectées à OUI x E 
l'i nformatique opérationnelle respecte-t-el le fiO.J 
les préconisations du schéma directeur ? 

3- La part des ressources financières affectées à + 0/o 
l( 

l'informatique opérationnelle représente-t -ell e ? 0/o 

(par rapport au budget informatique) 

4- La part des ressources financières affectées à OUI x E 
l'informatique opérationnelle respecte-t-elle fiO.J 
les préconisations du schéma directeur ? 



INOICATEURS DE RESULTAT 

IWDtCA ttuns 0[ cour 
(.UJ f 1HI<I"W. TD..Ifo CHII'nt: O'KroW\ES 
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..,...es 
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INDICATEURS DE RESULTAT 

INDICATEURS DE COUT 

*COUT INFORMATIQUE/ 
CHIFFRE D'AFFAIRES 

*COUT INFORMATIQUE 1 
VALEUR AJOUTEE 

* REPARTITION DES COUTS : 
. HOMMES 
. MATERIELS 
. TELECOMMUNISCATIONS 
. SERVICES EXTERNES 

* RAPPORT FACTURATION INTERNE/ 
FACTURATION EXTERNE 

* INVESTlSSEMENT INFORMATIQUE/ 
INVESTISSEMENT TOTAL 

* POIDS FINANCIER 1 CONSTRUCTEUR 

COUT DE L'INFORMATIQUE 



THEME: RESULTAT 

riCHE TECHNIQUE: COUT 

OBJECTIF : Mesurer le coût dé l'informatique et les coûts .::les informatiques. 
Mesurer la compétitivité et la productivité des prestations informatiques, 
bureautiques et télématiques i:llernes. 

POINT DE CONTROLE : COUT INFORMATIQUE/CHIFFRE D'AFFAIRE 

N" TESTS REPO'\ISES c p 

1- Le rapport coût informatique/chiffre d'affaire OUI )( u 
évolue-t-il de façon significative ? N:l\1 

2- Cette évolution respecte-t-elle les OUI x 
préconisations du schéma directeur ? 1'[]\J 

3- Le rapport coût i nfo rmatiqu eichiffre d'affaire % x u 
est-il voisin de ? % 

"/o 



FICHE TECHNIQUE : COUT 

OBJECTIF Mesurer le coût de i'informatique et les coùts des informatiques. 
Mesurer la compétitivité et la productivité des prestations informatiques, 
bureauriques et télématiques internes. 

POINT DE CONTROLE : COUT INFORMATIQUE/VALEUR AJOUTEE 

TESTS 

1- Le rapport coût informatiqueivaleur ajoutée 
évolue-t-il de façon significative ? 

2- Cette évolution respecte-t-elle les 
préconisations du schéma directeur ? 

3- Le rapport coût informatique/valeur ajoutée 
est-il voisin de ? 

REPQ\ISES 

OUI 
10.1 

OUI 
I>Q\J 

x 

x 

c 

x 

p 

u 

u 



- r.EME. : Hi:;SUL ï Ai 

i=ICHE TECHNIQUE : COUT 

OBJECTIF Mesurer le coût de l'informatique et 1es coûts des ir.formatiques. 
Mesurer la compétitivité et la prod uctivité des prestations informatiques, 
bureaut:ques et télématiques internes . 

POINT DE CONTROLE : REPARTITION DES COUTS 

TESTS REF'O'JSES c p 

1- La ventilation des dépensas par nature 
(personnel, matériels, télécommunications, 

services externes) respecte-eUe les préconisations 
du schéma directeur ? 

OUI 
10.1 

2- Existe-t-il un outil synthétique de mesure et de OUI 
suivi de cette ventilation ? r\QJ 

)( E 

x 



fiCHE TECHNIQUE : METHODE 

OBJECTIF : Mesurer le degré de normalisat;on des processus de 
développement. 
Apprécier la standardisation des objets manipulés dans tes 
systèmes informatiques 

POINT DE CONTROLE ANALYSE/TEMPS DE DEVELOPPEMENT 

N" TESTS 

1- Par rapport au temps global de réalisation 
d'une application (Elude préalable + conception + 

réalisation + lancement) le lemps moyen consacré 
à l'analyse des objectifs et à l'expression 
des besoins (l'étude préalable) représente-t-il ? 

2- Une méthode d'analyse est-elle employée 

3- Les modèles que requiert la méthode sont-ils 
systématiquement réalisés, documentés et 
explicités ? 

4· 11 y a-t·il une évolution significalive des 
délais de déveioppement ? 

5· Il y a-t-il une évolution Slgnil icative de la 
qualité des développements ? 

REPC('.lSES 

- 30% 
+30% 

OUI 
1'0'-J 

OUI 
1'0'-J 

OUI 
1'0\1 

OUI 
1'0'-J 

c p 

x E 

x E 

x E 

x 

x 



FICHE TECHNIQUE : METHODE 

OBJECTIF : Mesurer le oegré de normalisation des processus de 
développement. 
Apprécier la standardisation ces objets manipulés dans les 
systèmes informatiques 

POINT DE CONTROLE MAINTENANCE CORRECTIVE 

N" TESTS 

1- Par rapport à la charge de maintenance globale, 
quelle la part de maintenance cotrective ? 

2- La part de maintenance corrective diminue-t
elle proportionnellement ? 

3- La part de maintenance corrective dimin:.~e-t

elle en fra ncs constants ? 

Rs='ONSES 

- 20% 
20/ 50% 
+50'l'o 

OUI 
/1011 

OUI 
/1011 

c p 

x 

x 

)( 



THEME: RESULTAT 

ACHE TECHNIQUE : METHODE 

OBJECTIF : Mesurer le degré de normalisation des processus de 
développement_ 
Apprécier la standardisation des objets manipulés dans les 
systèmes informatiques 

POINT DE CONTROLE: METHODE DE DEVELOPPEMENT DE PROJET 

No TESTS 

1- Une méthode de développement de projet est-eliE 
employèe ? 

2- La méthode de développement de projet 
distingue-t-elle les petits, moyens et gros 

projets ? 

3- La ou les méthodes sont-elles 
systématiquement et complètement utilisées ? 

4- Par rapport à l'ensemble des applications 
existantes, la part des applications développées 
avec la méthode normalisée représente ? 

5· Par rapport à l'ensemble des applications en 
cours de développement, la part des applications 
développées avec la méthode normalisée 
représente ? 
6- Les documents et modèles, nécessaires ou à 
produire, font-ils l'objet d'un contrat écrit entre 
les utilisateurs et les informaticiens 

7- ElCiste-t-il une structure de coordination pour 
chacun des projets ? 

8- L'Administration des données couvre-t-elle 
tous les besoins d'assistance at de contrôla 
méthodologiques ? 

REPONSES 

OUI 
1\DJ 

001 
l'oUJ 

OUI 
JIO.I 

-30% 
30/60% 
+60% 

-30% 
30/60% 
+60% 

OUI 
JIO.I 

OUI 
1\DJ 

OUI 
1'01 

9- Les procédures de consolidation intra-systémes OUI 
sont-elles systématiquement et correctement JIO.I 
utilisées ? 

10- Les procédures de consolidation inter-système! OUI 
sont-elles systématiquement et correctement 1'0\1 
utilisées ? 

c p 

E 

.x 

x 

x 

)( 

x 

x 

x 

x E 

x 



THEME: RESULTAT 

ACHETECHNCUE : ME~E 

OBJECTIF : Mesurer le degré de normalisation des processus de 
développement. 
Apprécier la standardisation des objets manipulés dans les 
systèmes informatiques 

POINT DE CONTROLE OUTILS DE DEVeLOPPEMENT DE PROJET 

TESTS ~s 

1- Un outil d'aide au développement de projet est-il OUI 
employé ? 1'011 

2- L'outil propose-t-il une aide graphique ? OUI 
1'01 

3- L'outil permet-il une consolidation des projets OUI 
décentralisés ? 1'-o.J 

4- L'outil propose-t-il une aide à la validation 
méthodologique des projets ? 

5- L'outil propose-t-il une aide à la validation 
sémantique des projets ? 

6- L'outil assure-Hl un lien automatique de 
mise à jour entre la représentation du 

dictionnaire conceptuel de donnée et les 
descriptions des dictionnaires physiques et des 
gestionnaires de bases de données ? 

7· L'outil est-il systématiquement et 
complètement utilisé ? 

8- Par rapport à l'ensemble des applications en 
cours de développement, la part des applications 
développées avec l'outil normalisé 
représente ? 

9- Par rapport à l'ensemble des applications 
existantes, la part de5 applications développées 
avec l'outil normalisé représente ? 

OUI 
IIO.J 

OUI 

IIO.J 

OUI 
110\1 

OUI 
IIO.J 

-30% 
30/60% 
+60% 

-30% 
30/60% 
+60''/o 

c p 

x E 

x E 

x E 

x 

x u 

x 

x 

x 

x 



INDICATEURS DE RESULTAT 

INDICATEURS D'EFFECTIFS 

*PERSONNEL INFORMATIQUE/ 
PERSONNEL ENTREPRISE 

*EFFECTIF INFORMATIQUE PAR 
CATEGORIES 

*TAUX DE ROTATION DU PERSONNEL 

* MASSES SALARIALES 

*COUT INFORMATIQUE/ EFFECTIFS 

TAUX EFFECTIF GLOBAL 



FICHE TECHNIQUE • EFFECTIF 

OBJECTIF : Mesurer le savoir-faire informatique. 
Apprécier la capacité d'innovation. 

POINT DE CONTROLE ; PERSONNEL INFORMATIQUE/ENTREPRISE 

TESTS REP<:l'SES 

1· Par rapport à l'effectif global de l'entreprise, % 
la part du personnel informatique est voisine de ? % 

2- L'effectif informatique évolue-t-il dans le 
sens des préconisations du schéma directeur ? 

"/o 

OUI 
1\[]\J 

c p 

x 



THEME : RESULTAT 

FICHE TECHNIQUE : EFFECTIF 

OBJECTIF : Mesurer le savoir-faire informatique. 
Apprécier la capacité d'innovation. 

POINT DE CONTROLE : EFFECTIF PAR CATEGORIE INFORMATIQUE 

TESTS REPONSES 

t- Par rapport à l'effectif informatique global de o/o 
l'entreprise.la proportion de managers est % 
voisine de ? % 

2- Ce chiffre évolue-t-il dans le sens des 
préconisations du schéma directeur ? 

3- Par rapport à l'effectif informatique global de 
l'entreprise,la proportion de cadres fonctionnels 
est voisine de ? 

4- Ce chiffre évolue-t-il dans le sens des 
préconisations du schéma directeur ? 

5- Par rapport à l'effectif informatique global de 
l'entreprise,la proportion de cadres opérationnels 
est voisine de ? · 

6- Ce chiffre évolue-t-il dans le sens des 
préconisations du schéma directeur ? 

7- Par rapport à l'effectif informatique global de 
l'entreprise,la proportion de techniciens est 
voisine de ? 

8- Ce chiffre évolue-t-il dans le sens des 
préconisations du schéma directeur ? 

9- Par rapport à l'effectif informatique global de 
l'entreprise,la proportion d'administratifs est 
voisine de? 

10- Ce chiffre évolue-t-il dans le sens des 
préconisations du schéma directeur ? 

a.JI 
1101 

% 
% 
% 

OUI 
1\DJ 

OUI 
IIQ\I 

OUI 
1\DJ 

% 
% 
% 

OUI 
l'Dl 

% 
% 
% 

OUI 
~ 

c p 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 



;f.:ME RESULTAT 

FICHE TECHNIQUE : EFFECTIF 

OBJECTIF : Mesurer le savoir-faire informatique. 
Apprécier la capacité d'innovation. 

POINT DE CONTROLE : ROTATION OU PERSONNEL 

TESTS 

1- Le taux de turn-over est-il ? 
(Nb départs + Nb arrivées) 

2 x effectif initial 

2- Ce chiffre évolue-t-il dans le sens des 
préconisations du schéma directeur ? 

3- Le taux de sortie est-il ? 
( Nb sorties dans l'année } 

effectif initialement engagé 

4- Ce chiffre évolue-t-il dans le sens des 
pr~onisations du schéma directeur ? 

5- Le taux de mouvement en entrée est-il ? 

(Nb de mutations au sein de l'entreprise) 
Nb total de mouvements 

6- Ce chiffre évolue-t-il dans le sens des 
préconisations du schéma directeur ? 

7- Le taux de mouvement en sortie est-il ? 

(Nb de mutations au sein de l'entreprise} 
Nb total de mouvements 

8- Ce chiffre évolue-t-il dans le sens des 
préconisations du schéma directeur ? 

REPŒ.ISES 

< % 
> % 

OUI 
f'OJ 

OUI 
1\ŒJ 

< o/o 
> '% 

OUI 
1'01 

OUI 
tOI 

c p 

x u 

x 

x u 

x 

x u 

x u 

x 



THEME : RESULTAT 

FICHE TECHNIQUE : EFFECTIF 

OBJECTIF : Mesurer 1~ savoir-faire informatique. 
Apprécier la capacité d'innovation. 

POINT DE CONTROLE : MASSE SALARIALE 

No TESTS 

1- La masse salariale informatique évolue-t-elle 
dans le sens des préconisations du schéma 
directeur ? 

2- La masse salariale informatique rapportée à 
la masse globale de l'entreprise est-elle ? 
(Masse salariale Informaticiens (internes+externes) 

Masse salariale totale (internes+extern.es) 

3- Ce chiffre evolue-t- il dans le sens des 
préconisations du schéma directeur ? 

4- La masse salariale informatique interne 
rapportée à la masse globale de l'entreprise 
est-elle ? 

(Masse salaria le Informaticiens (internes)) 
Masse salariale totale {internes) 

5- Ce chiffre évolue-t-il dans le sens des 
préconisations du schéma directeur ? 

REPeNSES 

OUI 
rOI 

< 0/o 
> % 

OUI 
1\CN 

< % 
:. % 

OJI 
~ 

c p 

x 

x u 

x 

u 

x 



THEME: RESULTAT 

FICHE TECHNIQUE : EFFECTIF 

OBJECTIF : Mesurer le savoir-faire informatique. 
Apprécier ta capacité d' i~novation. 

POINT DE CONTROLE : COUTS INFORMATIQUES/EFFECTIFS 

TESTS 

1- Le coût de la fonction informatique rapporté à 
l'effectif informatique est-i l ? 
(Coût fonction informatique) 

effectif informatique 

2- Ce chitlre évolue-t-il dans te sens des 
préconisations du schéma directeur ? 

:3- Ce chiffre est-il supérieur aux prévisions du 
schéma directeur ? 

4- Le coût de la fonction informatique rapporté à 
l'effectif total est-i l ? 
(CoOl fonction informatique) 

effectif total 

5- Ce chiffre évolue-t-il dans le sens des 
préconisations du schéma directeur ? 

6- Ce chiffre est-il supérieur aux prévisions du 
schéma directeur ? 

< FF 
> FF 

OUI 
tm 

OUI 
1\011 

< FF 
> FF 

OUI 
tOl 

OUI 
1\011 

c p 

)( u 

x 

x 

x u 

x 

)( 



INDICATEURS DE RESULTAT 

INDICATEURS DE RESSOURCES 

* RESSOURCES MACHINES 
CONSOMMEES/ DISPONIBLES 

* COUT DEVELOPPEMENT D'UNE 
APPLICATION 

* DEPASSEMENT MOYEN 
DELAIS-CHARGES 

TAUX RESSOURCES GLOBAL 



:liE.ME: RESULTAT 

r-ICHE TECHNIQUE : RESSOURCES 
OBJECTIF : Mesurer le savoir-faire inforr.-~atique 
Apprécier la capacité d'innovation. 

POINT DE CONTROLE : RESSOURCES MACHINES 

TESTS 

t- Emploie-t-on des outils de mesure ? 

2- La marge de saturation oes ressources allouées 
à tout . ut il isate ur est ? 

REPONSES 

OUI 
rn.~ 

<1 an 
1!2 ans 
>.2 ans 

3- Le taux d'utilisation CPU en heures de pointe <:00% 
est ? 

4- Le taux de panne hebdomadaire moyen est ? 

5- Le temps de réponse moyen est ? 

60/80% 
80/90% 

<2 
>2 

<2sec. 
>2sec. 

6- L'évolution de la consommation de ressources OUI 
est conformes au.x prévisions du schéma directeur ~ ta.~ 

c p 

x 

x 

x 

)( 

.x 



THEME: RESULTAT 

ACHE TECHNICX..JE: RESSOURCES 
OBJECTIF : Mesurer le savoir-faire informatique. 
Apprécier la capacité d'innovation. 

POINT DE CONTROLE : DEVELOPPEMENT DES APPLICATIONS 

TESTS 

1- Emploie-t-on des outils de mesure ? 

REPOIISES 

OUI 
1\Œ 

2- L'emploi d'A.G.L. a-t-il une incidence perceptible OUI 
sur les ressources humaines nécessaires au 11011 

développement des applications ? 

3- L'emploi d'A.G.L. a-t-il une incidence perceptible CUl 
sur les ressources financières nécessaires au I'(N 

développement des applications ? 

4- Le coût moyen d'une application de gestion OUI 
diminue-t-il ? 1101 

5- Le coùt moyen d'une application scientifique CUl 
diminue-t-il ? t-011 

6- Le cout moyen d'une application micro OUI 
diminue-t-il ? 1\011 

7· Le coût moyen d'une application infocentre OUI 
diminue-t-il ? 1\0'.1 

• AGL Atelier de Génie Logiciel 

c p 

x 

x u 

x u 

x u 

x u 

x u 

)( u 



: .!;.. : 1 

FICHE TECHNIQUE : RESSOURCES 
OBJECTIF : Mesurer le savoir-faire informatique. 
Appréc ie r la capacité d'innovation. 

POINT DE CONTROLE : DEPASSEMENT MOYEN DES APPLICATIONS 

N• TESTS 

1· Emploie-t-on des outils de mesure ? 

2· Le dépassement moyen des délais prévus pour la 
réalisation d'une application est ? 

3- Le dépassement moyen du budget prévu pour la 
réalisation d'une application est ? 

4- Les dépassements font tous l'objet d'une 
explication validée par l'ensemble des parties 
concernées ? 

REPO'IISES 

OUI 
1'011 

<15% 
>15% 
>300/o 

<15% 
>15% 
>30% 

OUI 
/'0\1 

c p 

x 

x 

x 

x 



THEME : RESULTAT 

FICHE TECHNIQUE : COUT 

OBJECTIF : Mesurer le coût de l'informatique et les coûts des informatiques. 
Mesurer la compétitivité et la productivité des prestations informatiques, 
bureautiques et télématiques internes. 

POINT DE CONTROLE ; FACTURATION INTERNE 

N" TESTS 

1- Existe-t-il un outil synthétique d'analyse du 
coût de revient des produits informatiques 
internes ? 

2- Le prix de refacturation interne des études et 
développements informatiques est-il comparable, 

à technicité et délais égaux, aux prix du marché ? 

3- Le prix de refacturation interne des études et 
développements informatiques n'est pas 

comparable, à technicité et délais égaux, 
aux prix du marché . Est-il supérieur ? 

4- Par rapport à l'inflation, l'évolution du prix de 
refacturation est ? 

REPO\SES 

OUI 
{1011 

OUI 
{IOJ 

OUI 
{10\1 

INFERIEURE 
EGALE 
SUPERIEURE 

5- L'emploi des méthodes a-t-elle une influence OUI 
significative sur la diminution des coûts de 1'011 
revient des produits informatiques ? 

6- L'emploi des outils de développement de type AGL OJI 
a-t-il une influence significative sur la diminution 1'011 
des coûts de revient des produits informatiques ? 

c p 

x 

x 

x 

x u 

x u 



FICHE TECHNIQUE : COUT 

OBJECTIF Mesurer le coüt de !"informatique et les coûts des ;n!orma11ques. 
Mesurer la compétitivité et la productivité des prestations informatiques, 
bureautiques et télématiques internes. 

POINT DE CONTROLE : INVESTISSEMENT INFORMATIQUE 

N" TESTS 

1· Par rapport à le totalité des investissements. 
la part de l'investissement informatique est ? 

2- Cette part de l'investissement informatique 
est-elle conforme aux préconisations du schéma 
directeur ? 

REF'O'JSES 

OUI 
(\.Q'J 

c p 

)( 

)( 



THEME : RESULTAT 

FICHE TECHNIQUE : COUT 

OBJECTIF : Mesurer le coût de l'informatique et les coûts des informatiQues. 
Mesurer la compétitivité et la productivité des prestations informatiques, 
bureautiques et télématiques internes. 

POINT DE CONTROLE : POIDS FINANCIER DES CONSTRUCTEURS 

No TESTS REF'OIISES 

1 - Un des constructeur représentés dans OUI 
l'entreprise est-il en sl1uation de l'rn 
quasi-monopole dans un domaine (ordinateurs. 

micros. télécommunications, ... ) ? 

2-Les commandes de notre entreprise représentent OUI 
elles l'essentiel du chiffre d'affaire de l'un des l'Cil 
constructeurs représentés dans l'entreprise ? 

c p 

x 

x 



INDICATEURS DE RESULTAT 

INDICATEURS DE METHODE 

*ANAL YSEITEMPS DEVELOPPEMENT 

*TAUX MAINTENANCE CORRECTIVE 

* METHODE DE DEVELOPPEMENT 
DE PROJET 

* OUTIL DE DEVELOPPEMENT 
DE PROJET 

TAUX MEHODE GLOBAL 



ANNEXES 

3.1es grilles de suivi :un tableau lotus ou une base de donnée 

Nous vous présentons ici 

• des grilles synthétiques de suivi des indicateurs une grille 
générale, une grille IMPACT, une grille RESULTAT. 

Ces grilles sont utilisables pour les entreprises capables de 
mettre en oeuvre les mécanismes de collectes et de calculs 
associés aux différents indicateurs. 

• ces différentes grilles sous forme de tableaux lotus 

• le modèle conceptuel des données de l'application 

Comme pour les questions-types, ces indicateurs et les 
mécanismes et outils associés sont fonctions des besoins et 
possibilités de chacune de nos entreprises et peuvent donc être 
modifiés, regroupés, affinés, ... 



@li'!iOL.IJ.g, 

~· 000~~~ 'ii'~\\J~'Wl 

INDICATEURS VALEUR CŒFFICIENT 
ENTREPRISE PONOEAA110N 

IHDICA TE URS D'IMPACT 

.TA;.'X OECOHERENCEOlOIW.E 

. DEGFIE D"ADAPTABIUTE GLOBALE 

• TAUI( DE SECURI"TE GlcmAI..E 

. T Alli( r::rECCJII()I.IE GI..OIIAl. 

. RIU'PORT f.IFORMA TIQUE OPERI\TIOfiNELJ.EI 
INI'ORMA"IlOLE FONCTKJNNB.l.E 

SUIVI lloiPiloCT 

INDICATEURS DE RESULTAT 

• OCUT CE l:INFORW.1'1a.IE 

• TAUX r.ETHODE GI.CBAL 

. "l'AUlt EFFECTIF GI.O!W. 

. TAUX RESSOI.flCESOLOIW. 

SUIVI RESULTAT 

SUIVI GLOBAL 

LES VALEURS "ENTREPRISE" DES INDICATEURS DE CETTE GRIW:. CORRESPONDENT 
AUX VALEURS "PONDEREES' ASSOCIEES AUX INDICATEURS DE r.Er.E NOM DANS 
LES GRill. ES 'I~ACl" ET 'RESULTAl" 

VAlEUR 
fO.ŒREE 



·~IRl~l.l!.~ 
i~·" .~ ~OOimC!>~ 'in:(J[gj~ 

INDICATEURS VALEUR CCEFFICIENT VALEUR 
ENTREPRISE PC»JJERATION FCNJEFeE 

INDICATEURS D'IMPACT 

INDICATEURS DE COliEI'IENCE' 
• TAUXOECOMMUNICATION 
• TAUX D,_,E le:o:x:lENEm: 
. TAUX DE COMPATIBitnE DES APPUCATIONS 
. TAUXOECOMPATlBoUTE LoGIQUE 
. TAUX DE OOCUt.IENTATION DES API'I.ICATIONS 
. TAJ..Ot DE OISTaiSICtol SEW.I'fllOIJE 
• TAIJX DE cotERENCE DES R.Ul( DE ~ICA 1lOiol 
.INDCCE DE SATISFACTION DëS UTlUSATEURS 
(INFORW.TION) 
.INDICEDESATISFACTIONDESUTIUSA~URS 
(COMMUNICATION) 

TAUX DE COHERENCE GLOBALE 

INDICATEURS D'ADAPTABILITE 
. DEGRe De loiOOli.NITEŒS MO'fl;NS W.TERB..S 
• DEGRE DE MCOI..IlARTE 0ES MOYENS IDGIQELS 
. DEGRE DE I'ORTABIUTlE DES AFR.ICATlONS 
• DEGAE D'AOAF'TABIUTE OëS MOVENS HUMAINS 

DEGRE O'ADAPTABII1TE GLOBALE 

INDICATEURS DE SECURITE 
• TAUX DE COI*'IOéNTIAUTE DES API"l.ICA110NS 
• ANAL 'ISE DE seNSIBILITE DéS OONNEES 
. ANAL VSE DE RISCLE 
• TAUX DE OONCEN1Ro'o110N SlRUCTUREu.E OU 
PE~B.INFOAW.TIOUE 

. OISPONI!!I~ITE DeS APPI.ICAT10NS 

. PAOœll\IIEOE FIEPfiSE 

. SOWT10NS OEGI'IADEES 

TAUX DE SECURITE GLD8AUE 

INDICATEURS D'ECONOMIE 
. TIU.IX D'EXPANSION 
• TAUX DE I.I(DIFIC4TION 
• TAUX !1EFI'ORT Nft.'EL DE PMINTeWICE 
.~EOEcotlll.nEDEPROJET 
• TAUX DE SOUS· TRAIT ANCE 
. TAUX DE TURN<lVEFI 

TAUX D'ECOtiOMIE GLOBAL 

RAPPORT lfo!FORUATIOUE OPERATIONNELLE/ 
INI'ORIIATIOUIE FOKctiONNI!~!: 

SUIVI IIIPACT 



<li~IJ.t~ 
i!J" ] ~ta©]·!;.%' u 'ji ii.!J !Xi~ 

INDICATEURS VALEUR COEFFICIENT VALEUR 
ENTREPRISE PONDERATION PCNEFe 

INDICAlEURS DE RE$UI.Tt.T 

INDICATEURS DE COIIT 
. COUT INFORMAliQUEI CHIFFRE D'AFFAIRES 
. COUT llli'ORMAliQUE 1 VALEUR A.IOUTEE 
. REPAA'IITION DES cours: 
.~I.e; 

.MATERIElS 
• TEI.ECOMMUHISCATIONS 
. 5eRVJCES EJniR'ES 

• RAPPORT FACT\JJV.TICN INTERNE/ 
.FACTURA 'nON EXTeRNE 
. IINE81lSSEioiENT INFORW.llOUEI 
INVESTISSEMENT TOTAL 

. POIDS FI~NCER/ COHSTRI.mEU'IS 
COIIT DE L'INFORIIAliQUE 
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