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• 

• Bilan et perspectives 

Le mot 
du président 

Alors même que la croissance économique mondiale 
marquait le pas, 1 'attentat du 11 septembre, plongeant 
dans le désarroi la nation américaine, comme le monde 
entier, a révélé une grave crise de confiance qui installe 
nos entreprises et nos pays dans des perspectives 
économiques à la fois médiocres et instables . 

D 
ans ce contexte, l'industrie 
informatique, qui avait 
incarnë, de façon excessive a 
nos yeux, l'espoir en un 
avenir radieux tirë par les 

technologies de l'information et de la com
munication, dëja ëbranlëe par l'ëclatement 
de la bulle spëculative, subit une correction 
sëvère qui entretient dans la morositë les 
indicateurs ëconomiques. L'investissement 
dans les technologies de l'information s'est 
contractë, alors mëme que les industriels de 
l'informatique cherchent, parfois a tout prix, 
a prëserver leurs revenus, peu enclins a 
renoncer aux facilitës d'une croissance a 
deux chiffres. 

Pour les entreprises françaises 
membres du Cigref, ce contexte gënëral se 
traduit par une ëlëvation gënërale des exi
gences de performance et, en particulier; par 
une contraction des dëpenses, et notamment 
des budgets informatiques. Les grands pro
jets marquent le pas, certains sont mëme 

"Promouvoir 
l'usage des 

systèmes 
d'information" 

purement annulës faute de ren
tabilitë prouvëe, et des 
dëpenses d'exploitation et de 
maintenance sont maintenues 
dans des limites très strictes. 

Dès lors, le travail engagë 
par les directeurs des systèmes 
d'information (DSI) du Cigref. 
dès juillet 200 1, sur la con tri
bution des systèmes et techno-

logies de l'information au dëveloppement de 
nos entreprises, et dans ce but, notre 
rëflexion sur le nëcessaire renouvellement 
de l'offre du Cigref a ses membres- autour 
du programme "Cigref 2005" - trouvaient 
une actualitë brülante. En effet, parfois criti
quës dans leurs entreprises par leurs inter
rogations, voire leur scepticisme envers les 
excès de la soi-disant nouvelle ëconomie, les 
DSI du Cigref maintiennent depuis mainte
nant plus de trente ans, en dehors des 
modes, un cap et une exigence. 

Ce cap, c'est construire dans leurs 
entreprises les conditions d'une utilisation 
pertinente et rentable des technologies de 
l'information, en dëveloppant leurs compë
tences et celles de leurs ëquipes, par 
l'ëchange d'expëriences et une rëflexion 
permanente sur les objectifs, les outils, les 
rësultats. 

Cette exigence, c'est la volontë 
ferme de conserver une indëpendance de 
jugement face aux pressions du marketing, 
aux excès mëdiatiques et a la tutelle des 
modes. 

C'est pourquoi, plus que jamais, le 
Cigref incarne cette double ambition :tirer 
profit des technologies de l'information et en 
faire la promotion raisonnëe en entreprise, 
et d'autre part refuser le conformisme de la 
croyance aveugle dans le "progrès" techno
logique. Soucieux de qualitë,de performance, 
d'ëquilibre mesurable entre le coüt des solu-
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t1ons Informationnelles et la création de 
valeur réelle, les DSI du Cigref, et au 
delà même de la sphère d'Influence 
natu relie des entrepnses membres, m 111-
tent pour le développement du réa 

lisme, de la qualité, de la cohérence de 
l'offre tout en étant ex1geant pour eux
mêmes et leurs équipes sur la qualité du 

service au quot1d1en et des développe
ments, comme sur la mesure des per
formances. Pour y parvenir, le 
renforcement des co nd 1t1ons du d1a
logue entre les directions générales, les 
directions métier et les DSI est un des 

axes pno nta1res de nos réflexions, de 
même que la cont1nu1té d'un dialogue 
exigeant et lucide avec les acteurs de 
l'offre. 

Auss1, fidèle à sa charte, le 
conseil d'administration a travaillé 

depuiS JUillet 2001 pour renforcer l'effi
cacité de l'action du C1gref, envers ses 
membres d 'abord, et également envers 
le ma rché et l'opiniOn. Les prem1ers 
résultats sont tangibles. Le s DSI ont 
co mpri s qu'ils pouvai ent compter sur 
un C1gref cla1r et ngoureux. Les adhé
Sions s'a ccroissent, la part1c1pat1on aux 

différents modes de travail se déve
loppe, et l'image du Cigref dans l'o pi

nion se raffermit. 
Ce programme devra être 

encore développé et enrichi en 2003 
dans le cadre des onentat1ons de l 'a s
semblée générale. 

"Tirer profit 
des technologies 4-
de l'information 
et en faire la promotion 
raisonnée en entreprise" 
Les entrepnses françaises o nt plus que 
jamais besoin d 'un Cigref fo rt et 
reco nnu pour relever les défis d'u ne 
écono mie complexe. 

Jean-Pierre Corniou, 
Président du Cigref 

Conseil d'administration 2001-2002 

Renault - Jea n-Pierre Corniou, président 
Unedic - Patrick Da il hé, vice -président 
Société Générale - Jacques Beer-Gabel, v1ce-prés1dent 
Accor - Gilles Bo nnin 
Axa - Pas ca 1 Buffa rd 
Bolloré- Francis A aron 
Club M é diterrané e - C hrist ian Pilaud 
Danone - Mohamed Marfouk 
Essilor- D1d1 er Lambert 
Framatome ANP- Hervé No r a, r emplacé par Michel Fo ndevi ole 
La Poste - Pier re Mo nn eret 
L'Oréal- Patnck Dupin 
LVMH -Patrick Giraudeau 
Manpower - Bertra nd Amilh at, t résorier 
Ondeo- Hubert Certes 
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• 

• Entreprises françaises et européennes 

Les membres 
du Cigr~f2002 

Le Cigref rassemble les plus grandes entreprises françaises 
ou européennes. Chaque entreprise est représentée au sein 
de J'association par son directeur des systèmes 
d 'information. Ce dernier exerce le droit de vote 
de J'entreprise lors des assemblées générales . L'ensemble 
des collaborateurs de J'entreprise - en tant qu 'acteurs 
du système d'information - peuvent participer 
aux travaux de J'association . 

Accor 
AG2R 
AGF 
Air France 
Air Liquide 
Alcatel 
Ais tom 
Altadis 
Amadeus 
ANPE 
AP- HP 
Arce lo r 
A ti ca 
Auch an 
Autoroutes du Sud de la Fr ance 
A ventis 
Axa 

Azur GMF 
Banque de France 
BD PME 
BNP Paribas 
Bolloré 
Bouygues 
BP 
Brasseries Heineken 
Carrefour 
CCF 
CCMSA 
CEA 
Cegete l 
CG U 
Comp agnie de Sa in t -Gobain 
C lub Méditerranée 
C naf 
C nam-TS 
C nav-TS 
CNCA 
CNCE 

Gilles Bonnin 
Philippe Alliaume 
Pau 1-Cam ille Bentz 
Jean-Paul Hamon 
Paul Bysouth 
Mi chelle Garrigues -Fredet 
Jean-Pierre Dehe z 
Léon de Sahb 
Jacques Lign ières 
Be rna rd Hé lie 
Bernard A lb igès 
t ric Isabey 
Jean-Pierre Dardayro l 
Marc Réth oré 
Jean-A lain Galibert 
Tar if Saab 
Pascal Buffard 

Be rna rd Barrè re 
Alain Nico lle 
Xavier de Broca 
Hervé Gouèzel 
Francis Aaron 
Alain Pouyat 
Yves Thouven in 
Roland de Boissieu 
Franço is G itton 
Jali l Berrada 
Gé rard C hevrot 
Be rna rd Barb ier 
Jean-Pier re Dutho it 
Ph ilippe Renault 
A lain Guillet 
C hristian Pilaud 
A lain Fo lliet 
Maryvonne Cronier 

Alain Pousse reau 
Alain B rodelle 
Mohamed El Yakhlifi 
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Cnes 
CN PAs su rances 
CNRS 
Cofinoga 
Co gema 
Compass Eurest 
Crédit foncier de France 
Crédit lyonnais 
Da none 
Dassault Aviation 
Dexia-Créd it Local 
EADS 
EDF 
EDF - Gaz de France 
Elior 
Essilor 
Euro Disney 
Euronext 
FNCA 
F rama tome AN P 
France T élécom 
Gan - Groupama 
G-SIT 
Geodis 
Agirc - Arrco 
Générale des Eaux 
Giat Industries 
Groupe Caisse des Dépôts 
Groupement des Mousquetaires 
Hospices civil s de Lyon 
Inria 
JC Decaux 
L'Oréal 
La Française des Jeux 
La Poste 
Lactalis 
Lafarge 
Lagardère 
LVMH 
Maaf 
Mac if 
Mairie de Paris 

Frédérique Chabanne 
Henri Kayser 
Christian Michau 
Ludovic Pen in 
Claude Jaouen 
Pierre Le Roux 
Jean-Michel Conte 
Aline Bec 
Mohamed Marfouk 
Jean Sass 
Henri Bona que 
Michel Thoraval 
Michel Pavard 
Yves Bamberger 
Emmanuel Robin 
Didier Lambert 
Bruno Brocheton 
François-G uy Hamonic 
Alain Bellaiche 
Michel Fondeviole 
Jean-Paul Maury 
Jacques Guyot 
Sylvain Omnes 
Charles Canetti 
Ludovic Grangeon 
Guy Lapassat 
Patrick Lier 
Nord Zoulim 
Georges Ëpinette 
Yves Servant 
Renaud Cornu-Emieux 
Bertrand Ki entz 
Patrick Dupin 
Pierre Caron 
Pierre Monne ret 
Gérard Bardet 
Dominique Malige 
Bernard Duverneui l 
Patrick Gira udeau 
Raymond Fourment 
Bernard Papet 
Jean-Gabriel Fauconneau 

Transport 

Répartition des membres 
du Cigref par secteur d'activité 

Man power 
Mede rie 
MFP 
MGEN 
Michelin 
MMA 
Natexis Banques populaires 
Nestlé 
OCP 
Ondeo 
Pechiney 
Pinault Printemps Redoute 
PMU 
PSA Peugeot Citroën 
Radio France 
RATP 
Renault 
Retraites unies 
Rhodia 
Sanofi-Synthelabo 
Schneider Electric 
Sc or 
SMABTP 
SNCF 
Sne cm a 
Société générale 
Sodexho 
Spie 
Suez 
Technip 
Th ales 
TotaiFinaEif 
3 Suisses 
Uned ic 
Vivendi Universa l 
Winterthur 
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Bertrand Am ilhat 
Dominique Lau rene in 
Daniel Guilchard 
Roger Hernandez 
Vic Koelsch 
Patrick Gros jean 
Luc Jarny 
Philippe Vossen 
Philippe Cailly 
Hubert Certes 
Bruno Laquet 
Pascal Wattiaux 
Jacques Mougenot 
Daniel Zamparini 
Philippe Rouaud 
André Ampelas 
Jean-Pierre Corniou 
Jean-Christophe Combey 
Xavier Rambaud 
Bruno Ménard 
Jean-Pau l Yan 
Régis Delayat 
Jean-Claude Lebo is 
Michel Baudy 
Jé rôme Tro llet • Jacques Bee r-Gabe l 
Marie-Thérèse Delaunay 
Jean Delmas 
Emmanuel Vig nes 
Mau rice Tayeh 
Serge Druais 
Philippe Chalon 
Bert rand Eteneau 
Pat rick Dailhé 
Hube rt Jo ly 
Benoit Falier 
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• Cigref 2005 , un plan stratégique pour le Cigref 

Des valeurs 
toujours d'actualité 

"Indépendance, loyauté, partage, convivialité, exigence 
de qualité, imagination, réalisme, plaisir" 
Cigref 2005 continue de défendre ces valeurs auxquelles 
les membres du Cigref sont très attachés . 

N 
otre indépendance d'opinion 
et d'expression donne tout 
son poids a la voix de notre 
association. Reconnue et 
saluée par les acteurs du sec

teur, l'indëpendance du Cigref reste une de 
nos valeurs maïtresses. Le choix de pré
server une indépendance de moyens, en 
finançant les activités principales du Cigref 
entièrement et uniquement par les cotisa
tions de ses membres, crédibilise notre posi
tion. Cela n'empêche pas de concevoir des 
partenariats constructifs et non ambigus avec 
d'autres acteurs du secteur. Dans un système 
où chacun devient de plus en plus dépendant 
des choix et des actions des autres, le Cigref 
est en mesure de vivre en bonne intelligence 
cette interdépendance croissante. 
Le partage des idées, des pratiques et des 
expériences est un des fondements de notre 
association. Cigref 2005 met tout en œuvre 
pour que cette tradition se perpétue dans 
une atmosphère conviviale. Le partage est en 
effet notre "marque de fabrique" et repré
sente un facteur clé de succès des activités 
et des publications de l'association. 

L'exigence de qualité est aujourd'hui un pré
requis pour tout professionnel du système 
d'information. Cigref 2005 fait sienne cette 
exigence. 

Dëvelopper; maintenir,gërer un système d'in
formation est un métier que la plupart des 
professionnels considèrent, malgré ses 
contraintes, comme exaltant et source de 
plaisir. Cigref 2005 souhaite que cet aspect 
ne soit pas oublié. 

Cigref 2005 
se propose de promouvoir 
l ' innovation. 

L'innovation importante est celle qui touche 

les usages, celle qui offre de nouvelles 
opportunités, celle qui permet des percées 

stratégiques. 

"Le partage des idées, des pratiques 
et des expériences" 
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Pour assurer la m1se en œuvre de C1gref 
2005 par et pour ses membres, le Cigref 

a constitué 6 comités de pilotage. 
Chaque comité de pilotage a en charge 
un domaine d'activité stratégique. Placés 

sous la responsabilité directe des ad ml

mstrateurs du C1gref, élus par leurs 
pairs, ces comités de pilotage regroupent 

tous les DSI intéressés par les dom a mes 
d'actiVIté stratégique su1vants : 

"Une forte 
implication 
des membres 
du Cigref' 

• DSI, stratégie et métiers de 1 'entrepnse 

• Management de la DSI et de ses métiers 
• Urbanisme, architecture, et nouvelles technologies 

• T élécoms, des Infrastructures aux serv1ces 

• Relations avec les fournisseurs et les autontés régulatnces 
• Entreprise et société de l'information 

Le comité de pilotage est le lien entre la stratégie et les actiVItés. li assure la 
liaison et la cohérence entre les missio ns de Cigref 2005 et le domaine d'activité 

stratégique. li permet de défm1r les thèmes pnonta1res et les questions à traiter. 
Cette implication plus forte de nos membres et de leurs représentants est la 
meilleure garantie d'un Cigref utile et efficace. 

• Le Pôle Entreprises reprend les 
actions les plus co nnues du C1gref.ll est 
au service de tous les collaborateurs 

concernés par les évolutions et le fonc
tionnement du syst ème d'mformatlon 

des entreprises membres. Ce sont en 

effet ces collaborateurs dans leur 
ensemble qu1 sont partie pren ante dans 
la maîtrise technique et l'efficac ité o pé

rationnelle indispensables aux utili sa 

teurs fmaux. lis sont les porteurs des 
expériences et des connaissances 

échangées au C 1gref. 

me d'mformatlon. li est le dernier rem

part face au discours ma rketmg grand i
loquent de certains fournisseurs. 

• Le Pôle Société se veut porteur de 
réflexions et d'actions qui permettent 

au C1gref d'accomplir au m1eux ses mis

Sions auprès des entrepnses et des 
DSI.Ii traduit la volo nté de Cigref 2005 

de s'msc nre dan s une compréhensi on 

globale de la dynamique des t echno lo 
gies de l' information et de la commun i 

cation. En effet, 11 est 1mposs1ble d'anti

"Un développement 
autour de trois 

pOies stratégiques" 

Ciper, de penser et de plan 1f1er 
l' évoluti on d'un système d'info r 

mation et de son r61e sa ns 1nté-

gr er les atte ntes, les obligations 
et les changements du corps 

soc 1al. Très directement par la 
lég islation et la réglementation, 
à long terme par les po litiques 

• Le Pôle DSI se place au serv1ce des 
directeurs de systèmes d'information 

des entre pnses membres, pour les 
accompagner dan s la résolut ion de leurs 
pro blèmes et dans l'évo lut io n de leur 

ca mère profess ionnelle. Pour la décisio n 
stratégique, le DSI est en première ligne 
pour défendre la perfo rmance du systè-

d'éducatio n et de recherche, 

indirectement par les comportements, 
les id ées dominantes et les aspirations, 

la société s'est 1mm1scée dans le syst è
me d'information de i'entrepnse. li faut 

mieux comprend re le phénomène pou r 

m1eux le maîtn ser. 
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• 

• La charte du cigre f 

Trois nôles, 
neûf missions 

actualisées 
Cigref 2005 actualise les missions que le Cigref s'était 
données en 1997. Ces missions sont désormais 
au nombre de neuf. Elles continueront à être actualisées 
à leur tour pour mieux répondre aux objectifs du Cigref. 
Chaque mi ssion est rattachée à un pôle stratégique 
dans le cadre de la mise en œuvre de Cigref 2005 . 

Missions du Pôle Entreprises 

F 
aire partager aux 
membres les expé
riences métiers et tech
nologiques pour faire 
émerger l'excellence 

Notre miss io n consiste à créer un environ 
neme nt favorable au partage d'expériences 

par 1'o rgan1sat1on de rencontres et de 

contacts directs et indirect s. L'inscriptio n de 
ces échanges dans un contexte internatio nal 

permettra en outre d 'établir un état d e l'art 

des expériences t ouchant aussi bien les pro 
blémat iques liées aux usages que ce lles liées 

à la m1se en œuvre des tech n1ques et des 
tec hno logies . Ainsi, nous serons en mesure 
d'id entifier les meilleures pratiques et de les 

diffuser auprès des membres du C1gref. 

• Faire connaître et respecter 
les intérêts légitimes des entreprises 
membres 

li s'ag it de ve1ller auprès des fo urnisseurs au 

respect de pra t iques mutuellement acce p

t ables et profitables. Pour ce fa1re, 11 est 
nécessaire de mettre en place un cadre coor 

do nné de r enco ntres, de discuss io ns, de 

négoc1at1on et, le cas échéa nt, de résolution 
de conflit. 
Notr e missio n est éga leme nt d'assurer 

auprès des pouvo irs publics et des msta nces 
réglementa 1res, nat1o na les et mternat1o na les, 
une information adéquate, une présence dans 

les commissions ad hoc ainsi qu'une influence 

pos1t1ve pour favon ser une concu r rence 
équitabl e ent re l'ensemble des acteu rs, utili 
sateurs ou fou rni sseu rs . 

• Faire connaître et partager 
les enjeux, opportunités, contraintes 
et risques de l'usage des systèmes 
d'information, à savoir : 

• Promouvoir auprès des mem bres du C1gref 
les potent ialités d'usa ges nouveaux ou diffé

rents des systèmes d'mfor matlon. 
• Alerter les mem bres su r les contra i ntes 

juridiques, r ég lementa ires, f isc a les, t ech 

n1ques ... liées aux systèmes d'mfo rmat lon. 

• Assurer une ve1lle orga msée et plundiSCipil
naire sur ces différents sujets ainsi qu e la dif

fusion des mformat1ons vers les membres. 

Missions du Pôle DSI 
• Coacher les DSI 

dans l'évolution de leur fonction 

C'est permettre au x DSI me mbres qu1 le 
désirent de prat iquer u n coaching entr e pairs. 

C'est au ss1 leur fac1i1ter l'accès au coac hmg 

par des professiOnnels. 

• Accompagner les DSI dans l'évolution 
de leur vie professionnelle 

Notre m1ss1on cons iste à facil iter i'appropna 

t io n d'out ils de management et de st r atégie 
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pour les DSI membres. 
Il s'agit également d'organiser des échanges 
entre pa1rs, en France et à l'étranger, pour 
aider les DSI à anticiper l'évolution de leur 
fonction. 

• Permettre aux DSI 
de promouvoir l'impact stratégique des 
technologies de l'information et de la 
communication 

Pour une bo nne compréhension et appro 
priation par les dirigeants des potentialités de 
création d'avantages concurrentiels grace à 
l'usage des systèmes d'Informatio n, nous 
jugeons primordial d'établir des argumen 
taires et d'en co ncevoir les supports. 
Nous diffuserons ces argumentaires aux 
dirigeants des entreprises membres via 

différents canaux (presse économique, événe
mentiels ... ). 

Missions du Pôle Société 
• Développer une vision à long 

terme de l'impact des systèmes 
et technologies de l'information sur 
l'entreprise et la société 

Nous mènero ns une réflexion pros pective 
su r les formes et les usages fut urs des t ec h
no logies de l'info rmatio n et des systèmes 
d'mformatlon, basée sur plusieurs scénanos, 
en collabo ration av ec les pro fessio nnels per
t inents. Cette r éflexio n prendra en compte 

les co nd 1t 1ons glo bales du développement de 
la soc iété de l'informatio n pour dévelo pper 
un leadership de l' éco no mie et des entre

pn ses françaises. 

• Faire du Cigref un le ade r 
d ' opinion 

De sa propre initi ative ou sur demand e 
d'aut res act eurs, le C1gref do 1t formuler des 
a na lyses et des pn ses de pos1t1o n conce rnant 
l' actualité et les sujets impo rtants li és aux 
sy stèmes d'mfo rmat lo n et à l' évo lu t io n de 
leur contn but1o n à la c réatio n de valeur, t ant 
sur un pl an m icroéco no m ique que macroé

cono mique. 
N ous diffuse ro ns nos analyses et nos posi
tio ns auprès des po uvo irs publics, des autres 

acteurs et o r ga msat1o ns du marché, du 
mo nde de la formation et du grand public, v1a 

• Faire partager aux membres les experiences 
metiers et t echnologiques pour faire 
emerger l'excellence 

• Faire connaltre et respecter les int erets 
legitimes des entreprises membres 

• Faire connaTtre et partager les enJeux, 
opportunites, contraintes et risques de 
l'usage des systemes d'information 

• Coach er les DSI dans l'evolution 
de leur fonction 

• Accompagner les DSI dans leur evolution 
professionnelle 

• Permettre aux DSI de promouvoir 
l' impact strategique des TIC 

• Developper une vision a long ter me 
de l'impact des systemes et tec hnologies 
de l' information sur l'entreprise et la societ e 

• Faire du Cigref un leader d'opinion 
• Developper la cooperation 

avec d'autres organisations en France, 
en Europe et dans le monde 

"Promouvoir l'impact 
stratégique 4-
des TIC" 

les canaux appropriés (presse spéc ialisée et 
grand public , livre blanc, r éponses fo r 
melles ... ). 
De plu s, le Cigref s'associer a, vo ire diligentera 
des projet s de r echerche avec les labora

toires et les organ1sat1ons les plus en pomte. 

• Développer la coopération 
avec d'autres organisations en France, 
en Europe et dans le monde, à savoir : 

• Co nnaître l'en se mbl e des act eurs du sec 
t eur - entreprises et associations - ainsi que 

leurs ObJ eCt ifs, leurs moyens et leur fo nction
nement. 
• ttalo nn er l' organisa ti o n et les mo des de 

fonctionnement du C1gref sur les me illeures 
prat1ques 1d ent1flées chez des act eu r s com 
parables. 
• N ouer des partenan at s ponctuels ou str a
t égiques. 
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• Domaine d'activité stratégique 

DSI, straté&.e 
et n1etiers 

de l'entreprise 

• 
Cigref 2005 
veut placer l'alignement 
strategique 
du systeme d'information au 

cœur des activites et des 
reflexions du Cigref. Il s'agira de 

definir en quoi le systeme 
d 'information sert directement 
la strategie de l'entreprise; 
comment il peut produire une 
valeur aJoutee et un avantage 
concurrentiel pour l'entreprise ; 
comment il ouvre de nouvelles 
opportunites strategiques. 

L'alignement strategique du 
systeme d'information est une 

question recurrente qui s'inscrit 
a l'ordre du JOUr des DSI autant 
qu'a celui des directeurs metiers 
et des directeurs generaux. 
L'alignement stra tegique ne peut 
se contenter de methodologies 
elaborees. Il est sous la 
responsabilite du directeur des 
systemes d'information. La 

gouvernance du systeme 
d'information et la s trategie de 

l'entreprise sont 
complementaires. 

ADMINISTRATEURS DÉLÉGUÉS: HUBERT CERTES ET PATRICK GIRAUDEAU 

PERMANENTS : RENAUD PHELIZON ET STÉPHANE ROUHIER 

Longtemps perçu comme un centre de coût, Je système 
d 'information tend à être considéré par tous comme 
un centre d'investissement au service des objectifs 
de J'entreprise. Le directeur des sys tèmes d'information 
(DSI) est Je leader de J'alignement stratégique. 
Il doit savoir dialoguer avec sa direction générale. 
Il a également un rôle crucial dans la gouvernance 
du système d'information. 

es thématiques ma j eu res du 
com1té de pilotage "DSI , stra
tégie et métiers de i'entre
pnse sont l'a lign ement L stratégique, la gouvernance, les 

relatio ns entre DSI et D G, le pi lo ta ge du sys 
tème d'information et la mesure de sa valeur. 

Alignement stratégique 
Les travaux o nt marié éléments 

théonques et retours d'expénences, tout 
spéc ialement ceux du groupe Caisse des 
Dépôts et d'Ondeo, 

L'alignement stratégique du système 
d'information cherc he à r enforcer la valeur 
d'u sage du syst ème d'Info rmation et à en 
fa1re un atout pour i'entrepnse, li repose sur 
deux co ndit ions nécessaires : 

• la compréhen sion de la stratégie de 
i'entrepnse par la fonction mformatique dans 
son ensembl e ; 

• la pn se en compte des opportu -

nités et r éalités de l'informat ique dans la st ra 
tégie de i' entrepnse , 

Le dialogue ent re part1es prena ntes 
s'avère incontournable. Les t ravaux suggèrent 
s1x fa ct eurs clefs de succès, L'alignement st ra 
t égique est une affaire de vo lonté et d 'enga 
gement pa rtagés. C'est un processus itératif. 
li peut se fa1re à tous les niveaux, li Imp liqu e 
un e démarc he parte na r iale. li passe par un 
effort d'explicitation et l'uti lisation des ou t ils 
communs et partagés, li n'est pas synonyme 
d'unifo rmité. Un livre blanc propose une syn 
thèse qui servira de base à la poursuite des 
travaux à partir de ret ours d'expénences, 

Gouvernance 

Sujet t rès en vogue, la gouvernan ce 

vo1t fleunr des discours d 'un Inté rêt van able, 

Le groupe de réfl exion du Cigref s'est inté

ressé à la défi nit io n et au contenu concret de 

la gouvernance du systè me d'mfor matlon,ses 
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Comment le OS/ peut-il contribuer a la strategie de l'entreprise ? Il doit jouer en pratique sur trois niveaux: la gestion des enjeux et objectifs techniques; 
le pilotage du changement organisationnel au travers des projets; les enjeux strategiques et evolutions de la firme, de l'industrie et des technologies. 
Le OS/ est un chef d'orchestre, mais d'une partition non ecrite. Sa legitimite ontologique est en priorite d'assurer la mallrise de la technologie. 

Sa legitimite operationnelle est la connaissance des metiers de l'entreprise et sa capacite a leur proposer des so lutions. Sa legitimite institutionnelle 
reside dans l'impact strategique des TIC en termes de creation de valeur pour sa firme. Une mission qu 'if remplit au quotidien au pres des dirigeants . 

enJeux et les démarches possibles. 
La gouvernance décrit com-

ment un système est dirigé et contrôlé. 
Plusieurs démarches peuvent se com
biner, chacune autour d'un problème 

maJeur. Les problèmes communs sont 
l'application et la rév1s1on de la 
démarche et l'accompagnement du 
changement. Parmi les facteurs de blo
cage possibles, on retrouve les enJeux 
de pouvoir entre acteurs, la défaillance 
d'un acteur, les changements de stra
tégie, la réorgan1sat1on des fonctions de 
l'entreprise. Le livre blanc du Cigref 

reprend une synthèse des réflexions et 
une présentation des d 1fférentes 
démarches. 

Une conférence a été orga
nisée sur le thème "L'IT governance 
doit-elle s'aligner sur la co rporate 

governance ?" avec Karine Le Joly, 
maître de conférences à HEC Manage
ment, Jea n-Louis Leign el, ancien DSI et 

directeur chez Delo1tte& Touche, et 
Emmanuel V1gnes, DSI du Groupe Suez. 

Pilotage du système 
d'information 

culture de reportmg qu1 reste à déve
lopper en France, le tableau de bord ne 
constitue pas en soi la panacée ou le 

remède à des défauts organ 1sat1onnels, 
aux erreurs de management, aux 
conflits de personnes ou à des diffé · 

renees culturelles. 
L'analyse do1t rester plus 

importante que l'indicateur lui-même. 
L'historique est auss1 un élément cru c1al 
avec le benchmarkmg. Il vaut m1eux 
avoir un ta bi eau de bord certes incom 

plet ma1s s1mple et facile à alimenter et 
générant des alertes pertmentes qu'un 
tableau de bord plus exhaustif mais trop 
lourd ou complexe à alimenter et satu
rant le manager d'alertes mutiles. Le 
pilotage du système d'information ne se 
réduit pas à la m1se en place et 1'al1men-

"L'analyse doit rester 
plus importante que 
l'indicateur lui-même" 

tation de tableaux de bord s. De nom 
Ce groupe d'échange et de breux outils sont utilisables pou r 

r éfl exio n a repri s un thème récurrent 

au Cigref (métrique de la rentabilité en 

1996). Q uels usages du tableau de bord 

et pour quelle po pulatio n ? Q uels sont 

le s 1nd1cateurs pertinents? Comment 

so nt-ils alimentés et par qui? Comment 

mot1ver les contributeurs? Comment 

les md1cateurs sont-Ils exploités? Quels 

liens avec les autres tableaux de bord de 

l'entreprise ? 
Les membres du groupe se 

sont intéressés au Balanced Scorecard 
ou ta bi eau de bord pros pectif. Les 
apports pot entiels de cet outil semblent 

Intéressa nts pour une plus grande effi
cacité dans le pilotage du SI. Mais les 
retours d'expérience manquent po ur 
éva lu er pleinement l'outil. Il r essort des 
échanges que, indépenda mment d'une 

contacter, mot1ver, coordonner, su1v re 
et c ommuniquer vers l 'e nse mble des 
persan nes concernées par le fo nct ion
nement du système d 'mformat1on. 
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• Domaine d'activité stratégique 

Managen1ent 
de la DSI et 

de ses n1étiers 

ID 

Le DSI esc !'incerlocuceur des 
DG ec des directeurs meCiers. 

L'imbricaCion strategique du 

sys teme d'informaCion ec des 

meCiers esc de plus en plus force. 

L'effet de la revolution 

technologique sur l'entreprise a 
travers les comportements reste 
devant nous. 

Le developpement de nouveaux 
usages esc con Ci nu. 

ln cerna Cionalisa Cion 
ec "cransnaCionalisaCion" sone 
des donnees clefs. 

Le palier des grandes echeances 
du SI ec des grands projets 
esc durable. 

ADMINISTRATEURS D(L(GU(S : PATRICK DUPIN ET MOHAMED MARFOUK 

PERMANENTS : fR(D(RIC lAU ET RENAUD PHELIZON 

Comme tout dirigeant, un directeur des systèmes 
d'information fait face à un problème d 'optimisation 
des résultats sous contrainte de ressources . 
Il s 'efforce de maîtriser de mieux en mieux une boîte à 
outils composite pour gérer des ressources hétérogènes. 

L 
es thématiques maJeures du 

comité de pilotage "Man age

ment de la DSI et de ses 

métiers" sont la str atég ie res

sources humaines de la DSI, les 

processu s de la DSI, les problématiques de 

services et d'usages et le crib lage de projet. 

Stratégie RH 
Le référentiel des emplo 1s-mét1ers du C1gref 
confirme son double statut de réfé ren ce sec
t o rie lle et d'outil o pératio nnel. il a ainsi se r vi 
de base pour la m1se en place d'un référen
t iel d'emplois pou r le s1te de promotion des 
méti ers de l ' info rmatique, www.passinfo rma 
t lque .co m, Initiative à laquelle s'est assoc1é le 
C1gref. Par ailleurs, plu sieu r s grandes entre
prises o nt mis en place cet outil dans leur 

gest ion des re ssources humaines, ve nant 
reJO indre une liste déJà étoffée . 
Ce cara ct ère o pérationn el r epose sur le 

dynamisme et la m1nut1e avec lesque ls les 
partic ipants du groupe "Ressources 
Humaines" ent retiennent et développent ce 

référen t iel. Les d1scuss1ons sur les évoluti ons 
des fich es permettent de co nstit uer u n 
capita l d'expérienc es autour de la mi se en 

œuvre du référentiel dans les entre pnses. 
Elles so nt éga lem ent l'occasion d'a border 
des qu est io ns d 'actua li té o u d es pro 

blème s ré cu rre nts comm e le pilo t age de la 
sous-traitan ce ou le travai l le dimanc he . 
Le grou pe continue à se r éunir tous les mo is, 

auto ur du ré fé rent iel et de thématiques 
fortes te lles que la gest ion des co mpétences 
et la mo bi lité . 

Criblage de projet 

Fa isant suite au groupe de t r avail consacré à 

l'apport du co nt r 6 1eur de gest1on dans la 

DSI, un groupe d'échange d'expéri ences et 

de r éfl exio n s'est const itué pou r t raiter du 
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crblage de projet au coors de quatre reuntns. 
Au-dela œ l'ech<nge sur les pr.stiq.Jes de leurs 
entrepriSes, ~s part~t:~<nts ent soohaftl! 
construire une retlexbn sur les rendements. 
l'enviroonerrmt et les con:littns du cl1btage ~~ 
qu'il se p r.st kjue. De ncmbreuses questiens sent 
soomiSes au debat :y a-t· il un preat~mle wmuel a 
une dermrcne de piDtage g100a1 des pro)!ts ? 
Carment assurer une ccnnaiSsance gtt~a~ de 

Ou projet aux serviœs 
Une DSI doit concilier deux systerms d'actiens 
drteMts. Des projets, dcmhes par une logkjue 
de rup1.1re. et une diStrbutbn de serv~es. 
domiooe par une bgkjue de conthuite. Cette 

coh<tlitatbn s'<!Yere soovent 

"l'imbrication 
stratégique du système 

d'information et des métiers 
est de plus en plus forte" 

p rob lanatkjue poo r le l)'trme 
de trwail, poor la gesttn des 
corrpetences, pour tes p~ 
cessus a pibter ... 
l'artb.llatbn entre un projet 
et les serv~es a assurer par et 
au~ur de son livr.ole semble 
hadequate dans bien des cas. 
Adcpt<ntune rm1hode det)pe 

l'enserrole des projets a prbriSer? Q.Jel rote la 
dirECttn des systemes d'htorrmttn doit-elle 
as:su rer dn ladEI' hittn des projets p rbrttaires ?... 
la S)flthese des ti<IWf.lx re ra I'OOjet d'un cellier 
de recarm<matbns. 

Proce ssus de la DSI 
la pl1se en ccrrpte des besohs des utiliSaT.eurs 
a tr.M:~rs la notbn de serv~es et tes engage· 
rmnu lies, rorrmlises ou nen, <rnenent les DSI a 
se poser des questiens d'assur.nce qualftl! et de 
reproductbiliœ des resultats. Etdoro a s'hœ· 
resser aux processus miS en œwre. 
Un groope d'ec:h<nge et de ret~ien s'est reJni 
a troiS rEPriSes poorraireun premier~ur d'h~ 
r~en sur tes prooessus de la DSI. Presentilttn 
d'ITIL (hrormatbn Technology Infrastructure 
lbrari,l, standard oovert p:~ur lagestbn de ser
v~es. Re~r d'experiences d'entn!PriSes sur la 
danarcne su Me pour arr~r a une ge:stien des 
processus de la DSI. Parmi les q.Jestbns zor
dees, l'une d'elles soule-.~ Ul large debat. Esti
rmnt que tes DSI de grands groopes ront 
beaucoop de Choses identiques, il appal<llt 
etr.nge qu'il n 'e.: iste pas deja un cadre ccrrrnU'l 
de processus t)pe. Ce tlô'ail preltninaire sera 
poo rsuivi poo r <tlootir a un npport. 

resolutien de prcoleme, un 
groope de retleXien s'est reU'li 

poor etablir des eiSMnts de diaglost~ et p~ 
poser q.Jekjues piStes de sokltbns. 
le prco1erm prhct:~al est 1e rrmque d'<nt~t:~a
t 00. Il ne taut pas se oermooe r conment passer 
du projet aux servbes, rmiS des serv~es au 
projet. En s'hœresscntd'aDord aux serv~es que 
l'en soohaite roumir, il est possble de Nmenter 
aux mO)-ens a mettre en œuvre et denc au 
projet. C'est Ule ingtT~ierie hwrsee.les soli· 
ttns preposees sent ~p.Jrs stnp~s.MaiS leur 
mise en œwre sM re delœte. Lh l~ret d'<naryse 
et de reccuuMdattns preseMera las)flthese de 
ces ti<IWf.lx. 

Budgets informat ique s 

le C~I'EI a haug.Jre une noovelte torm.Jte :deux 
heures poor ech<nger trucs et as1Jces. Venu 
<r>oec une idee. cnaque particip<nt est reparti 
<r>oec un large paneL le premier e::œrobe a 
cenceme la reductbn des budgets hrorma
tkjues. Proauct~ite inmedlilte poor ~us! Une 
S)fl1nesea ete publieea l'attentien des mEn"Ores 
sur la partie pl1vee du si~ du C~I'EI. 

Il 



• Domaine d'activité stratégique 

Urbanisn1e, 
architectures et 

nouv~~T~U .. ,!~~2~ogies 

• 
De nouveaux defis surgissent a 
mesure que se dessine une ere 
nouvelle pour les systemes 
d'information. 

Ces defis, nous avons fa volonte 

de les relever ensemble. 

Cigref 2005 vise a faire de 
notre association une plate
forme de collaboration et 
d'apprentissage. 

Cette plateforme abordera 
f'ensembfe des thematiques 
fiees aux systemes 
d'information, avec comme fil 
conducteur "fa gouvernance 
des systemes d'information dans 

fa strategie de f'entreprise ". 

PERMANENTS : STÉPHANE ROUHIER ET FRÉDÉRIC lAU 

La complexité croissante des métiers de J'entreprise, 
de leurs relations internes et externes , se traduit 
par une complexification des projets informatiques 
et de leurs architectures. Cela nécessite J'urbanisation 
d'ensemble du système d'information. Un meilleur 
pilotage des projets et une veille sur les technologies 
émergentes et les standards associés doivent renforcer 
J'efficacité et la visibilité des entreprises sur J'évolution 
de leur sy stème d 'information. 

L 
es thématiques ma jeu res du 

comtté de pilotage "Urba
ntsme, arch itectures et nou

velles t ec hnologies" sont 

l'urbantsatton et l'arch itecture 

ains i que la D CSSI (direction centrale de la 

sécunté et des systèmes d'tnfo rmatton) ont 

enncht les dé bats. 
La maj orité de grandes entreprises 

consid èrent que la dtrectton gé nérale est 
du système d'tnformation, les désormats suffisamment sensibili sée aux 

nouvelles techno logies, la sécurité, la norma - ri sques liés aux systèmes d' information. 

ltsat ton et la standardtsatton. Parmt les pnontés évoquées par les entre 

Sécurité 
La gest ton globa le des nsques a serv1 de fil 
co nducteur aux travaux du Cigref. Les 
séa nces ont porté sur le thème des attaques 

vtrales, de l'externa lisatton de la sécunté, des 

plans de secours et de co nt inuité, des 
normes et méthodes, de l'authentification, de 

la gestton des nsques. Des entrepnses, telle 
Saint -Gobain, ont donné un retour d'expé
rience. Des fournisseurs et cabinets de 

conse tl (Solucom, lntnnsec, Netegnty ... ) 

pnses pou r les douze prochatns mots, on 
r etrouve la réactua lisation des plans de 

secou r s, la refonte de la po litt que de sécu 
nté, la sens tbtlisatton des uti lisateurs et la 
sécu ri sat ion des sites web. Pour un e majorité 

des grandes entrepnses, le budget sécu nté 
va donc encore au gmenter en 2002 -2003, 

mais pas sur l'ensemble des postes. A moyen 

terme, le C tgref esttme que l'on devra tt 

asstster à un renforcement des mesu res en 
amont et en aval de la po litique de sécurité : 

en amont avec un pt lota ge par les nsques, un 
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Le directeur de systemes d'information evolue en effet vers un nouveau raie de stratege, affirmant ainsi son statut de manager. 
La gouvernance des systemes d'information pose alors fa question du "comment": comment sont diriges et controles les systemes d 'information 7 tandis que fa stra tegie 

de (entreprise exprime fe "pourquoi" des systemes d'information. "Comment ?"et "Pourquoi ?", ces deux questions fient les activites quotidiennes du DSI et de ses equipes 

a des choix strategiques a long terme. 

travail sur les méthodes, le choix de four~ 

ntsseurs clés et la senstbtltsatton des uttlt~ 
sateurs ; en aval avec un r61e accru du 

contrOle, une réflexion sur la métrique 

de la rentabilité, atnst qu'une démarche 

de ptlotage et de reporttng, 

Urbanisation 
L'urbanisation du système d'in ~ 

formatton représente une évolutton des 
vtstons et des démarches applicables 
pour aborder un problème très ancien 

du système d'tnformatton : l 'agtltté, 
Comment préparer son système d ' tn~ 

formation aux évolutions, aux mutations 

et aux chocs stratégtques que con naît 
l'entreprtse ? C'est ftnalement la ques~ 

tion que s'est posée le groupe 

d'échange et de réflexton qui s'est réunt 
autour de cette thémattque, 

Les tentatives de réponse ont 

nécesstté un travatltmportant de déftnt~ 

tton et de cadrage des différents 
co ncepts. Lo r s des di scussio ns, parfo is 

antmées mats toujours constructtves, 
entre membres du Ctgref, tl est apparu 
que l 'urbanisation des sy st èmes d'info r~ 

matto ns est un habtle co mpromts entre 
une démarche déducttve qut so uvent est 
bien théo risée et une dé marche plu s 

opportuni ste tssue d ' tnnovattons qut 
peuvent surventr à tout ntveau, 

OpenCigref 

Le Cigref a désormais son "incubateur 

d'idées". Avec OpenCigref, il offre une 

infrastruc ture d'accueil er de travail 

pour des communautés qui se créent 

et qui traitent de thématiques intére s· 

santes pour le Cigref. L 'activtté n'est ni 

pilotée ni encadrée par 1 'équipe per· 

manente mats celle·ct a accès aux 

documents et échanges des groupes. 

Le premier groupe "OpenCigref " s'in · 

t éresse à la bureautique libre. 

Ces travaux débouchent sur un liv re 

blanc, première pterre d'une base de 
connatssances qut va s'enrtchtr de 

retours d'expériences sur l'exe rcice 
2002~2003, 

Les Mardis du Cigref 

Aftn de sutvre les évol uttons 

technologiques, le Cigref a organisé une 

sérte de réuntons pour fatre un potnt sur 

les sujets sutvant :les servtces web, Linux 

et les logiciels libres, l'offre. N et de 

Mtcrosoft, conJOintement avec le groupe 

sécurité. 

"Comment préparer 
son système 
d'information 
aux mutations 
de l'entreprise ?" 

Actions extérieures 

Dans le ca dre de ses activités sécuri té, le Ci gref s'es t associé à 

plusieurs opérations et est inte rven u pour donner le point de vue des 
grandes entreprises. II a partic ipé aux comités de programme de s 
salons Eurosec et lnfosec . II s 'es t également associé à I'A fai 

(Association française de l'audit et du conseil inform atiques) et le 
C/usif (Club de la sécurité informatique française) dans une enquê te 
sur le managem ent de la sécurité. Le Cigref es t intervenu dans le 
ca dre d'un séminaire organisé par /OC sur le thème du Risk 
Management et lors d'une journée du Club de la presse informatique 
sur le thème "f tat et enjeux de la sécur ité en France ". II a également 

délivré la vision des grands groupes lors des séminaires de l'/ HE ON 
(Institut des ha utes études de la défense na tionale) , d'un séminaire 
du Collège de Polytechnique sur la cryptographie. 

Concernant les technologie s, le Cigref est inter venu à l'lE Club sur le 
thème des logiciels libres et à I'fchangeur sur le s business models de 
l'In ternet. Par aille urs le Cigref a noué un par tena r iat avec 

Key3Media. ll participe au comité de programme et sera présent lors 
des conférences du salon Networ ld+ lnterop 2002 . 
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• Domaine d'activité stratégique 

Télécorns, 
des infrastructures 

• 
Le nouveau modele d'activite du 

Cigref repose sur l'analyse de 
l'environnement : 

- la productivite s'accroH sous 
l'erree des technologies de 
l'informa tion ; 

- les gains de productivite 
beneficient en priorHe aux 
clients et accessoirement aux 

salaries ; 

- la correlation entre 
investissements dans les 

technologies de f'informaUon 
et profits des firm es reste a 
demontrer. 

• aux services 
ADMINISTRATEURS DÉLÉGUÉS: GILLES BONNIN ET PIERRE MONNERET 

PERMANENT : STÉPHANE RouHIER 

Les télécommunications sont un des thèmes récurrents 
du Cigref depuis de nombreuses années. Les enjeux sont 
multiples, à la fois d'ordre stratégique, technique , 
organisationnel, financier, juridique et réglementaire . 

L 
es o bjectifs du comité de pilo
tage "T élécoms, des 1 nfra
structures aux services" 
étai ent les su iva nts : mener 

une réflexion sur les usages, 
suivre et évaluer les o ffres, réfl échir à la po li 
tique et à l 'organisation des té lécommunica 
tions de J' entrepnse et dégager un mo dèle 
écono mique général du secteur. 
Les t élécommuni cations étant un des élé
ments const1tut1fs du syst ème d '1nformat1on, 
le conse il d'administratio n du Cigref a décidé 
de supprimer ce co mité de pilotage .A partir 
de J'exercice 2002 -2003, ses actiVItés sont 
suiv ies par les autres comités en fo nctio n du 
thème t r aité (relations avec les fo urnisseurs, 

quest io ns tech n1ques o u régie me nta1 res, 
etc .). 

Les télécoms dans 
la tourmente 
Pour la deuxième année consécutive, le sec

teur de s t éléco mmun1cat1ons est dan s la 
t ourm ente financi ère . Ce qui se traduit par 
des réductions de budget, des licenciements, 
des faillites, des reports d'o ffres commer
ciales o u d'introductio n de techno logies. Le 
contexte actu el de retournement des mar

chés co ndUit les entrepnses à se poser les 
qu estions su ivantes : comment conserver les 
bénéfices acquis depuis l'o uverture à la 

co ncu r rence? comment opt imiser ses res
sources dans un contexte d'msta blilté ? Les 
travaux du Cig ref o nt po rté sur différents 
thèmes : les opérateur s mobiles et la mobi 

lité en entrepn se, les beso1 ns des entrepn ses 
en hauts débits, l'o rgani sation de la fonctio n 
t éléco ms, l'évolutio n de la réglementat io n 

nat ionale dans le cad re de la tra nsposition 
des directives eu ropéennes et les opérateurs 
globaux . 
Dan s le cad re de la mobilité, le C 1gref a orga 
nisé u ne j ournée de synt hèse avec les t rois 
o pérateu rs mo bi les du ma rché fra nça is 

(Oran ge , SF R et Bouygues Té lécom). u n 
const r ucteur (Aicate l) et un consu ltant su r 
le phénomène i-mode et ses conséquences 

pour les entrepnses frança ises. Les pnncl 
pa les difficultés identifiées par les parti ci 
pants po r tent su r les coûts (itinérance ), la 

gest1o n des contrat s cadres et des flottes, la 
po rtabilité des numéro s, l'arti cu la t io n entre 
les offr es d'opérateurs (GSM , GPRS) et les 

technolog ies de réseaux locaux sa ns fil. Sur 
le sujet du haut débit, le Cigref a mené un e 
enqu ête avec 1'1 NT (Insti t ut na t io na l des 

télécommu nicat io ns) su r les besoms des 
grandes ent reprises (c f. Action s extér ieu res) . 
Concernant la ve ille r églementaire, le Cigref 

a orgamsé u ne demi-Jou rnée su r le bilan et 
les perspectives d'évolutio n de la fo ncti on de 
r égulation dans le secteu r des télécommu ni -
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Le nouveau modele d'activite du Cigrer repose l'analyse de la revolution technologique : 

- les benefices seront a moyen e 1 long terme ; _ 
. il y a similitude avec les revolutions technologiques passees :a !lentes irrealistes en debut de cycle, bulle specula !Ive, avant que 

les choses s'inscrivent dans un cours normal de croissance a long !erme ; , _ . 
. ces benefices son! lies a l'impact des technologies sur la reconfiguralion des metiers et les competences p lus_ qu aux technologies elles-memes , 

. la correlation est toujours aussi grande avec l'intensite de la recherche et donc la coordination avec les pof111ques 

publiques el les instances concernees. 

cations avec une intervention de l'ART 
(Autonté de régulation des télécom mu
n1cat1ons). Enfin le C1gref a répondu à 
l'appel à commentaire du ministère de 
l'mdustne sur la refonte du cadre régle
mentaire européen et ses impacts sur la 
législation et sur la régulation nationale. 
L'audition des opérateurs globaux 
(Equant, lnfonet, Cable & W1reless et 
AT& T) a permis, dans un contexte de 

forte 1nstab1l1té des acteurs (cf. Teleglobe, 
KPNQwest et Worldcom), de dégager 
des tendances lourdes : 

• Les nsques pour les opérateurs globaux 
sont les nsques f1nanc1ers (notation, 
financement, trésorerie) et les risques 

clients (marché des opérateurs et marché 
des entreprises). 
• Les o pérateurs historiques ou faible

ment endettés deviennent des valeurs 
refuges pour les grandes entrepnses. 
• Les opérateurs globaux cherchent, pour 

sécunser leurs revenus, à s1gner des 
contrats d'externalisation complète de 
longu e durée, tandis que les entreprises 
préfèrent, du fait de l'incertitude actuelle, 
s1gner des contrats de trois ans avec un 
opérateur, assortis de solutions de back

up ciblées sur quelques s1tes, avec un 
second opérateur. 
• Parmi les différenciateurs importants 
d'un opérateur, on peut c1ter la qualité du 
support client, 1'orga msat1on commer
cia le, l'homogénéité du système d 'infor

mation, la couverture géographique, la 
maîtnse de ses mfra structu res et du 
backbo ne 1 nternet, la dor sale du r éseau. 
• Dans le cadre d'un contrat d 'externali
satlon, le C1gref constate que les ga ms ne 
portent pas nécessaire ment sur le per 
sonnel ma1s sur les serv1ces de télécom
munications et rappelle l'importance de 
la maît rise d'ouvrage dans le pilotage et le 

contrôle du contrat. 

"La voix des grands 
comptes auprès 
des régulateurs" 

Actions extérieures 

Le Cigref a réa lis é, en partenariat avec 1' /NT. une étude sur les 

attentes et les besoins des grandes entrepr ises dans le domaine du 
haut débit. Cette étude a permis de montrer que le haut débit 
constituait une priorité pour une majorité d'entreprises. La majorité 
des entreprises souhaitent augmenter le débit d'accès des sites déjà 
équipés. Priori tairement les sites centraux, puis les sites secondaires. 
Ce qui se traduit sur les petits et moyens sites par une substitution 
de RNIS par AOSL. Plusieurs conclusions s'imposent. Tout d'abord, il 
semble difficile de proposer une définition unique du "haut débit ". 
Ensuite, les projets de développement des grands comptes sont 

plutot tournés vers l'amélioration et l'optimisation de l'existant. Enfin 
la diffusion des accês à haut débit semble conditionnée d'une part 
par la couverture de l'offre, sur laquelle l'attente des grands comptes 
est forte, et d'autre part le développement des usages et la di ffusion 
des applications qui nécessitent un accês à haut débit. 
Le Cigref est également partenaire des World Communications 

Awards, organisés chaque année à Londres par le groupe de 
communication Emap. Ces trophées récompensent les acteurs du 
monde des télécommunications. Depuis l'édition 2001 , une catégorie 

récompense les utilisateurs pour un usage innovant des télécoms . Fin 
2001, Hervé Nora, alors vice-président du Cigref, était membre du 
jury et a remis l 'un des trophées . 
Le Cigref a participé aux "Entretiens télécoms des Arcs ", organisés 
par Finaki. Ces entretiens rassemblent chaque année fournisseurs et 
grands utilisateurs. Le prés ident de l'édition 2002 était Joëlle 

Chatelain, de la Fédération nati onale du Crédi t agri cole, membre du 
Cigref. Le Cigref était également partenaire du Forum tconomie 
T élécoms 2002 organisé par Les Echos Conférences . 

RA PPORT D ' ACT l V I TE 2 00 2 

Il 



• Domaine d'activité stratégique 

Relations avec 
les fournisseurs et les 
autorités ré atrices 

• 
La relaCion avec les fournisseurs 
esc de cr iCe comme 
"gagnant-gagnant", bien que les 
modeles d'affaires de 

l'entreprise ec de son 
fournisseur sone consideres 
comme divergents. Dans ce 
domaine, le Cigref doiC assurer 

le lien ec permettre de 
reequilibrer les relations avec 
les fournisseurs. 

D'un cote les business models 

des fournisseurs portent des 
enJeux qui ne sone pas 
convergents avec ceux des 

firmes, de l'autre les evoluCions 

technologiques ec !'adopCion 
de la technologie par les clients 
ec les concurrents impose 

une relaCion ambivalence 
en cre fournisseurs 
ec entreprises clientes. 
Le OS/ esc ec doit s'affirmer 

comme un integrateur qui fait 
l'interface encre 
les metiers de l'entreprise ec 
les nombreuses offres 
de so/uCions disponibles sur 
le marche. 

ADMINISTRATEURS Dh~GU~S: fRANCIS AARON ET DIDIER lAMBERT 

PERMANENTS : S~BASTIEN 8ACHOLLET ET TIMOTHY PIKE 

Le Cigref entretient des relations avec les principaux 
fournisseurs informatiques et télécoms et avec les 
autorités de régulation. Il doit permettre 
le respect de pratiques mutuellement acceptables 
et profitables. 

e Cigref défi nit une politique 
qu'Ji défend dans les mstances 
nationales et internatio nales L en ayant en part iculi er pour 

obJeCtif de renforcer les 
prises de positio ns des utilisateurs tant 
auprès des régulateur s que des fournisseurs. 

Le C1gref met en place une politique de com
munication de façon à assurer l'expression la 
plus pertinente auprès des relais d'opinion. 

Les grands dossiers 

Ce com ité d e pilotage suit de nombreux 

doss1ers et entretient des relati ons avec les 

fournisseurs présents dans toutes les 

grandes entrepnses, ma1s auss1, en fonction 

des attentes des entrepnses membres, avec 

des fournisseurs de taille plu s modeste. Le 

doss1er le plus méd 1at1que est sa ns doute 

ce lui des relations entre le Cigref et Micro 

soft. Les travaux et les discussions avec 

Microsoft existe nt depuis de nombreuses 

années. L'évolution récente de la politique 

tanfa1re de l'éditeur a susc ité de v1ves réac

tio ns au sein du Cigref. L'association a mis en 

place des réunio ns de concertation, perm et 

tant aux membres d'expnmer leurs po1nts 

de vue. Bill Landefeld , vice-prés ident "World 

WJde Licensmg and Pm1ng" de Microsoft a 

rendu v isite au Cigref à Paris. Par la suite, un e 

délégation du C1gref s'est rendue au siège de 

Microsoft, à Redmond, début 2002 . D'autres 

discussions avec Microsoft Fra ne e ont 

perm1s l'étude des t hèmes su r lesquels des 

avancées communes pouvaient être mises en 

œuvre. Parmi les résultats obtenus : le décalage 

de l'entrée en v1gueur des nouve lles formes 

de ta r if icat io n, la prolongat io n des pro 

grammes de support, etc. 

Des autr es grands rendez-vous de cette 

année 2001 -2002, on peut r ete nir deux ren 

contres avec Dell Compute r, l'u ne avec 

Michael Dell , fondateu r et PDG, et l'autre 

avec Randy Mott, DSI de la soc iété, sous 

forme de t ables ro ndes avec des DSI du 

Cigref. Un e occasion su pplémentaire d'ex

pnmer les souc1s maJeurs des grands utili sa 

teurs (problèm e de quali té, r ythm e effrén é 

des évolutions techniques .. . ) et leu rs 

beso1ns spéc1f1ques. D 'autres rencontres ont 

vu de grands fournisseu rs tels qu'IBM 

(cf. page 24) ou d'autr es comme CartesJs, 

débattre avec le Cigref. 

Les DSI partici pant à ce comité de pilot age 

ont Jd ent1f1é le besom u rgent d'avancer su r le 

cadre rég lementaire et contractue l des re la

tions entre c lients et fou r nisseu rs. li y a 

actuellement un manque c ruel de documents 
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Ce role d'integrateur prend en compte l'impact des technologies de l'information sur la performance de la firme en assurant : l'integration des enjeux metiers ; l'integr i te de 
l'informatique d'entreprise et son interoperabi/ite; la manrise technique des technologies adequates; !'evaluation e t l'expertise de l'offre. 

Le DSI est l'animateur d'un processus decisionnel integrant les enjeux techniques et metiers: pour ce faire, il doi t entre autres comprendre les enjeux stra tegiques des metiers 
pour elaborer des solutions et /es criteres de choix des technologies appropriees, pour choisir in fine sur des criteres d'affaires. 

de référence dans l'industrie informa 

tique. Le Ctgref a donc tdenttflé les 

clauses pnnctpales et procède à la 

rédaction de fiches qui pourront servir 

de base de travail lors de la stgnature 

d'un contrat. 

Des discusstons sutvtes ont également 

été engagées avec le Syntec Informa

tique, qui représente les SSII et les 

éditeurs de logtctels. Les deux organisa

tions souhaitent travailler en commun 

sur la définition d 'une charte permet

tant d'améliorer les relattons entre 

clients et fournisseurs, et au final la qua 

lité logtctelle et la réalisatton des projets 

informatiqu es. 

Internet et télécoms 

Autre doss ter sur lequel le Ctgref pour

suit son actio n depuis plusieurs années : 

la gouvernance d 'tnternet. Le Ctgref est 

prése nt lo r s des r éunio ns de l' lcann 

(Internet Corporation for Asstgned 

Names and Numbers), l'organtsme 

chargé de la gestion mo ndiale des no ms 

de do matne Internet. Le Ctgref a parti

cipé à la r éflexio n sur la réorganisation 

de l' lcann en publiant des "positio n 

pa pers" et en proposant une structure 

où l'utilisat eur t r ouverait enfin sa place ... 

Le Ctgr ef a auss t mts en place une 

j ournée spéciale "N o ms de do maines 

Internet" po ur ses membres. Enfin, l'as 

sociation a lancé un co mtté de coordtna

tio n fran ça is, r éunissant les diver s 

organtsmes regroupant des utilisateurs, 

aftn de co njuguer les for ces de chacun. 

Le Cigref a égal ement été actif dans le 

dom atne des t éléco mmunt catton s, en 

rencontra nt ré gui ièrement les opé ra

teurs et l'autonté de régulatton sur dif

férents thèmes d'actualité (hauts débtts, 

mobilité, reglementation, opéra t eurs 

glo baux). en répondant à des appels à 

commentaires et en participant à diffé

rents comités consultatifs au set n de 

l'ART (cf. page 18). 

"Rééquilibrer 
les relations avec 
les fournisseurs" 

Actions extérieures 

Prés de 250 personnes ont assisté aux premiers ftats generaux 
européens du nommage Internet, organisés par I'lsoc France, la 
chambre de commerce et d'industr ie de Paris et le Medef conjointement 
avec le Cigref. Cette manifestation a été l'occasion d'entendre les positions 
des différents acteurs, mais aussi de faire connanre les attentes des 
premiers concernés par internet : les utilisateurs, organisations 

commerciales ou non et indivi dus. Au cours de séances plénières et 
ateliers, tous ont pu aborder les grands thèmes à l'ordre du jour dans 
le domaine de la gouvernance d' Internet, qui touchent à di verses 

problématiques d'ordres économiques,juridiques et politiques. 
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• Domaine d'activité stratégique 

Entreprise et société 
de l'information 

• 
Le Cigref doit devenir un 
support de reflexion et 
d'adaptation face a un monde 
en mutation. "Depuis le debut 
des annees 199 0, le monde 
connart une mutation profonde, 
dont les TIC sont le moteur 
principal et qui se traduit par 

une contraction de l'espace et 
du temps." Cette mutation, 
signalee par les administra teurs 
du Cigref en 199 7, est toujours 
d'actualite. 

Notre environnement est 
changeant par na ture. Il se 
ca racterise par une evolution 
constante des technologies qui 
conduit les entreprises a 
developper leur capacite de 
scenarisa tion et de 
reconfigura tion s tra tegique. Le 
capital immateriel, l'utilisation 
intensive des connaissances, la 
reinvention des avantages 
concurrentiels, la conception 
d'une offre de produits e t 
services ayant toujours plus de 
valeur aJoutee et /a gestion du 
changement en sont les 

leviers. 

ADMINISTRATEURS Dh~GU~S: JACQUES BEER·GABEL ET CHRISTIAN PILAUD 

PERMANENTS : JEAN-FRANÇOIS P~PIN ET ARMEL GUILLET 

L'usage des technologies de l 'information 
et de la communication génère des mutations profondes 
qui touchent les modes de vie , J'organisation sociale 
et les relations au travail. Ces transformations ne 
peuvent être pensées sans une réflexion globale quant 
à leurs impacts économiques, politiques, sociaux 
et réglementaires. 

L'implication des DSI 

L 
es performances durabl es des 
entreprises dans la société de 
l'tnformatton so nt tnbutatres 
de phé no mènes co llect ifs, 
positifs ou négatifs : aspects 

géopolitiques, tntenstté des po lit tques 
publiqu es de R&D, qualité des inst itutio ns 
financi ères, évo luti o ns des cadres législatifs 

et réglementa tres, dy na mis me des systè mes 
natio naux d'innovatio n, niveau et qualité de 
l'éducatio n. 

En leur qualité d 'experts, les DSI ont leur 
mot à dire sur ces questio ns qui dépassent 

stncto se nsu leur cadre professton nel mats 
qui leur donnent de facto une respo nsabilité 
soc iétale. 

Problématiques identifiées 
La soctété de l'tnformatton est caracté n sée 
par un mé lange d'innovatio ns tec hn o lo 
gtques, de mutattons structurelles de l'éco
no mi e, d 'évolutio ns JUrtdtqu es et d e 
changements dans l'organi sation des entre

pnses. 

Dans ce co ntexte, le Cigref propose de : 

• définir le principe de précaution 
appliqué au système d'information 
Le patrim oine informationnel de l'ent r eprise 

est désorma ts largement numénque. Sa 

conse r vat ion à très long t erme , souvent 
encadrée léga le me nt, co nst itue de vra ies 

tnterrogatto ns. Il convtent dès auJourd'hu i de 
mettre en place un système de vetll e. 

• pratiquer l'intelligence économique 
Transfo rmation des fo rmes de trava tl et d'or
ganisatio n liés aux TI C, chang em ent s des 

condttto ns écono mtques et Jundtques, mut a
tio ns des ac teurs, globalisatto n, aut ant de 
qu estio ns qui méritent u ne réflex ion et un e 

mtse en perspecttve dans le long terme . 
Assurer un e prospect tve ctblée et ado pt er 
des pratiques d'i ntelligence économique sont 

au cœu r de Ctgref 2005 . 

• connaître et e ncourager la recherche 

multidisciplinaire 
L'tnnovatto n est in dissoc tabl e du système 
d'in formation : elle concerne no n seulement 

les techno logtes mats éga lement les usages. 
Une metlleure connatssance de la recherche 
et un dial ogue avec les laborato ires pou r 

connaît re, com pr end re, encourage r ou 
tnfluencer les recherches fonda mentales ou 
appliquées, so nt en cours . Des partenariats 

extst ent d 'o res et déJà avec les pnnctpaux 
acteurs conce rnés pour : 
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"L'innovation, la recherche • 
et la réglementation prennent 
une place de plus en plus importante 
dans l'activité de 1 a D SI" 

. accueillir, encounQtr et parnher des 
doctor.nts. d<~'IS 1t oaare de nos 115 
ent~WI1Ses mEn'Oit" ® nt pllsiw~ diS· 
pOSient dtrpor13'1U l<ltiOta(Oires de R&O, 
. passer des c:cn.,.ntlOns de recnerche 
wec des ~~otres pubk::S. sor df!s 
p IIOOI:rne:s que noJ tM'I'e n!S ilenU ~ 
ootrme' potentft4'tmEnt topof13't ts 
pour laUr acttn. 
· organiser un rtndet·vous annuel 
entre les OSI e t lU cr.ercneurs des U'li· 
\Oersites ath dt oreir un lieu de dia· 
_,9Je, de renoontrt. d'ect.ange et 
d 'htormati:f'l. 
· rêcompeN~r •~ va IOriSer les 
me il lao rs travaux ot rtCM n:llftS ;;pp i
cp..e> an:~ ou TtC. 

l es entretien• j urid iques 
Les aspects )JrldlqUtJ prennent une 
plaCe de plis en plis lrrpormte dans 
l'act~iœ de la OSI. LA C 'Jra' a partic"e. 
aux traYatJX d'tOJCi ts et de red\erche 
r:nœs par nHE.ON (Ntl~ des haJ1es 
etxtes de ~ n-ati:lnale) sur te: 
\"tel'l'IE'de t*.m.e.4tiJI:nOijur~. 

Les Entretiens )Jri::U~ues du C'Jrel' ont 
pour ob~ctr o'aleltt les OSI et leurs 
equ"es a mieoX otmer les nouveaYx 
contours de leur rt$pals30ili(e sur les 
1nemes su ManU : 

· b cyoemuveicnct sw le lièo 
oe U<!folelï 1 ; 

· la prcprirte h\tllto\Je\le : 
· lab~Vetabil ltt OIS lOgiCiel>: 
• 1a maltriSe du riSque htormatique : 
· l'althiYa!}e et I&OQ'IStr\'~bn 
ou p~11rroine htOIM~imnel. 

le Cycle Intelligence 
économique 
et atratégiqu e 
Cc:tneJrendre sm envii'Onntn'lent et 
.-.ucrptr 1es ~u constlue 1e 
,_.._., cl!' oe b pl'tÔICUoolt tt oe o 
croass~ oes ent~pritts . Ctœ nou· 
.,.lit appro::tle oe 1a ccrTpt\IU::n eecro· 
mlqut necessite oe sp.rer ~aocnnaiSs3'lœ 
Ot i'I9CO gooa1e. 
L'htlllllgenœ eccnomiqut t t strate· 
giqut (lES) ~rmetune genbn opttnale 
Gt l'hfO.matbn strateJlque. 

lA O,Cie ES GJ C i7fj a pcMW CbjteUS 
oe permettre an osa oe : 

• oomp renore les enjtux strate· 
g;ques ou SI: 
• t t l blir et e:xpbrer oes scenaros 
piOsptctits : 
• t l.lborer des conœpu tt me1no:1es 
en 9Jt ne e:::COO"'''iq.Je : 
• ~tlfOO<pp.Ji No~ a la~· 
ti:)n de p 110 jeU : 
· m1nriser les pl<lt~ts oeIl g.Jerre 
Ot l'hto IM<Itbn. 

lM S)'Hemes o'htorrrmiOn st positOn· 
n_..t de plis en plis con'ml li s~.pport 
tt 11 moteur oe œ nou.,.liJ mode oe 
mlf'I~EmEf'lt qu'est l'lES. Cet • perspec· 
tM ~ suscler de I'IOUo"tttS h V:ro
P. i::ns sur tes III!'SpCI'tS4D •• CJ.t OS 1 au 
st'inde rencœ:priSe. 

!A ttOactial O'un I<IPPOrt JUt "li plëœ: 
oes systemes d'htorrna\lon o:ans la 
oemarone o'IES" cons mura une reelle 
ocntl1b.ltb'l ou C'Jrel' a ottttdiSciplhe. 



• Un li e u d 'éc hange pour les h o mm es d e l ' art 

Le cercle 

Parmi 6 scenarios possibles 
pour Cigrer 2005, 
les adminislfa!eurs on! rerenu 
celui denomme "Aiignemen! 
srraregique me lier" don! 
les caracreris!iques som les 
suivanres : 

a. Axe enrreprise :focalisa !ion 
sur les meriers de l'enrreprise 
dans un environnemen! globa 1, 
developpemenr in!ema!ional, 

b. Axe processus : comprendre 
commen! le SI peul erre un 
levier srra regique, expertise 
alignemenr srraregique er 
urbanisarion business e l SI, 
expertise rechnologique e l 

decision srraregique, 

c. Axe veille : analyse srra regique 
des marches, suivi 
des evolu!ions economiques 
globales, suivi des !endances 
lourdes de l'evolurion 
rechnologique. 

des DSI 
Cigref 2005 tém oigne d 'une volonté forte de prendre 
en compte l es sp éci ficités du métier et des fon ctions 
de directeurs des sys tèm es d 'information. Renforcer l eur 
implication dans la vie du Cigref et les accompagn er 
dans leur vi e professi onnelle sont l es idées p hares. 
Pour ce faire, Je Cigref propose une large p alette 
d 'acti vités spéci fi qu em ent conçues et réservées pour 
le DSI. Cette cap acité à toucher directemen t les pl us 
grands DSI français dem eure J'un des atouts du Cigref. 

Comités de pilotage 

o nstituant l'une des évo lu 
ti ons les plus significa tives du 
fo nctio nnement du C igref, les 
comités de pilotage définis-c sent et orientent les act ivités 

du Cigref. Exc lusivement composés de DSI, 
ils témoignent d'une assoc iation animée par 
ses membres et résolument à leur écoute et 
à leur service. Les comités de pilotage assu
rent l 'adéquation entre les préoccupations 
des DSI et la product io n résulta nt des acti
vités du Cigref. Ces co mi tés se veulent le 
point de contact privilégié entre les DSI. 

Petits déjeuners DSI 
Les pet its déj eun ers DSI sont l'occas io n de 
réu mr réguli ère ment de no mbreux DSI 
autou r d'un thè me important. Autour de 
l'intervent ion d'un expert se greffe un débat 
ouvert, où la 1 ibre paro le côtoie l'ouverture et 
le pragmatisme. Ce rendez-vous, au succès 
affirmé, dépasse largement la simple réunion 
d'information. C'est l'occasion de faire un pano
rama cr01sé des avis, des analyses et des projets 
de chacun. Souvent en avance sur l'actualité, les 
petits déjeuners permettent d'alerter les DSI 
sur les sujets qui seront sous les feux de l'ac
tualité dans les mois à venir. En confrontant les 
pos1t1ons du terrain, sans parti pris, les petits 
déjeuners évaluent la vraie mesure des événe-

ments et phénomènes en cours ou à venir. 
Au so mm aire cette année : 
• La transformation d'I BM en entrepr ise e-busi
ness, avec Fra nçoise Gri, D G d'IBM France 
• CRM, risques et o ppor tunités pour la DSI, 
par Pierre-Antoine Grislain, PDG de F rontcall 
• Rôle et place des grandes ent repr ises dans 
la gouvernance d'Internet, présenté par 
Sébastien Bachollet, délégué général adjoint 
du Cigref 
• Complémentarité des o ffres télécoms dans 
le haut débit : l'offre satel litaire, avec Philippe 
Boissat, de la société SES-Astra 
• E-administratio n et inte ropé rabilité, par 
Jean-Pierre Dardayrol, de I'Atica, membre du 
C1gref 
• Les no rm es l AS - IFRS, l'implica ti o n d es 
DSI, avec A lbert Kfou r i, de PIA Consu lt ing. 

Rencontres VIP 
Le Cigref orga nise des rencont res avec des 
personnal ités et grands décideurs du secteu r 
des t ec hnologies d e l'i nformatio n et de la 
communication. Les DSI des entreprises 
membres ont ainsi pu rencontrer de manière 
privilégiée : 
• Randy Mott, DSI et membre du comité exé
cut if de Dell 
• Craig Conway, PDG de Peo plesoft lnc . 
• M1chael Dell, PDG et fondateur de Dell. 
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Le conseil d'administration a retenu 5 lignes forces comme caracteristiques de Cigref 2005 : 

- optimiser le role des administrateurs 
- aligner Missions et activites 
- renforcer la presence des DSI 
- elargir la palette des activites 
- faire emerger une parole reellement collective. 

Cycle intelligence 
économique 
Malgré de nombreuses man1festat1ons et 
publications, l'intelligence économique 
et stratégique n'avait jamais été traitée 
du po1nt de vue d'un DSI. Anomalie 
cu rieuse puisqu'une enquête récente de 
I'IHEDN classait les DSI au troisième 

rang des personnes en charge du suJet 
dans les entreprises. C'est pour com 
bler cette carence que le Cigref a conçu 

et lancé un cycle de tro1s réumons pour 
présenter les enjeux, les concepts et les 
applications de l ' intelligence écono 

mique pour le DSI (cf. page 23).Act1VIté 
nouvelle en 2002, ce cycle confirme la 
proximité du DSI avec les préoccupa 
tio ns stratégiques de l'entrepnse. 

EuroCIO 
Symbole de 1 'ou ve rtu re internationale 
du C1gref, Eu roCI 0 se veut un événe
ment phare dans l'agenda du DSI 
(cf. page 30) . Non seulement il s'ag it 
d'une man1festat1on réservée aux DSI 
europée ns, ma1s c'est auss1 un panel 
europée n de DSI qui en décide le 
co ntenu au se in du com1té de pro
gramme. La première éd ition s'est bat1e 
autour de sujets concerna nt le métier 

de DSI et sur les sujets de préoccupa
tion actuels des grand es entrepnses. 

La boite à outils du DSI 
De nombreuses actiVItés du C1gref sont 
orientées pour la réalisation de docu
ments directement utiles aux DSI. Par 

exemple, les Entretiens JUridiques du 

"Sans parti pris, 
évaluer la vraie 
mesure des événements 
en rencontrant les acteurs" 

Cigref se sont penchés sur les risques 
informatiques en questionnant la res 

ponsabilité c1v1le du DSI. 

Porte-parole et prise 
de position 
Dans le cadre des discussions avec les 

fournisseurs, une délégation de DSI 
représentants du C1gref s'est r endue à 

Seattle au siège de Microsoft. Une ren

contre avec Steve Ballmer, PDG de 
M1croso ft, s'est tenue à Pans. 
Plusieurs DSI sont intervenus au no m 
du C1gref dans des mamfestat1ons d'en
vergure (cf. page 29) . Par ailleurs, les DSI 
so nt les interlocuteurs privi légi és 

auprès de la presse spécialisée et géné 
raliste, pour présenter et défe nd re les 
avis du C igref. Les DSI sont aussi inter
rogés au titre du C1gref lors d'études, 
comme par exemple cette année le 
Commissariat général au Plan. 

Enquête DSI 
Le C1gref a mené en ma1 2002 u ne 
enquête sur le positionnement, le profil 
et la r émunération des directeurs des 
systèmes d'mformatlon. Cette enquête 
a perm1s au C1gref d'avoir une meilleure 
co nnaissance de ses membres. Elle 
est une étape dans la co nst1tut1on d'un 
observato ire de la fonction DSI. 
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• Projets opérationnels 

Opérations 
spéciales 

• 
Cigref 2005 s'engage a 
maintenir le niveau de qualite 
actuel des activites et des 
productions du Cigref. 

Ce niveau de qualite est en 
effet reconnu et constitue notre 
la bel. Il doit etre preserve. 

Dans un contexte oa 
les activites des entreprises 
s'accelerent, Cigref 2005 

innove pour e tre une association 
plus reactive, en mesure 
de correspondre aux nouveaux 
rythmes de ses membres. 

Cigref 2005 developpe un 
portefeuille d'activites et de 
services plus large, modulable 

et largement personnalisable. 

Pour répondre aux attentes de ses membres, 
avec une approche parfois plus opérationnelle , 
Je Cigref mène des actions spécifiques où Je travail 
de mutualisation joue un rôle fort. Le passage 
à J'euro fait partie de ces "opérations spéciales". 
Le projet IMP aussi. Celui-ci était chargé de réfléchir 
aux problématiques d'achats informatiques et télécoms . 

L'euro les leçons d'un succès 

p lu s de 100 réunio ns entre 

1996 et 2002 o nt permts aux 
plu s grands groupes frança is 
d'être alertés, d'anticiper pour 

fmalement basculer dans de 
bonnes conditio ns à la monnaie unique, en 
entraînant dans leur sillage les entreprises de 

tatlle plus mo deste s: clients, fournisseurs, 
sou s~traitants ... Le Cigref a été présent avec 
et auprès de ses memb res tout au lo ng du 

proJet Euro. Mtchel Mo rt ssea u (Renault) a 
présidé l'ense mble des travaux. Le passage à 

l'eu ro aura coûté env iron 7 milliard s d'euros 

aux 115 t rès grandes entrepnses membres 
du C igref. L'informat iqu e représente 60% de 
ce coût, soit un peu plus de 4 milliards 
d'euros. 

Un projet d'envergure 
Avec l'an 2000, le projet Euro est sa ns doute 

le dernter grand proJet à date d'échéance 
ftxe. La d iffi culté était particulièrement forte 
pour le passage à l'euro da ns la mesure où la 
pé n ode transito ire éta it très lo ngue. Explt~ 
quer les enJeux no n seul ement techntques 
mais aussi fonct io nne ls était un e première 
gageure. Mottver tou s les acteurs de l'entre~ 
pn se sur une ausst lo ngue pénode en était 
une second e. Au final, il r essort que ce 

proJet a été un e occasion except ionnelle de 
fédérer les directio ns des syst èmes d'mfor~ 

mation, les directions o péra t ionne lles et 

fonctio nnelles. Les travaux pour le passage à 
l'eu ro o nt éga lement été l'occasio n de 
remettre à plat certa ines applications et pro~ 

cessus de l'entrepnse . 

Dans la plupart des entrepr ises, le doma in e 

des ressources humatnes a été le de rnter à 
basculer. A ucu ne diffi cul té impo rtan te n'a 
été r elevée. D 'une manière générale, tous les 

acteurs se sont bt en comportés, même st les 
re lations ont pa r f o is ét é t endues avec 
quelques éd iteu rs de logicie ls. Les e ntre ~ 

pnses s'accorda te nt à retentr la date de JU in 
200 2 po u r la suppression du doub l e ~ 

affichage, avec que lques nua nces se lo n les 
secteurs. Mat s tl semble que le dou b l e ~ 

affich age so it toujours d'actualité . 
Tout au long du proj et , le C igref a été dans 

1996- 2002 
Un projet trés long dont les grandes 

entreprises se sont sorties sans 

difficulté majeure. 

17 février 2002 
Le franc est mort. Vive l'euro ! 
Juin 2002 
Le double affichage fait de la résistance. 
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La mise en place d'un portefeuille d'activites plus large, modulable et personnalisable directement aligne sur les nouvelles orienta tions strategiques 
nous semble aller dans le sens d'un meilleur accompagnement et d'une plus grande adaptabilite aux nouveaux rythmes et aux besoins de nos membres. 
Ce portefeuille d 'activite etoffe represente la clef de vome de Cigref 2005. 

une logique de collaboration et de dia

logue avec tous les acteurs 1mpl1qués 
dans cette opération majeure : les auto

rrtés bancaires, les pouvo1rs publics, les 
assoc1at1ons ... Le C1gref était en parti
culier, par l'intermédiaire de son prési 

dent, membre du Com1té national Euro 
présidé par le m1mstre de l'économie. 

IMP, pour améliorer les 
achats informatiques 
Sous l'impulsion du conseil d 'adminis

tration du C1gref, 10 grands groupes 
français se sont investis de mars 2001 à 

juin 2002 dans une action de réflexion 
commune v1sant à améliorer l 'efficacité 
de leurs achats informatiques et télé 
coms. Cette initiative a donné naissance 

à un projet baptisé IMP Bus1ness. 
Virginie Bauvais, chargée de mission du 
C igref a été détachée durant cette 

pénode comme chef de projet. 
Les associés fo ndateurs d'IMP Business 
ont été Air Fran ce, Axa, Généra le des 
Eaux, F ramatome AN P, La Poste, LVM H, 
Maaf Assurances, Renault, Unedic, 
Sn ecma, r eprése ntés au com ité d e 

d1rect1on par leur directeur des achats 
et leur directeur des systèmes d'infor
matio n. 

Cette étude a été le fruit de réflexions 
collégia les et de t ravaux communs entre 
groupes différents quant à la taille et 

aux budgets achats 1nformat1ques et 
t élécoms. Différents aussi par leurs sec
teurs d'activité, leur o rganisation 

mterne ou encore par leur stratégie 
d'achat. Ils avaient égale ment des 
niveaux de maturité différents par rap 
port aux enjeux de l'e-procurement et 
des places de marché électroniques. 
Cependant, toutes les entreprises 

ava1ent un objeCtif comm un: réfléchir à 
la possibilité et à la form e qu e pourrait 
prendre le lancement d'un e acti on 
v1sa nt à améliorer l'efficacité de leu rs 
achats info rmatiques et t élécoms. 
Cette première expé rience de proj et 

opérationnel coordo nn é par le C1gref a 

été une réussite du po1nt de vue de la 
qualité des échanges, de l'ampleur des 
travaux réalisés dans les différents chan 
tiers ams1 que par l'expénence d'un t ra
vail commun réunissant directeurs des 
systèmes d 'i nformation et directeurs 

des achats. 

"DSI et directeurs 
des achats ont 
collaboré 
avec succès" 

Un rapport de synthèse a été rédigé. Il 
permet à l'ensemble des entreprises du 

C1gref de bén éf1c1er des connaissances 
et expénences que les membres d'IMP 
ont pu emmagasiner, soit durant les 

phases du projet, soit lors de leurs pro 
jets mternes menés en parallèle su r 
d'autres segments de produits et serv ices. 

Ce rappo rt présente des co nseils, 
démarches et alertes pour traiter les 
différentes problématiques d'un projet 
d'e-procurement ou de place de m arché 
et, au regard de ces expérienc es, Il 
apporte des éléments de sensibilisation 
pouvant permettre au x décideurs d'en 
comprendre les gams potentiels. 
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• Une parole collective 

Communication 

• 

Afin d e defendre au mieux les 
interets de nos membres et feur 
offrir fa meiffeure quafHe 

de service, nous a v ons fa volonte 

de consolider fa position 
du Cigref en tant qu'association 
de reference sur (ensemble 

du secteu r. 

Cigref 2005 a pour ambition de 
faire de noue associa tion 
un leader d'opinion dont fa 

voix et les positions font au torite. 

Le Cigref appartient au secteur 
des technologies de 
l'information et de fa 
communicat ion. 

Cigref 2005 definit notre cœur 
de metier comme etant fa 

gestion des connaissances sur 
l'ensemble des thematiques 
relatives aux systemes 
d'information. 

La communication est au cœur de la stratégie du Cigref. 
L'information doit circuler entre les entreprises membres 
du Cigref pour favoriser Je partage des connaissances. 
Le Cigref a également pour mission de communiquer 
avec son environnement, à travers des partenariats , 
des prises de position et une contribution directe 
aux débats sur les systèmes d'information . 

Présence médiatique 

L 
e C igref int ervient da ns les 
médtas en moyenne plus d'une 
quaranta ine de fo is par mois . li 
y prend positio n au no m des 

grandes entre pnses et 
montre, à t ravers les réa li sat io ns de ses 
membres, les ri sques et o ppo rtuni tés d e 
l 'usage des syst èmes d' tnform atio n en entre
pr ise. Le C igre f s'adresse auss i bie n à la 
presse écono mique et généra li st e qu'à la 

presse tnformattque . Plusteurs événements 
o nt ét é l ' occasion d'une co mmunicat io n 
fo rte à t r avers les médias : la premiè r e 

co nfé rence Euro C I O, les r elatto ns avec les 
fournisseurs, le passage à l 'euro o u enco re la 
pu blication de ra pports ... 

Communication 
électronique 
Près de 2 500 pe r sonnes dtsposent d 'un code 
d'accès à l'ext ra net du Cigref.To us les docu 
ment s produ its par l 'associat io n sont en 

ltgne. D tffére nt s espaces permettent de gérer 
des dro its d'accès afin de r es pect er les 
niveaux de co nfidentia lit é des document s 

mts en ligne . Plusteur s d tza tn es de rappo rts 
et de not es de synthèse sont dispo nibles gra
tuitement sur la part ie publique du sit e. Sur 
l 'ext ranet so nt dtffusés des com pt es rendus, 
not es, ra ppo rts, r essources diverses 

r ése r vé s aux me mbres. Les DSI disposent 
d 'un es pace part iculter po ur retrouve r les 
info rmations concer nant les activ ités qui leur 
so nt dédiées ainsi que les docum ent s relat ifs 
à leur rôle statuta tre au sem de l 'assoctat ton. 
Entre jui llet 2001 et juin 2002, le site w eb du 
Cigref co mptabili se 1 600 000 accès et plus 

de 2 000 rapports t éléchargés pa r mois. 

Événements 
La plupa rt des manifesta t ions so nt r ése rvées 
aux mem bres du C tgref. Ce pend ant, des ren
contr es de haut ntveau rasse mblent r éguliè
rement de no mbreux déc ideurs du do maine 
des t echno logtes et sy st èmes d ' tnformat ton. 
La sessto n de clôt ure de l'assemblée gé né 
ra le 2001 a ainsi r assembl é 300 person nes, 

en présence de M tchel Saptn , alors mtnt st r e 
de la fonct ton publtque et de la r éforme de 
I'Ëtat. Cette rencontre annu elle est l 'occa

sto n de présent er les résu ltats des t r avaux 
de l'assoc tatto n, la v tsto n et les attentes des 
gra ndes ent reprises et d'échanger sur leu rs 

pnnct pales problémat tques. 

Les résultats de l'ensemble des travaux 

du Ctgref sont d1spon tbles sur: 

www.cigref.fr 
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Notre cœur de metier s'articule autour d'axes majeurs. 

Creation : par leurs activites et leurs interactions, les permanents et les utilisateurs du Cigref constituent une source 
de connaissance en constant renouvellement. Ce capital immateriel est la ressource et la richesse du Cigref. 

Partage: le Cigref est prioritairement un lieu d'echange et de mise en commun des connaissances. 
Capitalisation: organiser la memoire des connaissances circulant au Cigref permet d'identifier les meilleures pratiques 
et d'eviter les erreurs. La connaissance est une richesse que le Cigref se doit de valoriser. 

Partenariats 
Deputs un an, le Ctgref a renforcé sa 
logique de partenariat. Avec deux objec~ 

ttfs pnnctpaux : offnr une palette plus 
large d'actiVItés aux membres en cou~ 
vrant des thématiques sur lesquelles le 

Ctgref souhatte être présent, dans les 
lieux où l'on débat des enJeux socié~ 
taux, organisationnels, économiques de 
l'usage des technologtes de l'tnforma~ 
tion. Dans cet esprit, le Cigref a mis en 
place des actions communes avec des 

acteurs très dtvers (votr encadré). 

Interventions 
Des représentants du Cigref intervien ~ 

nent régulièrement avec un obJeCtif de 
formatton, de senstbiltsatton ou aftn de 
débattre sur des enjeux majeurs pour 

les grandes entrepnses. Atnst, le Ctgref 
est par exemple allé à I'Ëcole nattonale 
de santé publique sur le thème des res ~ 

sources huma mes, à un sémtnatre orga~ 
ntsé par Transfert et le Cabtnet Gtde 
Loyrette N ou el sur la cybersurveillance, 
à I'AHTTI sur l'htstotre de l'tnformattque, 
en DESS de commerce électrontque à 
l'université de Paris Xli, à Paris IX 

Dauphtne pour la premtère promotton 
de Mtage en formatton par alternance, 
promotio n parrain ée par Jea n ~ Pierre 

Corn tou, le président du Ctgref, à I'Anvte 
sur les enJeux de l'e~management, aux 
Rencontres d'Autrans ... 

HEC-Mines 
Le Cigref a signé un accord de partena

riat avec le mastère spécialisé en 

"mana gement des systèmes d'informa 

tion et des technologies" conjoint au 

groupe HEC et à l'tcole des Mines. Ce 

partenariat , signé pour une période de 

trois ans, renforce des liens qui existaient 

depuis la création du mastère. Des 

actions concrè tes en découleront: consti

tution d'une centrale d'études de cas, 

missions d'étudiants au Cigref et dans les 

directions des systèmes d'informa tion de 

grandes entreprises membres, cours à 

HEC assurés par le Cigref , etc. 

PRËSENCE DU CIGREf DANS LA PRESSE 

"Influencer 
avec intégrité" 

Actions extérieures 

2000 4000 6000 8000 10000 

FRËQ UENTATION DU SITE WEB 

Le Cigref a mis en place de nombreux partenariats et a tissé des rela 
tions avec des associations ou organismes professionnels (Acsei,ADBS, 
Arai, Arnet, Afnic, Asti, Clusif, Comité Richelieu , le CRI Ouest, /soc , 
Medef, Syntec . .. ), avec des organisateurs de salons ou conférences 
(Club de la presse informatique, Fairwe/1 pour le salon Extemaliser, 
Finaki en particulier pour EuroC/0, Key3Media pour Networld+lnterop, 

Marcus Evans, MC/ pour /nfosec, Planète RH pour leS/RH, XP Conseil 
pour Eurosec . . . ), des groupes de presse et de communication (BMedia, 
Emap, /DG, IT Expert, Les tcflos , silicon .fr. . .) et diverses institu tions 
(Atica, RN TL, SGDN .. . ). Des discussions sont en cours avec d'autres 

organisations afin d'envisager des actions communes. 
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Il 



• Un champ d ' action élargi 

L'international 

Il 

Etre un acteur majeur et 
reconnu implique egalement que 
le Cigref amplifie son ouverture : 
- aux representants des metiers; 

- aux nouvelles technologies ; 
- a /a societe ; 
- aux autres organisat ions 
frança ises ou interna tiona/es. 

Le monde ac tue/ ne permet plus 
a une organisa tion de 
fonctionner seule. Aussi, Cigref 
200 5 amr me notre volonte 
d'ouverture, de cooperaUon et 
de partenariat 
La coopera Uon perme ttra en 
effet de developper les moyens 
d'acUon, a u benefice de nos 
membres. 

En outre, federer les activites 
des insUtuUons du secteur 
permettra au Cigref d'asseoir 

sa position de leader. 

Le Cigref a amorcé, il y a quelques années, un virage 
pour intégrer les problématiques internationales 
dans ses travaux et pour être plus actif au-delà 
des frontières de l'Hexagone. De nombreux dossiers 
sont aujourd 'hui traités à la fois sous un angle 
national et international. 

Voyage d'étude 

L 
e Cigref a organisé, en colla ba 
ration avec CSC's Research 
Serv1ces, un voyage d'étude en 
mai 2002. Une dizaine de 
membres du Cigref s'est 
rendue à Seatt le et San Fra n-

cisco afin de découvrir les dernièr es innova 
t ions en matière de travail collabora tif, faire 

le po mt sur les grandes tendances du marché 
informatique et surtout comprendre com 
ment mieux travailler dans un réseau globa l, 

au sem de nos sociétés et entre pa rtena1 res. 
Des grands thèmes réc urrents, o n peut 
reteni r le leitmo tiv du "anytim e, anywhere, 
any dev1ce". Ce voyage à grande valeur 
ajoutée est le premier d 'une séri e qu e le 
Cigref o rganisera pour ses membres. De te ls 

voyages permettent de renco nt rer de s 
acteurs ayant pigno n sur rue, menant des 
proj ets intéressa nts et peu connu s ou à l' in 
verse, de nouveaux acteurs dont le positio n
nement et les produits sont très innova nts. 

0 

EuroCIO 2001 

La première éd1t1on d'Eu roC IO a rassemblé 

en novembre 2001, à Bruxe lles, 80 di recteu rs 

des systè mes d'mfor mat lon venus de 10 pays 

différents . Pendant deux JOurs, les pa rtiCI

pants ont échangé sur l'évo lution de leu r 

fonction, les enJeux de leu rs entrepnses 

concernant les systèmes et techno logies de 

l'mforma tlon, les places de marché, etc. 

EuroCIO a obtenu le sout 1en de la Commis

sio n européenne. Le co mité de programme, 

co nstitu é de DSI de d1vers pays européens, a 

cho isi les t hèmes en int égra nt la composante 

internat ionale de l'événement et les attentes 

de chacun . 

Dans ce contexte internatio nal, les DSI ont 

travaillé sur nom bre de sujets au cœu r de 

leurs préoccupatio ns. Les partic ipants o nt pu 

id entifier les meilleures pratiques, exprim er 

leurs VISio ns partagées et mettre en commun 

leu rs points de vue . Le sixième atelier éta it 

ent ièrement dédié à un proJet de résea u 

européen de DSI , et plu s préc isément à 

l'id entification des obj ectifs, la portée et les 

outils du réseau. Le C1gref t r ava ille actue lle

ment sur les moyens à mettre en œuvre pour 

que le réseau dev1enne réa lité . 
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