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"P ROM OU VOl R L'US AGE 0 ES SVST tM ES 0 '1 N F"O R MAT 10 N
COMME FACTEUR DE CREATION DE VALEUR POUR L'ENTREPRISE."

Fiche d'identité
UNE FINALITÉ AMBITIEUSE

Promouvoir 1'usage des systèmes
d'information comme
facteur de création de valeur
pour 1'entreprise.

UN PLAN STRATÉGIQUE

Le plan stratégique Cigref 2005
renforce notre ambition de servir
au mieux cette finalité.
Cigref 2005 se situe à la fois dans le changement et dans

Cette finalité, déjà affirmée par les administrateurs et
approuvée par les membres en 1 997,a été intégrée aux nouveaux statuts du Cigref en mai 2003 :

la continuité de la st r atégie à moye n et à lo ng t e rme du
Cigref, telle qu'elle est mai ntena nt exprimée dans les statuts et à travers les actions m ises en œuvre.

• les usages des systèmes d'information sont les vrais
créateurs de valeur, à condition qu'ils soient basés sur la
maîtrise des techniques et la recherche de la plus grande
efficacité opérationnelle ;

Cigref 2005 renouvelle notre ambition de promouvo ir

• les utilisateurs des technologies de l'information et de
la comm unication sont des acteurs à part enti ère de ce
secteur ;

l 'usage des systèmes d 'i nfo rm ation comme fa cte u r de
création de vale ur et de pe rcées stratégiques po ur les
entreprises. A cette f in, nous visons à re nforcer le leadership de l'associa t ion pa r u ne démarche o ffensive et à
améliorer nos perfo r ma nces en i nscrivan t le Cigref da ns
une dynamique d 'i nnovat ion.

Cigref 2005, c'est innover pou r être au pl us près des
• la création de valeur est l'objectif de tout directeur des
systèmes d'information.

REPRÉSENTATIVITÉ
• 1 1 6 très grandes entreprises
• 97 % des entreprises du CAC 40
(hors fournisseurs)
• 120 000 professionnels de l'informatique et
des télécommunications
• plus de 22 milliards d'euros de budget
informatique et télécommunications
• le tiers des budgets inform atiques
et télécommunications de l'ensemble
des entreprises françaises

CRÉDIBILITÉ
• Indépendance de parole
• 33 ans d'existence- Création en 1970
• Associa ti on loi 190 1
• Porte-parol e des grandes entreprises et
organisations utilisatrices de technologies de
l'information et de la communication

MULTI·SI:. f'.... ORIEL
• Industrie, services, assurance, banque, services
sociaux et santé, distribution, transport,
énergie, recherche.

besoins et des attentes de nos memb r es et leu r ap po rte r
toujours plus de va leu r ajoutée.

DYNAMISME
• Sept nouveaux membres en 2002-2003 :
Yves Rocher, Vinci, l'Ina, Generali, la Canam ,
I'AP-HM et Aéroports de Paris.

OUVERTURE EUROPÉENNE
·Adhésion au Cigref ouverte aux grandes
entreprises européennes
• Fondateur d 'EuroCIO, événement annuel réservé
aux DSI européens

DIALOGUE ET PARTENARIATS
• Pouvoirs publics , agences publiques, autorités
de régulation, Commission européenne
• Grandes écoles, universités, centres
de recherche, chercheurs, enseignants
• Éditeurs , constructeurs, cabinets de conseils,
prestataires de services
• Organisateurs de salons, de séminaires, médias
• Organismes et syndicats professionnels
• Organisations représe ntant les DSI
dans les autres pays
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• BILAN ET PERSPECTIVES

Le mot
du président
En cette rentrée 2003, le contexte économique général
n'incite pas à J'optimisme. Le marché informatique
continue à souffrir dans tous les domaines, et même si
des lueurs de reprise apparaissent de façon isolée - on
pense aux solutions de mobilité -, elles ne suffisent pas
à recréer les conditions d'une croissance durable et
confiante du marché .
es origines de la crise sont a
rechercher tout autant du
côté de la demande que de
l'offre. Alors que les grandes
entreprises
utilisatrices,
après avoir beaucoup investi depuis des
années, s'engagent dans une limitation de
leurs budgets informatiques, l'industrie de
l'informatique se révèle incapable de proposer des solutions clairement génératrices
de valeur.

L

Du côté des grandes entreprises, l'heure est
aux comptes. Le constat réitéré d'une
absence de lien visible entre l'investissement
informatique et les résultats économiques
des entreprises mine la crédibilité de l'informatique comme facteur incontournable de
compétitivité. Or, la rëalité de nos activités
nous renvoie de multiples messages qui
démontrent que sans l'informatique les avancées considérables dont l'économie et les
consommateurs bénéficient dans la qualité et
les performances des produits et services
n'auraient pas été possibles.

" Tirer profit
de façon pertinente
de 1'innovation
tecfmique "

Comment dissiper ce manque
de confiance ?
Pour le Cigref, il faut, pour
sortir définitivement du doute
ou de la polémique, traiter l'informatique comme un investissement et une dëpense de

fonctionnement " ordinaire ", sou mises aux
mëmes règles de dëcision et de contrôle que
les autres activités de l'entreprise !
Le Cigref milite pour une transparence
totale fondèe sur la professionnalisation de
toutes les phases du processus d'informatisation. Le projet " Cigref 2005 " que nous
dëclinons vise a renforcer les compétences
des directions en charge de l'informatique et
des systèmes d'information dans les entreprises et les organisations publiques afin de
permettre aux directions gënérales de s'appuyer sur des structures internes compétentes et compétitives. C'est parce que les
grandes organisations sauront catalyser les
performances du marché grace a la compétence et a la vigilance de leurs équipes
internes qu'elles pourront tirer profit de
façon pertinente de l'innovation technique.
Le Cigref s'engage dans tous les domaines
pour aider les équipes informatiques a surmonter les défis qui leur sont posés en
crèant des liens avec les autres composantes
de l'entreprise, en développant les compétences comportementales des ëquipes informatiques et en renforçant l'image de
l'informatique dans les entreprises comme
dans la société. Nous travaillons aussi sur le
renforcement du positionnement personnel
et sur le développement de carrière des DSI
en pilotant une réflexion avec des professionnels dans le prolongement de notre
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" L'informatique doit être
soumise aux mêmes règles
que les autres activités de
1'entreprise "

.,,.eç

Cg rel
les dirigeants de IÏrd.b"t rie
DG-DSI.
infornmque.a. plus h<i!.Jt nh~u mon·
trent le 1=0iŒ de l'image d.J Cigref
Nrus a\'Ons au;:si dêoidè en parfaite auprès des foumis:se.Jrs comma l'in·
con.ergeroe a\~ le S)n* d'assainir térét j:Our les DSI d'une hforrmticn
les relations E1'ltre l'offre et b directe. Ainsi nous reœvons sans
dermrde. La corl\tentbn qoo nous e ~tas ;..e Apple co mrre Mîc rosoft ou
<f>lonsc~lP- vise~ permettre P- dè'.>e· Pal m...
loppe~ de rebtbns rob.b"tes entre
les SSII, les é:lita.Jrs et !oas Œl. basées Dans le rrP-...-.e soo;i d'objoot,..itéet de
sur les ~Blaues pratiqur:s et les st<n· sens du corn ret, les voyages d éto:le
dards internationaux. Chq groupes auprès des foumissa.Jrs comme des
mi>.1ES 00 participent le; DSI se ré.Jnis· utilis:ate.ors perl'l"!ettent d'éta)'er sur le
sa"lt Ni:gulièrement sur les hmes sui· terrah nos analyses. &.lin, afin de
vants : irgâ"lierie et int'-gratbn de poursuivre notre action a-gagae en
S)'stème:s. conseil en S)'stême dlnfor· direction des DSI a.JropèanS, h 3•é:li·
m:~tico et organisation. progiciels, inb · tion d'EuroCIO se O::roulera a
gér<nœ et tierce mainten<nce Bruxelles en no-..embre.weo comme
applicati~.
tiers aOOite.ors. Ceci obj:ctif le l<ncement d'U"I réseau
illustre parl'aiterM:f'lt U"l des objectifs e:o ropéen de OS 1.
que nous avions li>:ês drnsrotre profit
'q~ref 2005' : renbrœr la participa· Le Cigref OWebppe ~granœvitalité
tbn œs DSI a. x tr.r..aux de (associa· prur cowrir le vaste ci"Bmp de lïnbr·
tbn. C est éJalel'l'a"lt le cas d.J ' ClJb matique et des systèmes d'information
dans '-" soo;i d'efficacité m:~is avec
Act-Ms' qui corro'lt U"l vil S~Xcês.
Enfh, les ~cotres organise=s par le l~di~ et obflct;..ité, Ncos contir,R·
éto:le <riec Mc Kinsey sur les reMions

Renault- .lean·PP-rre Combu, pniSŒnt
Une die- Patrick Dai hé, v~e·po.":::sdE1'lt
Accor - Gilles Bomh
Axa- Pascal Bulb rd
Bo Il orE - F'r.ncis Aaron
Club Méditerranée- O.ristBn Pilao:l
0 anone- Moharre:l Marfouk
Essilor- Q;jier Lambert
F' r a mat o me - M~hel F'ordevio le
Groupement des Mousquetaires- Georges [phette
La Poste- Pierre Mcnneret'. p.~is Marie·Noêlle Giba'l
L 'OrEal- Patr~k D.Jpn
Manpower- Bert~T~dAmilhat, trésorier
Ond eo - l-Iu bert CertES
S ociétE GEnErale- Jacques Beer·Gabel, v~e·pl'i:Siœnt, puis RE:f"''é Querret

rons a promru~ir par toutes ros
actOns rotre corto~~ticn : rin.>enis:se·
rtf!:1"lt Oformah~Œet lagestbnœ rîn·
nCNatbn dof.oent être menés avec
rig.JaJr prur da-ner des ri:Sultats rml·
trisés, pré:l~tibk:s et m::;urables. Mais
le prok$ia-nalismeresullit pas, il doit
s'inscrire dans une dynamique d'en·
semble de la l'ami lie des hforl'l'Bt~ia"cs
d'entreprise qui doit en perrmN!nœ
illustrer son sa"IS du progrès ccntim
en contriturt t1; rendre l'hformaH~~
aussi tonque que rassurante.

Jean·Pierre Corniou,
PrésdE1'lt dJ C gre f
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ENTREPRISES FRANÇAISES ET EUROPÉENNES

Les membres
du Cigret:002-2003
Le Cigref rassemble les plus grandes entreprises françaises
et européennes. Chaque entreprise est représentée au sein
de l'association par le directeur des sy stèmes
d'information . Ce dernier exerce le droit de vote de
l'entreprise lors des assemblées générales . Les
collaborateurs de J'entreprise - parce qu 'ils sont acteurs
du système d 'information - peuvent participer aux tra vaux
de J'association.
Ace or
Adae
Aéroports de Paris
AG2R
AGF
Agi re Arrco
Air France
Air Liquide
Alcatel
Alstom
Altadis
Amadeus
ANPE
AP-HM
AP-HP
Arcelor
Auchan
Autoroutes du Sud de la France
Aventis
Aviva
Axa
Azur GMF
Banque de Fra nee
BD PME
BNP Paribas
Bolloré
Bouygues
BP
Ca nam
Carrefour
CCF
CCMSA
CEA
Cegetel
CIC
Compagnie de Saint-Gobain
C lub Méditerr anée
C naf

Gilles Bonnin
Jacques Sauret
Jean Verdier
Philippe Alliaume
Paul-Camille Bentz
Daniel Lefebvre
Jean-Paul Hamon
Etienne Hubert
Mau ri ce Meyer
Jean-Pierre Dehez
Léon de Sahb
Jacques Lignières
Bernard Hélie
Rodolphe Bourret
Bertrand Perrin
Ëric Isabey
Philippe Van Haec ke
Jean-Alain Galiber t
Jean Allais
Philippe Renault
Pascal Buffard
Bernard Barrère
Alain Nicolle
Xavier De Broca
Hervé Gouëzel
Francis Aaron
Alain Pouyat
Yves Thouvenin
Olivier Saillenfest
François Gitton
Jalil Berrada
Gérard Chevrot
Philippe Pallier
Jean-Pierre Duthoit
Frantz Rublé
Frédéric Verger
C hri sti an Pil aud
Alain Fo lliet
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Cnam-TS
Cnav- TS
CNCE
Cnes
CNP
Cnrs
Cofinoga
Cogema
Crédit agricole
Crédit lyonnais
Da none
Dassault Aviation
Dexia - Crédit local
EADS
EDF
Gaz de Fra nee
Elior
Essilor
Euro Disney
Euronext
FNCA
Framatome
France Télécom
Gan Groupama
Généra le des Eaux
Genera li
Geodi s
Gi at 1ndu stries
Gro upe C aiss e des DépOt s
G roupe Lafarge
Gro upement des Mo usquetaire s
G-SIT
Hospi ces civils de Lyon
Ina
1nr ia
JC De ca ux
L'G r éai
La Fr ançai se de s Jeux
La Poste
Lactali s

Maryvonne Cronier
Alain Poussereau
Serge Bouchy
Frédérique Chabanne
Jean-Pierre Walbaum
Christian Michau
Alexandre Boulgakoff
Serge Lafont
Alain Brodelle
Aline Bec
Mohamed Marfouk
Jean Sass
Daniel Ivan ier
Michel Thoraval
Renaud De Barbuat
Danièle Audap
Emmanuel Robin
Didier Lambert
Bruno Brocheton
François-Guy Ha mo nic
Alain Bel laiche
Michel Fondeviole
Jean-Paul Maury
Jacques Guyot
Marc Renaud
Dom inique Laurencin
Gille s Roux
Patrick Li er
N or d Zoulim
Dominiqu e Malige
Ge o rge s Épi nette
Sylvain Omnes
Yve s Servant
Pascal e Montroc he r
Re naud Cor nu -Em ieux
Bert ra nd Kientz
Patri c k Dupin
Pierre Caron
Mar ie-N o êll e Gibo n
Gérard Bard et

Lagardère
LVMH
Maaf (Covea)
Macif
Manpower
Médéric
MFP
MGEN
MMA (Covea)
Michelin
Natexis Banques Populaires
Nestlé
OCP
Péchiney
Pinault Printemps Redoute
PMU
PSA Peugeot Citroên
Radio France
RATP
Renault
Réuni ca
Rhodia
Sanofi -Synthéla bo
Schneider Electri c
Sc or
SMABTP
SNCF
Snecma
Société génér ale
Sod ex ho
Spie
Sue z
Technip
T hal es
To t al
3 Sui ss es
Un edic
Vinci
Yve s Roc her

Transport
Se rvices

Services

Distribution

Répartitio n des membres
du C igref par sect eur d'activité
Industrie

Bernard Duverneuil
Patrick Giraudeau
Raymond Fourment
Bernard Papet
Bertrand Am ilh at
Paul Evlard
Jean -Pierre De montfaucon
Roger Hernandez
Patrick Grosjean
Victor Koelsch
Luc Jarny
Philippe Vossen
Philippe Cailly
Bruno Laquet
Fabien Sfe z
Olivier Herrmann
Daniel Zamparini
Philippe Rouaud
Danie l Poirier
Jean-Pier re Corniou
Jean-Christophe C ombey
X av ier Rambau d
Bru no Ménard
Steve Little
Régis Delay at
Je an-C laude Le bo is
Mic he l Baudy
Jé r Ome Trollet
René O uer ret
Mar ie-Thé r èse De lau nay
Pasca l Mou ni er
Emmanue l V ign es
Mauri ce Tayeh
Br uno Fonta i ne
Phili ppe C halon
G ér ard Font ai ne
Dani el U r ba ni
Bavay Philippe
A lai n Hoda r a
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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.

Cigref 2005
se propose de
promouvoir
l'innovation.
L'innovation
imponante est
celle qui touche les

otre indépendance d'opinion
et d'expression donne tout
son poids à la voix de notre
association. Reconn ue et
saluée par les acteurs du secteur, l'indépendance du Cigref reste une de
nos valeurs maîtresses. Le cho ix de préserver une indépendance de moyens, en
finançant les activités principales du Cigref
entièrement et uniquement par les cotisation s de ses membres, crédibilise notre position. 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 id ées, des pratiques et des

expériences est un des fo ndeme nts de no tre
association. C ig ref 2005 met tout en œuvr e
pour que cette trad it ion se perpétue dans
un e atmosphère co nviviale. Le pa r tage est en
effet not r e " marque de fabrique " et rep r ésente un facteur clé de succès des activités
et des publicatio ns de l'associat ion.
L'exige nce de qualité est aujourd'hui un p r érequis pour tou t p r ofessio nne l du système
d'info r matio n. Cigref 2005 fait sienne cette
exigence.
Développer, mai nte nir, gérer un système d'inform ation est un métie r que la plu pa r t des
professionnels cons idèrent, malgré ses
contraintes, comme exa lta nt et sou r ce de
plaisir. Cig ref 2005 souhaite que cet aspect
ne soit pas oublié.

usages, celle qui
offre de nouvelles
u

opportunités, celle
qui permet des

Le partage des idées,
des pratiques
et des expériences "

percées
stratégiques.
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Pour assurer la mise en œuvre de Cigref
2005 par et pour ses membres, le Cigref
a constitué 5 comités de pilotage.
Chaque comité de pilotage a en charge
un domaine d'activité stratégique. Placés
sous la responsabilité directe des administrateurs du Cigref, élus par leurs
pairs, ces comités de pilotage regroupent
tous les DSI intéressés par les domaines
d'activité stratégique suivants:
•
•
•
•
•

"Une forte
LES

3

MÉTIERS DU CIGREF

implication

• L 'appartenance

des membres

Le Cigref est. en Europe. la

du Cigref"

seule structure de DSI
fonctionnant sous le principe

DSI, stratégie et métiers de l'entreprise
Management de la DSI et de ses métiers
Urbanisme, architecture, et nouvelles technologies
Relations avec les fournisseurs et les autorités régulatrices
Entreprise et société de l'information

Le comité de pilotage est le lien entre la stratégie et les activités. Il assure la
liaison et la cohérence entre les missions de Cigref 2005 et le domaine d'activité stratégique. Il permet de définir les thèmes prioritaires 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.

associatif à but non lucratif.
• L'influence
Le Cigref entend jouer
pleinement son rôle de
représentant des entreprises
utilisatrices face aux
fournisseurs, auprès des
pouvoirs publics et des

• Le Pôle Entreprises reprend les
actions les plus connues du Cigref. Il
est au service de tous les colla borat eu rs concernés par les évolutions et
le fonctionnement du système d'information des entreprises membres. Ce
sont en effet ces collaborateurs dans
leur ensemble qui sont partie prenante dans la maîtrise technique et l'efficacité opérationnelle indispensables
aux utilisa teurs finaux. lis sont les porteurs des expériences et des connaissances échangées au Cigref.
u

U d

1

le dernier rempart face au discours
marketing grandiloquent de certains
fou rn isse urs.

• Le Pôle Société se veut port eur
de réflexions et d 'a ctions qui per mettent au Cigref d'accomplir au mieux
ses missions auprès des entreprises et
des DSI. Il traduit la volonté de Cigref
2005 de s'inscrire dans une comp r éhension globale de la dynamique des
technologies de l'information et de la
communication. En effet, il est im possible d'anticiper, de pense r et
de planifier l'évolution d'un
système d'information et de
son rôle sans intégrer les
attentes, les obi igations et les
changements du corps social.
Très directement par la législation et la réglementation, à
long terme par les politiques
d'éducation et de r echerche, indi r ectement par les comportements, les
idées dominantes et les aspirations, la
société s'est immiscée dans le systèm e
d'information de 1'entreprise. Il fau t
mieux comprendre le phénom ène
pour mieux le maîtriser.

n éve oppement

institutions.
• L 'intel11gence
Il s 'agit de marier le partage
d'expérience et la
recherche.

SOCIËTË

autour de trois pôles

stratégiques "
• Le Pôle DSI se place au service d es
directeurs de systèmes d'information
des entreprises membres, pour les
accompagner dans la résolution de
leurs problèmes et dans l'évolution de
le ur carrière professionnelle. Pour la
décision stratégique, le DSI est en première ligne pour d éfendre la performance du système d'information. Il est

ENTREPRISES
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U NE EFF IC A CITÉ RENOU VE L ÉE

Nouveaux
statuts
Le Cigref a adopté en mai 2003 de nouveaux statuts en
assemblée gén éral e extraordinaire. Le texte intégral des
statuts est disponible sur Je site web du Cigref.
Cette actualisation des statuts permet à J'associa tion
de disposer d 'un ou til encore plus efficace, modèle
de "gouvernance associative". Le Cigref tra vaille
maintenant à se doter d 'outils de m esure de ses actions
pour démontrer qu 'il se plie lui-même aux disciplines
dont il assure la promotion.
objet social de l'association se
définit désormais de la
manière suivante :
L Assac .. ton s po1.0 m1sslon
de promouvoir l 'u$-ilge de~
systêmos
d'mrormauon
comme racteur de création dE,
va eur pour r ~n t reprlse. ~ le 1 pour ob e· de:
1 Rassembler les grandes entreprises
utilisatrices de systèmes d'information
afin par exemples de :
1.1 Faire partager aux membres
leurs expériences de l 'utilisation des techno·
logies et faire connartre les enjeux, les opportunités, contraintes et risques liés à l'usage
des systèmes d'information et de communication.
1.2 Faire connaftre et défendre les
intérêts légitimes des entreprises adhérentes
et à promouvoir en commun les conditions
d'acquisition et d'emploi les plus efficaces de
ces technologies.
1.3 Prendre toutes les mesures
légales, y compris une action en justice, en
vue d'assurer la représentation et la défense
des intérêts ind ividuels ou collectifs de ses
membres.
2 _ Accompagner et valoriser les res·
ponsables de systèmes d 'information
dans l'exercice de leur métier, afin par
exemples de :
2.1 Ëtre un lieu de rencontre des
responsables systèmes d'information et un
centre de retour d'expériences permettant la
mise en commun des meilleures pratiques.

L
···l\.ctur-rlisà les
._StAt u t~. c:!!'il
pcrmcttn~fl.

J'assoc:infion CiMrd

·dr.. -tr..nir
_Ç()!IIjJlC ÛeS

tcaJitéS

du pni.'icJJi tou t en
a.nt}cipànt l es

besoiil$ de

d('fnHi~J - w

Patrick /Jail!Jê
- Urk:·dic

'

2.2 Gérer les connaissances en
matière de systèmes d'information en constituant un lieu de collaboration, de formation et
de perfectionnement pour les dirigeants et
leurs collaborateurs, responsables des systèmes
d'information, informaticiens, etc.
2.3 Orienter les programmes de formation en fonction des besoins rée ls dans
l'environnement économique et social.
3 Développer une vision à long terme
de l'impact des systèmes et technologies de l'information sur l'entreprise,
l'économie et la société afin par exemples
de:
3 1 Ëtudier les impacts et anticiper
les besoins des grandes entreprises en
matière de technologies de l'information.
3.2 Engager et défendre auprès des
pouvoirs publics et autres instances concernées, des actions d 'innovations et travaux de
recherche
3.3 Développer la coopération avec
les administrations et la coordination avec les
organisations internationales
Et plus généralement, réali ser - sous le
contrôle de l 'Assemblée générale - toutes
activités susceptibles d 'entraTner un accroissement de l 'efficacité opérationnelle de ses
membres, en favorisant sous quelques formes
que ce soit, l'organ isation de rencontres,
séminaires, colloques pour tous les acteurs
concernés par la maTtrise de l'usage des technologies et systèmes d'information et de communication.
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Déontologie
au service des TIC
En 2002, le Cigref et le Syntec Informatique avaient
entamé un travail de réflexion sur les conditions pour
créer la confiance. Objectif: permettre aux entreprises
d'investir dans les meilleures conditions possibles . Le
projet d 'une charte commune est alors né. Le travail
s 'est poursuivi sur J'exercice 2002 -2003. Il a donné
lieu en février 2003 à la signature d'une charte par
jean-Pierre Corniou, président du Cigref, et François
Dufaux, président du Syntec Informatique .
omment créer les
conditions
de
la
confiance entre les
acteurs des technologies de l'information
? Comment
mi eux formaliser et
gérer les relations entre utilisateurs et
fourni sseurs, entre prestataires inform atiques et leurs clients? Le Cigref et
le Syntec 1nformatiq ue ont travail lé
ensemble sur cette question pendant
plu sieurs mois. Ce travail s'est concréti sé par la rédaction d'une chart e commune. Lo rs de sa présentation à la
presse, Jean-Pierre Corniou et Franço is Dufaux l'o nt signé solennellement.
Une ma ni ère de signifier l'implication

c

forte des deux o r ganisations, qui s'engagent à promouvoir la charte auprès
de leurs membres. Cette m anifestation
a ét é l'occas ion de détailler les dix
points d'engagement contenus dans la
charte : connaissance des métiers,
transp are nce, impartialité, ind épendance d'opinion et d 'expression, qualité,
innovation ,
diffusion
de
l'inform ation , partage des co nnaissances, productivité et suivi. C es dix
point visent à faire en sorte que l' investissement info rmatiqu e et la gestion
du patrimoine applicatif à travers l'exploitation des systèmes existants se
fassent de façon rigo ureuse, maîtrisée ,
prédi ctible et mesurable.

• 0ES ACTIONS CONCRETES •
Pour décliner cette charte plus co ncrètement et lui donner des
terrains d'application précis, cinq groupes de tr ava il co njoints ont
été créés :

1.
2.
3.
4.
5.

Ingénierie et intégration de syst èmes
Co nseil en syst èm e d'information et orga ni sati o n
Progiciels
1nfogé ranee et tierce m aintenance applica tive
Tie r s aud iteurs

Côté Cigref, chaque groupe est piloté
par un ou deux directeurs des systèmes d'information. Des points de
situation réguliers avec le Syntec
Informatique permettent d'échanger
sur les réflexion s menées de part et
d'autre. Ces échanges sont aussi un
moyen d'affiner les orientations
concernant les documents finaux qui
seront réalisés. La charte est téléchargeable sur le site web du Cigref.

• 00 l4A DIE D'ACTIVITÉ ST RATÉGIQUE

DSL stratég!e

et métiers
de l'entreprise

AOMINISTUTtURS O(Ut> 11S: GroRGES [pwrnt U M.o. RI ~llUGIION

PUMAHINTS : Rg.,.o.uo PJ.Ituza<J
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SUPI-Il.Nt Rr.~u1u t

Dans un contexte économique difficile, il importe
plus que j amais de montrer que Je système
d'informa tion est au service de Ja stratégie globale
de J'entreprise. .D'où J'importance des thématiques
de gouvernance, d'alignement stratégique et de
création de valeur. Le directeur des systèmes
d'information est au cœur de ces problématiques.
Il doit savoir parler Je langage du business,
développer ses rel ations formelles ou informelles
avec les différents dirigeants de J'entreprise,
jouer pleinement son rôle dans l a gouvernance du
système d'information.
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sujets de g::n.Nermn:e et d'ali· 6cns entredire.c6cns g~rales et d irectîons
grem:nt str.~tégGued.J: systême Œs systê~Y"e>d' h b rrmtion ? Q.,e$ sont les
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&lin, quels sont les EYîers d'actions
employés par les O G et P-s OSI fOUr faire
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• A~.&Ao 1o
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qo:stions et d'app:~rter aux OSI E'( :c.JX DG
gl"<<f'd:s entrepr tres frarçaises. Po... cela. il a
1...n O'O)'ell d'êlargir lsurs perspec~ sur les
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nariat <r>'ec I'Aiai Ln sympos;Jm inti·
tu~' L'Il G:wernaroe en actOns'
(\oir page 24).

direcW.Jrs généraux vB les directa.Jrs
des S)'Stê«P-S d'Obrrmtion membres
du Cigref. Ce IN re bl<nc a été ra-du
pub lie lors d\.n petit déje.ornr ras.
semblant DG et DSI (-.oir page 22) .Il
est dis~nible sur P-s sites web du
Cgrefet œ McKnsey.
D"autres actions ont été mises en
œwre suite~ la publiœtbn du livre
btslc. Des restitut Ons persomalisées
ont été proposées <fJX directeors
gâ"'P-r<f.Jx et directe.ors des systèi"J"'IeS
d'inbrrmtion ô)'ant participé a
l'étuje.Ce!le-ci a .-.ssi été pn::sentée
a un pl!s;aors chas:sa.Jrs de tête spé·
cialisês dans le recrutement de DSI
pcor recueillir leurs rêactbns face a
ces ~!tau. La comrN.t"lîœtbn sera
complétée sur l'exercice 2003 par
e:œmple a\~ des înterventbns dans
des brrmtions de dirigeants.

Au<lela de la ql);!Stion des relations
entre directbn gâièrale et direction
des S)'Stê«P-S d'Obrrmtbn, le Cg rer
s'est pE1"1Ché sur h q~.P-St bn des par •
tP-s pren<tltes d.J systèrre d'informa·
tion. Après les outils de pibtage en
2001-2002. restait t. parler des
hommes. Un groupe de travail a été
const ituê ~ur étud'ar la qO?S tico. Ce
travail est Lne façon plJs large
d'a bo l'der la question de la rm ltr ise
d"owrage, questbn traitée <fJ Cgref
d<rcs P- passé. L'activité s'înt91re dans
la réllexbn ~ plJs globaleO"a"lt
sur la g:~wermnceŒ:ss~""tèmesd"O·
form<rtion. Sur ce dernier suj;!t, le
Cgref a d'ailleurs organisé, en parte·

Le sujet du capital imrmtéri-!:1 pre-d
une part considérable dans le
domairnde la stratéilieet du manage·
ment des entreprises. Trois roou clés
se &.::tacha-It de la littér.a1).Jre et des
débats : îŒntilication. mesure.
m<nagerr.e"'lt. D<ns le domane œs
systèmes dînbrrmtion,ll'"le rt'leilleure
compn;hensOn des resrouroes imrm·
térielles ~urrait notamment per·
mettre d'affiner le discours et la mise
en avant de la réelle ccotrib.JtOn d.J
systèrœ d"Oforrmtbn ~ur l'entre·
prise ; de prendre en compte œs
aspectsmu\eaux de: la str<rtQgie den·
treprise et d'optimiser le manage·
ment des systèmes d nrormatOn de
l'entreprise. Un débat a taé or~nise
a\'eC les membres ~ur domer Ln
premier aperçu des grands enje.o x,
concepts et méth:ldes associé; aux
ressources imrmtér~lles. Isabelle
Al~.as:sociée chu KPMG et Ahmed
Bounfour. profes:s:e:ur associé a I'U"'i·
versité œ Mame·la-Vallée, ont
ap~rté le:or expertise.

• DOMAINE D'ACTIVITÉ S T RA TÉG I QUE

Man~gement

de la DSI et
de ses métiers
ADMINISTRATEURS DÉLÉGUÉS: PATRICK DUPIN ET MOHAMED MARFOUK
PERMANENTS: FRÉDÉRIC lAU ET RENAUD PHELIZON

Les grandes entreprises sont dans un double mouvement.
Elles doivent d'une part gérer sur le long terme la
carrière et la mobilité de leurs équipes informatiques.
Elles doivent d'autre part faire face à conjoncture
économique difficile et instable et à une accélération du
rythme d'introduction des technologies dans l'entreprise.
Il faut donc optimiser et mettre en œuvre tous les outils
permettant le changement dans les meilleures
conditions.

es prioritës fixëes par le
comitë
de
pilotage
ont
concernë essentiellement les
aspects humains. De nombreux
ëlëments liës a la conjoncture
ont rendu cet exercice utile :
" papy-boom ", mobilitë, nouvelles technologies. ëvolutions rëglementaires... Il est
nëcessaire de gërer de maniere beaucoup
plus fine les questions de compëtences. de
formation, de recrutement ou d'accompagnement du changement.

L
1

MOHAMED MARFOUK

ME11ERS ET COMP(HNCES ..

Le groupe " Stratëgie RH " du Cigref se
rëunit rëgulierement depuis plusieurs
annëes. L'exercice 2002-2003 n'a pas dërogë
a la regle. De nombreuses problëmatiques le
justifiaient. L' activitë a comptë plus d'une
centaine de participations. Les entreprises se
sont focalisëes principalement sur la ques-

tion de la gestion des compëtences. L'objectif
a terme est de constituer un rëfërentiel des
compëtences, en lien avec la nomenclature
des emplois-mëtiers du systeme d'information dans les grandes entreprises. Ce travail
devrait donner lieu a une publication dans le
courant de l'annëe 2004.
D'autres thëmatiques plus ponctuelles et
conjoncturelles ont ëtë traitëes par les participants :par exemple la question du travail
le dimanche ou le problème du papy-boom
qui devrait toucher les entreprises a partir
de 2006. La situation sera diffërente d'une
entreprise a l'autre, en fonction du secteur
d'activitë et l'histoire de chacune. Sur cette
question du papy-boom, le Cigref a d'ailleurs
fait un travail d'alerte. Vis-a-vis de ses
membres et plus largement, notamment a
travers la presse spëcialisëe en ressources
humaines ou en informatique.

RAPPORT D ·A. cT 1VI TE 2 003

!o d4•<loppemlll!t de nou•oaux O$ages ost continu L'JmbtJcat.ion
stratfSJqu• du syst~• d',llformation •t dos m4bét' .st dé pics "' plus
f<itt~

1

!t DSI éSt

J'jnt~J<i(;Uttur

d•-e dJNctJons m4t.uu-;

AoiJGIII' ,.., ' l.lill
bU IJW !"*

M •

PrM de dix ars après te n~ Pf'O" Aou«.e
(Aooompagrement du c=hangernent
oi'IIU l'lA Il is:ateu r d'inlor IN\ que et des

tGifloo mm...niœtOns:), le Cigrel a sou ·
h al tli revisiter la questbn de t'aocom ·
pagnei'OO"It du chan~ment . C.tul ·ci
fiSt to4):lurs lJ'"le démarche di lUcile 3

cerntr,quïl l'alt aOOrder a-..o ...obnte
_. owenure d'esprit. We ,..t'ode,
-..si benne soit~le.deYra tOUP,.$
.,,.. .œp-=e a lai réalité d.l projet~
del persomes.. la eteatbn âure.
J\1\Cture perman:rne.centre dt com·

pttrces et cœur de réseau. Ill\ un
plJs pour faire du chcngemet'lt une
aotlvhe quotkiW:nne:. C'est ce qu'ont
oonrtate les partCipants dJ groupe de
rtllexlon et d'~hange d'experlenoe
organis:esur te sujet. lis ont pu pïlr·
ta,et teurs expêf'Îr4"Ce:s et ,.,texbns.
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aux systemes dïnlormation. Un 1'1P·
port cbit prœ:nter dans eet esprit le
bilan des ti'<IYaux sur le sujet : retcurs

d'experience, evolutions "*tr'ltes
d:W'II rappnx:he de l'aoc:o~
OJ chingefnei'C,e\c.

Dans U"'e lcgi:ju:: de sensibilisation et
de lorrmtbn, e Cigrel intei'Yi!!nt lors
de lorrmtbns dedQcidaJrs. hlormatl ·
olinsouncn (Yoir page 26). Il p1rtlelpe
au comitê de programme dl: torma·
dons: supérieures. L'objectif est: a b

bil: œ ft'll::lrWrer ta pBœ des s,nemes
d'Normation œns l'en.repriM ec. de
pt'tiliN.er 5es~b i>·matief'S ô.I J)S·
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IOOUt CS T1(Conseil sUa·

t égiql.P-des Btrobgilsde rnorn'&tOn) a en.Ef'du .. c.,ref sur ~
preoccupations: diS entreprises
corcem<nt le reorutement et la for·

rmtbn. P~cé auprtf d.J Premier
mhiitre.le CSTI en Qharga de bire au
gru~mement des l'«lommardatbns
sur les orientations: ttra1kE!gi:jues d:ns
le 00 maine des 111d"lno log ies de l'in·
lor matOn

• DOMAINE D'ACTIVITÉ STRATÉGIQUE

Urbanisme,
architectures et
teclmologies
ADMINISTRATEURS D(l(GU(S: BERTRAND AM IlHAT ET PASCAl BUFFARD
PERMANENTS: fR(D(RIC LAU ET ST(PHANE ROUHIER

L'environnement des entreprises est changeant, parfois
instable. Pour répondre aux enjeux auxquels sont
confrontés les dirigeants, il faut rendre Je système
d'information agile. C'est J'enjeu essentiel de
J'urbanisme. Afin d'anticiper et d'avoir une visibilité
sur l'évolution de leurs systèmes d'information, les
entreprises doivent par ailleurs exercer une veille
active, sur les technologies et sur les usages. Enfin, les
grands groupes doivent gérer des architectures de plus
en plus complexes, reflet de contraintes métiers ellesmêmes complexes et de relations de J'entreprise avec
son environnement beaucoup plus denses.

omme l'an passë, ce comitë de
pilotage a proposë aux entreprises membres de nombreux
sujets. Annuaires, urbanisme,
sëcuritë,
tëlëcommunications ... ont ëtë traitës sous la
forme de retours d'expërience, de groupes
d'ëtude, de confërences ou de sëminaires.

• ArmUAIIIUS •
Après avoir ëtudië les annèes prècèdentes la
question des annuaires et des mëtaannuaires, sous un angle technique ou organisationnel, le Cigref s'est penchë sur le
marketing interne : " comment vendre un
projet d'annuaire?". Ce travail s'est dèroulë
sur cinq rëunions. Il a permis d'allier
rëflexion et retours d'expërience. Il a ëtë
l'occasion d'une collaboration avec l'Afnor.

Au cours du dernier trimestre 2003, un
document prësentera la synthèse des travaux menës.
•

SrooltiTE •

La sècuritë est une des thèmatiques qui
rëunit les membres de façon continue et
rëgulière. Au cours de l'exercice ont ëtë
abord ès de nombreux sujets, dont en particulier : l'organisation et le pilotage de la
sècuritë, dans la lignëe du rapport 2002 du
Cigref " Sëcuritë du système d'information.
Quelle politique globale de gestion des
risques? " ; le risk management et les politiques d'assurance; la mesure de la valeur et
le retour sur investissement d'une politique
de sècuritë; les espaces de confiance.
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• TELÊCOMMUNICATIONS •
Composante importante des systèmes
d'information, les télécommunications
demeurent une thématique forte de
l'association à travers les années.
Représentant les grandes entreprises
dans les consultations de l'Autorité de
régulation des télécommunications (voir pa ge
18), le Cigref entretient
des relations avec les
grands opérateurs et
équipementiers.Au cours
de l'année ont été organisées des réunions sur la
question des opérateurs
globaux, des réseaux
privés
virtuels
sur
internet (VPN IP), de la
mobilité ou encore de la convergence
entre télécommunications, audiovisuel
et informatique. Les travaux su r la
mobilité se poursuivront sur l'exercice
suivant et donneront lieu à la publication d'un rapport. Il en sera de même
sur la dimension internationale des
tél écommunications.

" Comment préparer
son système d'information

aux mutations

de l'entreprise ? "

De nouveaw: défis
surgissent à
mesure que se
dessine une ère
nouvelle pour
les systèmes
d'information.

• URBANISME •
Un rapport est venu en conclusion des
travaux du Cigref sur l' urbanisme. L'obj ectif fixé par le comité de pilotage était
de répondre à la question :" Comment
rendre compréhensible l' urbanisme
pour des po pu lat ions non habituées à
être sollicitées dans l 'é laboration de la
vision stratégique du système d'information de l 'ent repr ise?". Des réunions
ont par ailleurs été organisées avec le
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Club Urba-SI, avec des retours d'expérience sur l' urbanisatio n des systèmes
d'i nfor mation.
D'autres thé mat iq ues i mportantes ont
été abordées sous la responsabilité de
ce comité de pi lota ge. L' e-p rocureme nt a fait l'objet d'une étude spéciale, avec la publi cat ion d ' un rap port
interne sur l 'i ntég rat io n tec hnique et
fonctionnelle d ' une solution d'e-procurement.ll fa it suite au projet IM P et
au rapport pa ru en 2002 :" E-procureme nt et places de marché " qui présentait les résultats d'une ét ude sur
l'optimisation des achats i nfor ma t iques et téléco m s. Une journée
entière a été co nsacrée à 1Pv6,
o r ientée sur les enjeux, les pe r spect ives et les impacts sur les opérateu rs
et l es ent rep rises. U n sém ina i re a
permis d 'étudier les poss ibilités de
conférence en ligne, avec présentation
de certa ins outils et de leu r s possibilités. En fin , les membres du C igref o nt
pu rencontré Jean Paoli , co-c réateur
de XML, pour échanger avec l u i sur
l' impa ct à ven i r de XM L su r le poste
de travail.

• DOMAINE D'ACTIVITÉ STRATÉGIQUE

Relations avec
les fo · eurs et les
autorités ré atrices
ADMINISTRATEURS D~L~GU~S : FRANCIS AARON ET DIDIER LAMBERT
PERMANENTS: S~BASTIEN BACHOLLET ET LUDOVIC ETIENNE

Contribuer à la mise en place de bonnes pratiques
et à leur respect est l'une des missions clés du Cigref.
Les entreprises doivent pouvoir développer leurs
activités dans un environnement serein, y compris
en ce qui concerne les technologies
et systèmes d'information.

La relation avec les
foumisseurs est
décrite comme
"gagnant-gagnant"
bien que les modèles
d'affaires de
1'entreprise et de
son foumisseur sont
considérés comme
divergents.

e Cigref intervient auprès de
plusieurs catégories d'acteurs.
Il dialogue avec le s pouvoirs
publics français ou européens
et les autorités de régulation,
qui ont la capacité de faire évoluer la réglementation, les normes ou d ' introduire de
nouvelle s loi s. Celles-ci pouvant avoir un
impact direct ou indirect sur les systèmes
d ' information. Il entretient aussi des relation s formelles ou informelles avec les principaux fournisse urs (éditeurs, co nstruct eurs,
SSII, cabinets de con sei 1... ) •

seurs sur les projets informatiq ues et la qualité logicielle (voi r pag e 11).

• CONCERTATION •

L'une des pr io r ités de ce comi té de pilotage
est d 'entrete nir voire améliorer les re lations
avec les fo urnisseurs p rése nts d ans t outes
les grand es entreprises . L'an née 2002 avait
notamment été marquée par la réalisation de
travaux et de discussio ns, largement médiatisées, avec Microsoft. Le C igre f a, cet te année,
entre pr is de nouvelles dé marches avec IBM
sur deux thèmes majeu rs : la st r atég ie et
l'arc hitectu re d es logicie ls et la satisfa ction
clients. Deux groupes de t rava il, pilotés par
les DSI. ont vu le jour et o nt permis de
débattre avec l'édite ur.

Le Cigref et le Syntec Informatique ont signé
un e charte commu ne. Ce ll e-ci vi se à amé liorer les relation s entre clie nts et fournis-

De la même façon, les discussio ns ont
co ntin ué avec M icroso ft. De nomb reuses
avancées ont eu lieu, nota mm ent à trave r s un
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assoupl issement du modèle tarifaire
et un engagement sur la garantie des
produits professionnels sur
un
nombre d'années défini. li s'agissait de
revendications ancien nes de la part
des entreprises utilisatrices. Les résultats des discussions profitent, bien audelà des membres du Cigref, à
l' ensemble de la communauté.
L' évolution des principes de tarification d'Oracle a également été à
l'ordre du jour en 2003. Le Cigref a
reçu une demande de I'Aufo (Association des utilisateurs français d 'Oracle)
de participer à un groupe de travail
sur le sujet. L'objectif principal du
groupe est d 'acquérir une meilleure
compréhension de la tarification
d'Oracle, dont l'opacité est dénoncée
par la plupart des clients de l'éditeur.
L' imprévisibilité actuelle doit disparaftre au profit de règles de tarification permettant d' anticiper les coûts.
Les membres des deux associations
ont ainsi mis en place un groupe
d'échanges dont le but est de mettre
en évidence les points d'amélioration
sur lesquels Oracle doit porter ses
efforts.
D 'autres fournisseurs informatiques
et de télécommunications entretiennent des relations plus ou moins suivies, en fonction des atte nt es et des
priorités des grandes entreprises.
C'est par exemple le cas de Bouygues

Telecom, Cartesis, Dell ou LDCom.
Le dialogue est dans tous les cas
positif pour les deux parties, qui
acquièrent une connaissance plus
fine de leur interlocuteur et de ses
contraintes propres.

• CLUB ACHATS •
Le Cigref a décidé la création d'un
" Club Achats ".Ce club traduit la
volonté des DSI d 'échanger avec les
acheteurs sur les processus d 'achat
informatique et de télécommunications. Lors de la réunion de lancement
de mars 2003 qui a rassemblé près de
70 personnes, onze thématiques ont
été identifiées. Classées par ordre de
priorité, les principales thématiques
ont donné naissance à des ateliers. Les trois premiers ont
permis d'échanger sur les problèmes de performance des
achats, sur les prestations intellectuelles et sur l 'engagement
des fournisseurs. Ce travail
devrait se poursuivre en 2004
avec la création de trois nouveaux ateliers.
Le Cigref a également été actif
auprès de l'ART (Autorité de
régulation des télécommunications) en répondant à des appels
à commentaires, par exemple
sur la question des marchés pertinents. L' association a rencontré
les
conseillers
techniques des ministres, des
représentants de la commission européenne, etc. Enfin, le Cigref a organisé,
avec plusieurs partenaires, les seconds
états généraux européens du nommage
sur internet qui ont contribué au débat
sur la place des acteurs européens dans
la gouvernance mondiale de l'internet
(voir page 25). Le Cigref est par ailleurs
actif au sein de l'lcann, organisme
gérant l'internet au niveau mondial.

• DOMAINE D'ACTIVITÉ STRATÉGIQUE

Entreprise
et société
de 1'information
ADMINISTRATEURS O(L(GU(S: MICHEL FONDEVIOLE ET CHRISTIAN PILAUD
PERMANENTS: ARMEL GUILLET ET JEAN•FRANÇOIS P(PIN

Les performances durables des entreprises dans la
société de l'information sont tributaires de phénomènes
coiiectifs, positifs ou négatifs. Les technologies de
l'information ne peuvent être pensées sans une réflexion
sur la société dans son ensemble. À l'inverse, les
entreprises étant l'un des acteurs de la société de
l'information, eiies ont une contribution propre, une
vision à porter et, sans aucun doute, des débats
auxquels apporter leurs réflexions.

A

travers ce comité de pilotage,
le Cigref poursuit tmis objec·
tifs principaux : définir le
pnnc1pe
de
précaution
appliqué au système d'infor-

nance de l'internet, la sécurité, la formation

a l'informatique, la diversité culturelle et linguistique des contenus ou encore le " spamming " (courriels non sollicités).

mation, pratiquer l'intelligence économique
et juridique et encourager la recherche.

• JURIDIQUE •

a

Plusieurs activités en découlent, notamment
travers des entretiens juridiques ou la

Lancés en 2002, les entretiens juridiques se
sont poursuivis sur l'année 2003.11s ont ras-

préparation du Sommet mondial de la
société de l'information.

semblé juristes et professionnels des systèmes d'information autour de trois sujets
d'actualité. l'un concernait l'archiv age et la

• So IUJJŒT IU:ONmAL

•

signature électronique. Le second s'intéressait au nouveau cadre lègislatif de la société

Le Cigref participe activement aux réunions
préparatoires du Sommet mondial de la
société de l'information. La première phase

de l'information. Le dernier; plus technique,
traitait du nouveau Code des marchés

10 au 12 décembre

publics. Le Getsi (qui regroupe le Stib, représentant des constructeurs, et le Syntec Infor-

2003. La seconde se tiendra a Tunis du 16 au
18 novembre 2005. Dans ces travaux ini-

matique, représentant des éditeurs et
sociétés de service) est intervenu sur la

tiaux, le Cigref a pris position sur la gouver-

question du cahier de clauses administratives

aura lieu

a Genève du
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l' informa-

préfète, secrétaire générale de la zone

tique. Le C igref a également
travaillé sur le thème de l'in-

de défense de Paris. Si, lors de la der-

telligencejuridique, en parte-

n'y avait pas d'informatique, la situa-

générales
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de\'entr un suppon

de réflexion et

avec

Merkatis

et

1'1 HEDN. Ce travail donne
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nière grande crue de la Seine (1910), il
tion

a

aujourd'hui

radicalement

changé. Nombre de salles informa-

lieu à un rapport intitulé

tiques se situent aujourd'hui dans des

" Intelligence juridique et

zones menacées par la crue centen-

systèmes d 'information ".

nale . Et les entreprises qui n'ont pas
de locaux inondables sont, comme les
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- Club X!Milèrrciilé•~'·

Sujet connexe sur lequel le

autres, sensibles aux interruptions

Cigref continue ses travaux :

prévisibles des grandes infrastructures

l' intelligence économique et

(eau, électr icité, téléphone . .. ) ou de

stratégique.

avoir

leurs fournisseurs en général. Il est

publié un rapport remarqué,
le Cigref a été reçu par le député Ber-

donc nécessaire d ' informer et d'agir.

Après

Tous les acteurs sont interdépendants

nard Carayon, chargé de rédiger un

et dans le même bateau, comme pour

rapport sur la situation de l'intelli-

le bogue de l'an 2000. Seule différence

gence économique en Fra nee. L' asso-

notable: la date de survenue du bogue

ciation est partenaire d'Atelis, atelier

fluvial ! Autre sujet sur lequel le Cigref

d 'intelligence économique et straté-

a alerté ses membres : le passage aux

gique, créé en 2003, à l'initiative du

normes IFRS. Ces normes comptables

groupe Escem, école de management

internationales concernent toutes les

de Poitiers et Tours. D 'autres actions

sociétés cotées, ce qui est le cas de

de communication plus ponctuelles

beaucoup de membres du Cigref. L'im-

ont été menées sur l'intelligence

pact sur les systèmes d 'information

économique au cours de l'exercice

est important . Le Cigref a travaillé

2002-2003 .

avec PIA Consulting sur le sujet.

d'adaptation face

• SENSIBILISATION •

à un monde en

mutation.

Le Cigref a participé tout au long de
l'année à de nombreuses séances de
formation ou d'information, soit dans
des formations d 'informaticiens, soit
dans des formations de futurs diri-

CIGREF
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geants et cadres (voir page 26). Cette
sion stratégique des systèmes d 'infor-

·· CmilJm;ndr ô .les enjcllx.
les. iivolwions .de notre

mation est une mission importante du

envitunw~n wiléct

Cigref, qu 'il remplit également en

impact·sur .lâ s..vsièmé

intervenant sur des conférences et

d 'jrJfprnwtiOJrs(!nt] 'ttnc

sensibilisation au rOie et à la dimen-

des colloques (voir page 29). Dans la
logique du principe de précaution
appliqué au système d'information,
rappelé dans les objectifs, le Cigref a

leur·

des cl~~<ipnur la n Ùtssite
dr: .nns c:ntrcpdsr:s

Ji

organisé un séminaire d'une demi-

AUGiwl Vondevinle

journée sur la crue centennale de la
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Seine, en présence de Michèle Merli,
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• LIEU D'ÉCHANGE ET DE CONCERTATION

Le cercle
des DSI

~~~GR__)EF

Le directeur des systèmes d'information
(DSI) a par définition un rôle crucial sur
tous les enjeux liés aux systèmes
et technologies de l'information. Le Cigref
a pour mission d'accompagner
les DSI dans l'évolution de leur métier,
de leur permettre d'échanger entre pairs .
Les DSI ont par ailleurs une place
centrale dans la vie du Cigref,
ses orientations et sa stratégie.

..

Le conseil
d'administration a
retenu 5 lignes
forces comme
caractéristiques
de Cigref 2005 :
optimiser le rôle des
administrateurs,
aligner missions et
activités, renforcer
la présence des DSI,
élargir la palette des
activités, faire
émerger une parole
réellement collective.

e Cigref propose une large
pal ette d'activités spécifiquement conçues et réservées
pour le DSI. C'est le cas de renco ntres mensuelles, principalement sous la forme de petits
déjeuners. D es rencontres VIP sont organisées
à leur attention, avec une invitation plus large
faite sur une cible d' interlocuteurs privilégiés
de l'assoc iation. Une boîte à o utils est aussi
mise à leur disposition, co mposée de résultats
d'enquêtes et d'indicateurs confidentiels. Certain es activités o u manifestations leur sont
proposées en prio rité. Enfin, ils participent à la
vie associative à travers les rendez-vou s statutaires (assemblées générales et co nseil s d'administration) et les co mités de pilotage .

• PETITS DEJEUNERS

OS •

Les r encontres DSI sont l'oc casion de réu nir
r égulièr ement de nombreux DSI sur un t hème
important, la plupart du temps, lors d'un pet it
déjeuner. A utour de l'inte rve ntio n d 'un expert
se gre ffe un débat ouve rt, où la lib r e pa r ole
côt o ie l'o uvertu r e et le pr ag ma tisme. Ce
rendez-vo us, au succès affi rmé, dé passe largement la si mple r éu nion d 'in fo rm ati on .C'est
l'occasio n de fa ire un panorama croisé des avis,
des analyses et des projets de chacun. Souvent
e n avance sur l'actua li té, les petits déjeuners
permettent d'alerter les DSI su r les sujets qui
seront sous les feux de l'actualité dans les m o is
à venir. En confr o ntant les positi ons du terra in,
sans part i pris, les petit s déjeuners évaluent la
vraie mesu r e des événements et phén omène s
en cours ou à ve ni r.
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CETI[ ANMU SONT INTI[IRVEI!IU:S :
·Gilles Blanchard, responsable des achats technologiques de la
Sociëtë Gënërale,sur un exemple d'organisation et de relations entre DSI
et direction des achats.
• Les dirigeants du Syntec Informatique, dont François Dufaux, alors prësident, sur les relations entre clients et fournisseurs, notamment â travers la
charte commune en cours de rèdaction â cette date.
• Donal Oshea, directeur des voyages d'ëtude et responsable du rapport" web
services "chez CSC's Research Services, suite au voyage d'ëtude commun aux
deux organisations.
• Emmanuel Vignes, DSI du Groupe Suez, sur l'expërience du groupe Suez
dans le domaine de la gouvernance des systèmes d'information.
• Éric Benhamou, prësident de Palm lnc., sur la stratëgie de son entreprise
quant â l'intëgration et l'utilisation des technologies sans fil.
• Jon Rubinstein, vice-prësident sënior ingënierie matërielle et Pascal Cagni,
vice-prësident et directeur gënèral EIVIEA d'Apple, sur la stratëgie d'Apple visâ-vis des grandes entreprises.
• Steve Ba limer, PDG de Microsoft, sur la stratëgie de Microsoft face aux
attentes et prioritës des grandes entreprises.
• Ainsi que Kevin Rollins, prësident et directeur des opèrations de Dell,
Robert Loyd, prësident de Cisco Europe, et le Dr. Roger Miller, titulaire
de la chaire en innovation et gestion de projet â l'Ecole Polytechnique de
Mo ntrëal...

• Rru.cor1mn VIP •
Plusieurs fois par an, le Cigref organise
pour les DSI ainsi que pour un certain
nombre de dëcideurs dans le domaine
des technologies de l'information, des
petits dëjeuners avec des interventions de haut niveau et des ëchanges
entre le confërencier et les participants. En 2002-2003, trois ëvënements
de cette nature ont eu 1ieu. Le premier
a permis de prèsenter â des directeurs
gënëraux et des directeurs des systèmes d'information les rësultats

d'une ëtude menëe conjointement
par le Cigref et McKinsey&Company
(voir page 27). Le second rendezvous donnait la parole â Paul Strassmann, D SI temporaire de la 1\Jasa, sur
la technologie et son influence croissante sur la rëussite d'une gouvernance de l'information. Le troisième
petit dëjeuner a donnë la parole au
professeur Scheer, fondateur et prësident du conseil de surveillance d'IDS
Scheer et d'imc.ll est intervenu sur le
thème :"Aligner le business sur les
technologies ".

Les DSI ont une place privilëgiëe dans
la vie et les orientations du Cigref.lls
reprèsentent leur entreprise au sein
de l'association, notamment lors des
assemblëes gënërales. Ils fixent aussi
les prioritës dans les thëmatiques â
traiter â travers cinq comitës de pilotage (voir pages 12 â 21). C'est l'une
des conditions pour permettre au
Cigref d'ëtre en phase avec les sujets
de prëoccupation des grandes entreprises sur toutes les questions lièes
aux systèmes d'information,dans leurs
dimensions managëriale, organisationnelle, ëconomique et technique.

•

PROJETS OPÉRATIONNELS

Opérations
en partenariat
Pour mieux répondre aux attentes de ses membres, faire
passer ses messages auprès d'un public élargi ,
contribuer au débat public, le Cigref met en place des
partenariats spécifiques. Sur l'année 2002-2003, le
Cigref a poursuivi dans cette logique , en démultipliant
ses propositions d 'activités et ses interventions .

•

AFAI

• SYMPOSIUM SUR LA
GOUVERNANCE •

• CRUE CENTENNALE •

PRHECTURE
DE POLICE DE PARIS

A l' init iative

n ce début d'année 2003, fait
d'incertitude et de fortes
tensions sur le marché de
l'économie, la question de la
gouvernance du système d'information s'imposait plus que
jamais. L'Afai et le Cigref ont décidé d'org aniser un symposium, " L'IT Governance en
actions ! ",afin d'échanger sur les bonnes

E

Dans un contexte
où les acUvités

des entreprises
s'accélèrent,
Cigref 2005

innove pour être
une associaUon
plus réactive,
en mesure de
correspondre
aux nouveaux
rythmes de ses

pratiques, sur le s tendances et sur les respon sa bilit és des directeurs des systèmes
d'information (DSI) en la matière. Plus de
100 personnes ont participé à la manifestation. Serge Yablonsky, président de i'Afai, et
Jean-Pierre Corniou, président du Cigref,ont
ouvert le symposium. DSI. experts, et consultants se son t succédé :John W. Lainh art , de
i'IT Govern ance lnstitute; Régis Delayat, DSI
de Sco r; Jean Bourdariat, administrateur de
i 'Afai ; Jean -Marie Faure, président du Club
des maîtres d'ouvrage; Jean-Paul H amon, DSI
d'Air France ; Bertrand Kientz, DSI de
JC Decaux et Jean-Lo uis Leigne!, vice-président de i'Af ai ; Alain Pouyat, DSI de
Bouygues; Pa ul- Cam ille Bentz, DSI des AGF
et Nord Zoulim, DSI du groupe Caisse des
dépôts. Le s acte s du symposium so nt disponibles su r le site du Cigref.

du C ig re f, le 9 juillet 2003, analyst es et expert s en sécur ité se sont réu nis
autour de Michè le Merl i, p r éfète au secréta riat général de la zone de d éfense de Paris
(SGZDP), su r le t hème de la cru e ce ntenna le .
La gestio n des r isq ues et le p r incipe de p récaution conce rnant la crue centen na le ont
été abordés to ut en mettan t en ava nt ses
effets probables sur les systèmes d 'in formation des grandes entrep r ises et les risq ues
économiques qu' un e te ll e ma ni festa t ion
météo r o logique peut engend r er.
Lu cie n Coste, professeur à l 'u nivers ité de
Paris V. a p r ésent é le pri nci pe de pr écaut ion
et la gestio n d es ri sq ues en mat ière d ' inondation. Le secréta ri at général de la zone
défense de Par is a ens uite exposé son point
de vue , la crue centennale étant considérée ,
à l 'heure actu elle, par le SGZDP comme le
risqu e numé r o un . E0 F, France T élécom et la
Fédé rat io n frança ise des soc ié tés d 'assurance o nt présenté leu r analyse et le u r s
propres actio ns. Deux entreprises membres
du C ig r ef ont t émoig né des mesures q u 'elles
ont mises en œuvr e par la voix de Philippe
Balladu r, d irecteu r de la sécu r ité du groupe
Cegetel et A lai n Bo uill é, re sponsable de la
séc ur ité des sy st èmes d' i nformat ion de l a
Caisse des dépôt s et cons ignat ions.

membres.
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la confërence a touchë près de 100
participants, membres ou non du
Cigref. les grandes entreprises et
acteurs français de la sëcuritë se sentent
aujourd'hui
fortement
concernës par l'existence d'un tel
risque.llleur reste à sensibiliser leurs
fournisseurs et, parfois, à mettre en
œuvre les mesures prëventives
nëcessaires.

CCIP, lsoc
FRAIICE, MEOEF
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les seconds Ëtats gënëraux europëens du nommage sur internet ont
rassemblë près de 250 participants en
provenance de plus de 20 pays. Organisës par la Chambre de commerce et
d'industrie de Paris, le Cigref, l'lsoc
France et le !VIedef, ils se tenaient le
3 juillet 2003 à Paris. De nombreuses
personnalitës se sont succëdë à la tribune : Jean-Pierre Corniou, prësident
du Cigref, Paul Twomey, nouveau prësident de l'lcann, Bernard Bigot, directeur de cabinet de Claudie Haignerë,
etc. Parmi les participants :des avocats,
des reprësentants d'organismes rëgulateurs, de bureaux d'enregistrement et
de gestionnaires de noms de domaine,
des directeurs des systèmes d'information ou encore des reprësentants des
pouvoirs publics europëens et français,
dont les conseillers techniques pour le
ministre de la recherche et pour le Premier ministre,Aiexandre Moatti et laurent Sorbier ou encore l'ambassadeur
Michel Peissik, charge du Sommet mondial sur la sociëtë de l'information. les
thèmes abordës lors de cette manifestation ont ëtë : la rëforme de l'lcann ; la
vulnërabilité du système ONS ; l'arrivëe
prochaine des noms de domaines internationaux ; les contentieux juridiques
autour des noms de domaine ; la mise en
place du " .eu ", l'extension europëenne. Devant les ëchos positifs suscitës par la manifestation, les
principaux organisateurs envisagent
une troisième ëdition en 2004.

le Cigref a organisë, en partena- CSC's
riat avec CSC's RESEARCH SERVICES
SerResearch
vices, un voyage d'ëtude en Californie.
Deuxième voyage à se tenir sur ce
modèle, il avait lieu du 13 au 18
octobre 2002.le premier avait eu lieu
sur le thème du travail collaboratif.le
second a portë sur les services web.
Des reprësentants du Cigref ont visitë
de nombreuses entreprises à San
Francisco et à Seattle afin d' ëchanger
sur les possibilitës offertes par les
services web, les meilleures pratiques
actuelles, les dernières technologies et
les idëes ëmergentes. l'intërët de ces
voyages d'ëtude, pour les grandes
entreprises, est de repërer les innovations et de dëcrypter l'actualitë.
Comme lors de chaque nouvelle ëvolution technologique, les services web
ont genërë beaucoup de publicitë exagërëe et autant de dësinformation. Ce
voyage d'ëtude a ëtë conçu pour que
les participants puissent aller au-delà
des idëes reçues et retourner dans
leurs entreprises avec une comprëhension plus claire des avantages ainsi
que des contraintes des services web.
Des comptes rendus sont disponibles
pour les membres sur l'extranet du
Cigref.

.
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PROJ E T S OPÉRA TI ONNELS

Opérations
en partenariat
• • • SUITE

HEC, ÉCOLE DES MINES

• CENTRALE DE CAS •

e Cigref et le mastère spéciali sé en management des systèmes d'information et des
technologies de HEC-Mines
on t signé un accord de partenariat. Objectif majeur : la constitution d 'une
central e de cas. Dédiée au management des
systèmes d 'information, elle s'appuie sur des
cas très récents d'entreprises françaises et
européennes. Une quinzaine d'études de cas
ont été rédigées. Elles aborden t des problématiques riches et vari ées :de la mise en
place de l 'e-procurement à la politique de
sécurité en passant par la co nduite d'une
démarche d 'a lignement stratég ique.
L'obj ectif d es études de cas est avant tout
pédagogique. To ut en respect ant la créd ibilité
du contexte et d es problèmes rencontrés
par les entreprises, ces cas ne retranscrivent
pas fidèlement u n retou r d'expérience. La
ce ntrale de cas constit ue donc un excellent
complément aux échanges d ' expériences,
base des activités du Cigref. Destinés aux
DSI et leurs équipes, aux décideurs qui s'intéressent aux systèmes d'information de
l 'entreprise, aux cons ultants aussi bien
qu'aux étudiants, ces supports de formation,
d'une dizain e de pages, seront à la disposition
des me mbres sur l'ext ra net du Cigref. La
publication d 'u n ouvrage disponible en
lib rair ie est e nvisagée po u r le premier
semestre 2004.

• ACTIONS DE fORMATION •
Le Cigref a renforcé sa politique de soutien
à des formations supérieures en manage-

ment des systèmes d ' information et est
intervenu régulièrement dans des cycles de
formation universitaires ou de grandes
éco les.

RAPP

Deux pa rt ena riats sont sign ificatifs de cette
volo nté de " fa ire connaTtre et pa rtage r les
enjeux, opportunités, cont raintes et risques
de l' usage d es systèmes d ' informat ion ". Le
premier concerne le mastère spécialisée en
manage ment des systèmes d'information et
des technologies, conjoint à HE C et à l 'école
des Mines de Paris. Formation que le Cigref
a soutenue depuis sa créat ion. Dans le cadre
de ce partenariat, une centrale de cas a été
constituée en 2003 (voir plus haut).
Deuxième partenariat :la mise sur pied d'un
prog ramme pour dirigeants en management
des systèmes d'i nformation, avec G ren oble
école de manageme nt et l' In r ia (Inst itut
natio na l de reche rche en in for mat ique et en
automatiqu e).
Co nce rnant les format ions et la sensibilisation au rô le des systèmes d 'infor mat ion dans
l'entreprise, le C igref est interve nu dans d e
nombre uses enceintes, soit par le biais de ses
permanents, soit de ses membres :
· à I'IH EDN, Institut des hautes études
de défense nationale ;
• à I'EMSST. Enseignement militaire
supérieur scientifique et technique ;
• en DESS d 'informatique à l'université
de Marne-la-Va llée ;
• au mastère en management des systèmes
d'infor mat io n et des technologies
de H EC-M i nes;
· à I'E pi ta , Ëcole pour l'i nfo r matiq ue
et les techn iques avancées ;
• en Miage par alterna nce à l'u niversité
de Par is- D auphi ne ;
• à l' institut d'administration des
entreprises de Paris ;
• devant un congrès de la Fnege,
Fondation nationale pour l'enseignement
de la gestion des entrepri ses, à Ma rsei lle ;
·à l'école de management de Grenoble;
• en DESS de commerce électronique
de l'université de Paris Xli ;
• à l'école de management de Reims;

RT D'ACTIV TE 2003

c~rêf 200~ $'ifi83$ê il tnaj(ltfl'dt lll tUVê'3U d~ qua1Jt4 actLHl dêS 3ClittJt4J
ét d..s product.icns dtJ Cjgtêi Ct t.IJ 11'~3u de qua/jt4 ~ ~ .tüt r~nnu .t

-\. --.J
•

CiO

~~ÀCt

aotrt bbt.l II

• [lJIOC IO •

E...CIO lOO! a ras·
semblê ~ 5 e t 6 decembre 200l. a

Bru:œlles, W d ftc\eUt'l œs systemes

d hbrrretion 'o'Ef"UJ dlll ~s dif~.
rents. la part des non--français aJg·
mente p;isquît; represe"\taient 60 ~
des partCiprts pour e.11e da.lxie:me
ediûon. Cette I'I"'W''itlsQtion est CO·
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Jonction. 1es erjeux de ks.Jrs Entre·
prises concernant les systemes et
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et alignement dJ systémt dlnlorrm·
tbn, Oble3u de bord Pf'Oir-etif et
h11Qgtatic:n dappicatbrw. Un site s~·
çi:al pour cette maniesOtlon dasor·
rr-.is .....-ueile a ê'l owert :
....,.,..-.ocb .org.ll cbrne aoces a..x
~• pour es pani:ip;w-Ud• prEOé·
drlt• editicns et pl'êse"'te l'edition
lOOS. pte-.oue finn:wembrea 9n.tJ~el lo!s.
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• L'EXPRESSION DES GRANDES ENTREPRISES

Communication
Favoriser les échanges d 'information entre les membres,
prendre position et contribuer aux débats sur les
systèmes d'information, valoriser les travaux des
entreprises adhérentes sont au cœur des missions du
Cigref. Pour réaliser cela, le Cigref met en place une
politique active sur tous les fronts : communication
interne, partenariats, relations presse, interventions
extérieures, événements .

• SvsttME D'INFORMATION DU CIGAEF •
e système d'information du
C ig ref est au service de la
stratégie de l'association et de
sa communication. Pour tenir
compte des évolutions impulsées par Cigref 2005 et remplir toujours
mieux les missions qui lui sont confiées, l'association a lancé une démarche de refonte
de son système d'information. Une évolution
avait déjà ét é menée pour mettre en avant
1'action de 1'assac iatio n et mieux valoriser
les résultats de ses travaux. La limite était
atteinte avec les outils et processus mis en
œuvre. Pour faire du Cigref une véritable
plate-forme de gestion des connaissances, un
travail en profondeur, de longue haleine, s'im-

L

posait. Le pro chain système au ra pou r
objectif de facilite r le trava il collabo r atif, de
favoriser le partage d 'expériences et de
connaissa nces. Avec le système exista nt , p lus
de 2 000 personnes ont un accès à l'extranet
de l'assoc iatio n. Elles accèdent ou non à certains espaces de l'extranet , en fonction de
leur profil, des niveaux de con fide nt ialité et
de la c ible des documents mis en ligne. Entre
juillet 2002 et juin 2003 , le site web du Cigref
a compté plus de 2 000 000 d 'accès et plus
de 70 000 rapports télécha r gés. La part ie
publique du site , à terme, évo lu era également, donnant accès à de nouvelles fonctionnalités et rubriques ....
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• PRÉSENCE MtDIATIQUE •

En établissant des
partenariats à valeur
ajoutée avec des
acteurs reconnus, le
Cigref veut, d 'une part,
offrir une palette
élargie d'activités aux
membres, y compris
sur des thématiques où
le Cigref est moins
présent, et, d'autre
part, contribuer au
débat en exprimant la
vision de ses membres
sur tous les sujets où il
est légiüme.

Ëvénement incontournable de 1'année,
la session de clôture de l' assemblée
générale ordinaire annuelle du Cigref
rassemble la plupart des grands décideurs français du domaine des technologies de 1'information. Directeu r s
généraux des fournisseurs informatiques, partenaires, responsables d'association,
hommes
politiques,
décideurs et directeurs des systèmes
d'information des grandes entreprises,
plus de 300 persan nes ont assisté en
septembre dernier à la présentation
des résultats des travaux de l'association, en présence de Claudie Haigneré,
ministre déléguée à la recherche et
aux nouvelles technologies.

Le C ig ref est cité par la presse éco nomique , gé néra liste ou i nfo r m atiq ue
e nvi r on 50 fois par mois. L' associat ion
y dévelop pe la po sitio n et les atte ntes
de ses me mbres. Elle mo ntre, à travers
les ex pé r iences de tr ès grandes entreprises , les risques, o p po rtu n ités et
enjeux de l' usage des t echnol ogies de
l' i nformation. Cette an née, pl usi eu r s
sujet s o nt été l'o ccasio n d 'une commun ication fo r t e à t ravers les médias :
le papy- boom, la go uvernance d ' int ernet, en par t iculier à travers la tenue
des Ët at s généra ux eu ropé en s du
no mm age sur in t ernet, les relati o ns
ave c les fou r nisseu r s, notamment
grâce à la sig nature d 'u ne c ha r te de
d éon t olo gie en t re le C igre f et le
Syn t ec Info r matiq ue ou e ncor e la
séc urité. La p ubli cation de rapports o u
de livres bl ancs a génér é égalemen t
plusieu r s arti cles : livre bl anc C igrefMcKi nsey su r les r el ati o ns e nt re D G
et D SI, r appo r t su r l 'int elli gence écono mique et st rat égiq ue ...
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