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PERSPECTIVES

Le mot du président
L'année informatique 2004 s' inscrit sans éclat dans la cont inu it é des deux années
précédentes : un climat économique incertain sans reprise franche, une situat ion
financ ière qui demeure frag ile pour la pl upart des acteu rs du marché, la pou rsuite
de la rationalisation des budgets et des st ructu res des ent reprises uti 1isatrices.
Les DSI demeurent confrontés à un climat de doute su r la nature et l'amp leur des
investissements en systèmes d'i nformation et sont incités à renforcer la maîtrise de
leurs dépenses.

our le Cigref, le pro long ement de cette situation incertaine
n'est pas une surprise. Elle justifie pleine ment nos réflexions
et notre engagem ent de travailler sans relâ che sur les bases
même du mét ier de DSI : la créat ion de valeur et l'efficacité
opérationnelle. Loin des ef fets de mode qui ont si longtemps pesé à l'excès
sur les choix informatiques, nous sommes confrontés à une nouvel le
donne qui devrait être durable. En effet. si de façon inexorable
l'informatique et les télécommunications cont inuent leur progression
dans le monde, l'engouem ent pour cet te formidable vague d'innovat ions
techniques s'émousse car le fait informatique se banalise dans ses
composants techniques vi sibl es. L'inf ormat ique est omniprésente dans
notre société et ne représente plus en soi u n enjeu critique.

Ainsi s'opère un transfert progressif de la réflexion de l'innovati on
technologique vers la transformation des usag es. L'i nformatique trouve
une place normale au sein des métiers de l'entreprise qui impose un

'

recentrage des équipes des DSI ta nt vers les contenus et les processus

Le traitement

de transformation de leurs entreprises que vers le déploi ement des
meilleures pratiques de gest ion. Le Cigref se doit d'appuyer cette

de l'information et de

transformation en donnant aux DSI et aux comités de direction tous les

la connaissance joue un rôle

atouts pour la co mprendre et la maît riser. C'est la raison d'êt re de not re

majeur dans la compétition
économique.

second livre blanc*, publi é avec McKinsey & Company.

La valorisation des usages des t echnologies de l'information et de
la com munication devient pour le DSI la priorité stratégique. Le Cigref
s'est eng agé dans un prog ramm e de recherch e qui vise à instrumenter
la réfl exion et l'action dans ce domaine, encore mal maîtrisé.

Le Cigref s'engage aussi totalement dans la rech er che d'un e plus grand e
efficacité opérationnelle tant en pu isant dans l'expertise propre des DSI
qu'en s'appuyant sur des partenariats so li des. C'est le sens de la création
avec I'Afai de l'Institut de la gouvernance des systèmes d'informat ion,
' Dynamique des relations autour des systèm es d'inform ation dans les équipes de direction des g randes entreprises français es, Cigref-McKinsey & Company, septembre 2004 .

Le mot du président

La >alœjsatiœ

de l'us;,gt des technologies est
une pdorité stratégique.

qJ i "se a an::rer ciJrabUnent les g;;nd> ~iet
&ns les prar.ipes des En1n:prises i<nçaises. C'est
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de l'ilfcn'nati:n et de la coma Ss<nœ ...a ccou...er
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11 a œu..rt a ta ~paol'<lti)n du Sorrmet m:nd ial de
la soo~de r nftrrratm a GerèJe. Enfn le Cijref
o:ntîrue:;. prEpaF'Ef les OSI a mieux rgyplr leiS'S
missi:lns En s..rrpliq.J<ntô'>'ec(\(lf'I'Yî::ticn dans
la forrmt.îo:n et ~ p<rWI<rîat ~ les ns tilut»ns
Edu:atMs. lap;;ruticn de l'o.t\ofage 'Olallenges
p:~ur les œr (:(09J en p~t ~ HEC·Mhes
en est un eterrp le fen
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Fiche d'identité

Une finalite ambitieuse

"

.Promouvo.rr J'I.ISage
des systolmes d1nibrmat1on
comme facteur de créat;on
de valeur pour

J'entuprJse. ~ 4)

Ctu.e fha lltJt, dtja afftmœ par lis advlhlrntaU'S t t a~<tlt par
lu rntntnu n 1Q97, est plis qiJI!)IMais la rare. En e tr'«t :
• les us:ages des ~me s d'infcn'naU:n sart. les vrais creat.a.rs
d~

vala.r,

a

ccn:litim qu'ils soi«"ll basés

SIS

la

mal1ri~

des

t.i!.ctniques et 13 recherche de la plus grande e ffbaciw

-~.......1~ :
• les utilisat.wrsdes t.eetndogiu de l'hfamaticne tde la ocmm..ni·
ca tien stnt des acteurs a parte~re de œ ~cta.r:
• 13 ctéatim de W~leU" est l'cb~ctif de trut di'ect.a..r des ~swnes
d'W amaticn.

Un plan strategique

"

Le plan stratégique
"Cig:ef 2005" renouvelle

notre ambjtjon de servir au

mieux cette finalité. ~ 4)

'Cgref2005' se si ~Ue 3 13 foi s d ans le c:ha~ement etd ans la ccnti·

ruhé dt la m wgle a M0)'4lf'l e u lc:ng teiTI'It du Cig--tf. telle qu'e lle
est élCP' i"nêa darll la d'lll'tê tt a U'awrt les actlcnsmlsu en ce.Nrt.
' Cgref 2005' rEn:M~elle ro1re arrbiU:n de paYIO.NOi' l'usage des
~mes d'hfamatim ccmne faet.i!u- de cnati:n de W~la.r et de

peroêes sun1giques peu- les entrep-ises. À œtt.e fin. reus viscns 3

!ton·lilonrw Plr>Jn
C!frei

rtnf<:totr li ltacltrsh~ dt l'as:soclatk)n par unt denarchi ofhlvt t t

a aMI!IiaEr nos parfbrmanoes (f"' inscrivant le Cg refd ans u-.e: d)m·
mkjue d'irn:Natim.
'Cgref 2005', c'est i"na.oEr peu- EU'e au plis p-éS des besoins et
des ~tt..lll'rt.eS de ros memtres et leu- a,:p:tw ~s plus de W~ leU'

\JW!At.
Representativite

Cl ORE ~
••• '"

...

• 118 trts g--W'desentrep-ises

• !10 9'. dè,.mtti>'l!oSdu CAC40 ...,., fo.rn........)
• 1 20 000 ~ssb"nels de l'hfamatiq.Je e tdes t.EieccmnLnicatkns
• pl.Js de 22 milliardsd'eU'OS de b.dget hfamatque et t.Eieccmnu·
nb<~t.U.S

• li tin du t:u:lgt t nf'Crn'lltiquu t Wlt::crnm.nbaticns di l'ft'lSEM •
ble du fntrêpl'i ses fl'anç:aiie s

Fiche à' identité

Credibilite
• hl~rmrœ de p<role
• 34ar& d'exisun::e • CréatO'un 1970
• Assœiati:n bi 19)1
• Pate-~rdedesgrardesen1J"Ep'i9esutilisa11'~

Ouverture europ!enne
• Ah sUl au q~refo.HEI'te aux gran:les emre ·
p-ises eli'Cpt(f"fleS

• Fa-mœu- d'~IQ E?.>erementam.el ~
aux OSIdes g-<n:ls g-o..pese~Ef'"G

de te::f"n:llcgies de l'infamati:n et de la ccm·

Oialcgue et R:lrtenariats

mLI'"Iœtîcn

lvlultisectoriel

• lb.Ndrs p.blics. ag(roes p.bl q.....es.

auta~

de régubti:n Canmis.sCn Eli..I'Cpflerne
• hiL61J"ie. savœs- asuome. b<rque, servie!!$
sociaux et santé, dis1rb.Jtb'l, ttansp:rt,

€Nlrgie. recherche

D:tnamisrre

• <hrde$Ecd~ U'l;.@~s- orf"l1resderECI"ercte,

c:twc:hlus. EnSe9n<f"lt$

• Èdiœ...-s. ca&1rwœl.l"'$. cabhets de ccnseil.
SSII
• ()gan~ de sab'ls.. de sanmres. m~Bs
• Q-gani>mesetsyn:liœts p-dessicrne~

• Six n:u.~aux merrtresen 2C03-2004: Valeo.
~-IFE R!mod Ri:ord. lliM Telecan. H.....,l
OCN

t.ecgm a adeptE en rmi 2C03 de noo~x
s131Uts en

as:serrb~e

galErale mr.adilai"e.

L'as:sccirrt.OO a poor missicn de p-aoo.J-.oîr
l'usage des sysumes d'ilfCffi"Btioo carme
facteur de a-Eati:n de valeur poor l'enVEprise.

Ellea pOJr OO_jet de :
1. Rasserrbl~ les gr.ndes E'f'IVEprises utilisatrCes
de systimes d'infarmti:n.

• ()ganî&at.UG rep-~nt les OSI dar& les
aUirespa)'$

2. Ac:c::crrpagner et ...ab"isu- les respmsables
sysllirnes d'ilfai'I"Bt.OO dons
lwr I'Oiatia-.
3. DE:wlq~per une vîsOO a blg UfToo de
l'irrpact des systtmes et œc:tnolcgies de
l'infarmtîm sur l'er~1r~rîse, l'é::ooomie et la soo;.:w.

"''ill.'' •\"-..._

GRANDES

~ Cigref

ENTREPRISES

Les entreprises membres
en 2003-2004
Le Cigref rassemble les plus grandes entreprises françaises et européennes. Chaq ue
entreprise est représentée au sein de l'association pa r le di recteur des systèmes d'information. Ce dernier exerce le droit de vote de l'entreprise lors des assemblées
générales. Les collaborateurs de l'entreprise - pa rce qu' ils sont acteu rs du système
d'information - peuvent participer aux travaux de l'association.

Répa rtition des membres du Cigref
par secteur d'activité

•

Services sociaux
et santé

O

services

Dlndustrie

Accor

Gilles Bonnin

Adaé

Jacques Sauret

Aéroports de Paris

Jean Verdier

AG2R
AGF

Patrick Monteil
Paul -Camille Bentz

Agirc Arrco

Daniel Lef ebvre

Air France

Ëdouard Cldier

Air Liquide
Al catel

Et ienne Hubert
Mauri ce Meyer

Alstom

Jean-Pierre Dehez

Altadis

Stéphane Bout

Am adeus
ANPE

Jean-Paul Hamon

AP -HM

Rodolphe Bourret

Michel Lesueur

AP-HP

Bert rand Perrin

Arcelor
Auchan

Ëri c Isabey
Philippe Van Haecke

Autoroutes du Sud de la France

Jean-Alain Galibert

0 Recherche

Aventis

Jean Allais

0Energie

Aviva
Axa

Philippe Gibert
Pascal Buffard

Azur GMF

Laurent Tollié

D Distribut ion

Banque de France

Alai n Nicolle

Assurance

BD PME
BNP Paribas

Xavier de Broca
Hervé Gouêzel

Bolloré

Francis Aaro n

Transport

Bouygues

Alai n Pouyat

BP
Ca nam

Yves Th ouvenin
Olivier Saillenfest

Carrefour

Paul Pochon

.

Banque

0
0

CCF

Jalil Berrada

CCMSA
CEA

Gérard Chevrot
Philippe Pall ier

Ceget el

Jean-Pierre Duthoit

C• de Saint- Gobain

Frédéri c Verger

Club Méditerranée

Christian Pilaud

Les entreprises membres en 2003-2004

Statuts du Cigref, extrait de l'article 5 :
" ... Les membres actifs sont des personnes morales de droit privé ou public,
utilisatrices de systèmes d'information ..."

La Post e
L'Oréal

Marie- Noëlle Gibon

Cnaf
Cnam- TS

Alain Folli et
Maryvo nne Cronier

Cnav-TS

Alain Poussereau

LVMH

Patrick Giraudeau

CNCE

Serge Bouchy

Maaf (C ovea)

Jean-Pierre Giquel

Cnes
CNP

Frédérique Chabanne
Jean-Pierre Walbaum

Macif
Manpower

François Rougier
Bertrand Amilhat

CNRS

Christian Michau

MFP

J.-Pierre Demontfaucon

Cofinoga

Alexandre Boulgakoff

MGEN

Roger Herna ndez

Cogema
Crédit Agricole

Christian Richard
Alain Brodelle

MMA (Covea)
Michelin

Patrick Gro~ean
Victor Koelsch

Patri ck Dupin

Crédit Lyonnai s

Aline Bec

Nat exis Banques Populaires

Luc Jarny

Crédit Mutuel - CIC

Frantz Rublé

Nestlé

Philippe Vossen

Da none
Dassault Aviation

Jean-Marc Lagoutte
Jean Sass

Neuf Telecom
OCP

François-Philippe Pic
Philippe Cailly

Dexia Crédit Local

Daniel lvanier

Péchiney

Bruno Laquet

Direction des constructions navales

François-Xavier Tuai

Pernod Ricard

Jean Chavinier

EADS
EDF

Michel Thoraval
Renaud de Barbuat

Pinault Printem ps Redoute
PMU

Fabien Sfez
01ivier Herrmann

Elior

Emmanuel Robin

PSA Peugeot Citroën

Daniel Zamparini

Essi lor

Didier Lambert

Radio France

Philippe Rouaud

Euro Disney
Euronext

Bruno Brocheton
Tarak Achi che

RATP
Renault

Janick Taillandier
Jean-Pi erre Corn iou

FNCA

Alain Bellaiche

Réuni ca

J.-Christophe Combey

Framatome ANP (Areva)

Michel Fondeviole

Rhodia

Xavier Rambaud

France Télécom
Gan Groupama

Jean-Philippe Vanot
Jacques Guyot

Sanofi Synthélabo
Schneider

Bruno Ménard
Steve Little

Gaz de France

Danièle Audap

Scor

Régis Delayat

Générale des Eaux

Marc Renaud

SMABTP

Jean-Claude Lebois

Generali
Geodis

Dominique Laurencin
Gilles Roux

SNCF
Snecma

Michel Baudy
Jérôme Trollet

Giat Industri es

Patri ck Lier

Société Générale

René Querret

Groupe Caisse des Dépôts

Jean-Jacques Delaporte

Sodexho

Marie-Thérèse Delaunay

Groupement des Mousquetaires
G-SIT

Georges Ëpinette
Sylvain Omnes

Spie
St ef-TFE

Pascal Mounier
Léon de Sahb

Henkel

Stani slas Bressange

Suez

Jean-Michel Bi nard

Hospices civils de Lyon

Yves Servant

Technip

Mauri ce Tayeh

Ina

Jean-Marie Leroy

Inria
JC Decaux

Renaud Cornu-Emieux

Thales
Total

Patri ck Anglard
Philippe Chalon

Bertrand Kientz

3 Suisses

Gérard Fontaine

Lactalis

Gérard Bardet

Unedic

Daniel Urbani

Lafarge

Domini que Malige

François Blanc

La Française des Jeux

Pierre Caron
Bernard Duverneui 1

Valeo
Vinci

Phi lippe Bavay

Yves Rocher

Alain Hodara

Lagardère
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PLAN

~ Cigref

STRATÉGIQUE
1

Des valeurs toujours

d'actualité
"Indépendance, loyauté, partage, convivialité, exigence de qualité, imagi nati on,
réalisme, pla isir." Cigref 2005 continue de défend re ces valeu rs auxquelles les
membres du Cigref sont très attachés.

otre indépendance d'opinion et d'expression donne tout son
poids à la voix de notre associat ion. Reconnue et saluée par
les acteurs du secteur, l'indépendance du Cigref reste une de
nos valeurs maîtresses. Le choix de préserver une ind épendance de moyens, en fin ançant les activités pri ncipales du Cigref entièrement et uniquement par les cotisations de ses membres crédib ili se notre
position. Cela n'empêche pas de concevo ir des partenariats constructifs et
non ambigus avec d'autres acteurs du secteur. Dans un syst ème où
chacun devient de plus en plus dépendant des choix et des actions des
autres, le Cigref est en mesure de vivre en bonne i nt ellig ence cette interdépendance croissante.

Partage des idées

es com1 es

'' L

't '

de pilotage font le lien entre
stratégie et activités. ~ ~

Le partage des idées, des pratiq ues et des expériences est un des fondements de notre association. Cigref 2005 met t out en œuvr e pour que cette
tradition se perpétue dans u ne at mosphère conviviale. Le partage est en
effet notre "marque de fabrique" et représente un f acteur clé de succès
des activités et des publications de l'a ssociation. L'exig ence de qualité est
aujourd'hui un pré-requis pour tout professionnel du système d'information. Cigref 2005 fait sienne cette exig ence. Développer, maintenir, gérer
un syst ème d'information est un métier que la plupart des professionnels
considèr ent, malgré ses contraintes, comme exaltant et source de plaisir.
Cigref 2005 souhaite que cet aspect ne soit pas oubli é.

Implication des membres
Pour assurer la mi se en œuvre de Cigref 2005 par et pour ses membres, le
Ci gref a co nstitué cinq com ités de pil otage. Chaque comité de pil otage a
en charge un domaine d' act ivité str at égique. Placés sous la responsab ilit é
direct e des admini strat eurs du Cigr ef, élus par leur s pairs, ces com ités de
pi lot age regroupent t ous les DSI intéressés par les domaines d'activit é
stratégique suivants :

Des valeurs tD ujours d'actualité

L ES 3 Ml!rŒRS DU C!GRB' :

l appon.Qnorœ
le Cigref est. en Europe. la Sllii'u iQstructure fonctionnant
sous te principe associatif a but non lucratif.
• l 'i nfiUQ"""
Le Cigref entend _puer pleinQmQnt son role de reprasentant
des entrepriws utilisatrices
(a:Q aux fournisseurs. auprêS déS pouvoirs publbs et des institutions.
l'iniOIIigQrcQ
LoC~f marie le partagod'lll<p«oonce et la IOCherche.

CJ G.R:
EF.?

" 2005
••
~

• OSI. $nt.Gglt et métiers de ll!ntrEp"ise
• M ;;n ag~ t de l a OSietdeses ~
• Urbanllmt. ardlltJae1Ures et ts::hmbgies
• Rtl~<tl l M C les fwmis:seJrs et les autorités
l"égui'Wi:ts

·~

"

Mieux cœnpre11dre
les phé."œnènes
pour mi•ux les maJI:ns.r

• Enrtp-bll tt soeietide 1\nfumat.»n

l e oomill dt pilr:ol)e est ~ liEn Enft la snt~~git
et tts ~ 1 asue B liaison et ta cohfnnoe
Ellt't 1• rnb bns de Cig-ef a:os et P. dcrna h t
d'ae\i.tht sn11igque. Il perrret de dêfini" lu
1h~ prbritli"es et les que>ticns ~ niter.
Cette h'plbation plls fMe denosmerrtc'e:s et de
le!Jrs rtprtJVI UI'IU est la meilleu-e gnntie d'Ill
cgrt f \ n,lli tt efficace.

Trois

P?'"' stratê4iquos

&>nvis "''"'fd les ac<i>« les (>M
oom.HIS du (qâ ac1Jel Il est au Slif\lli::e dt
"'n lts colbtll:nta.ws c:ooœmés !)a" les f'tlrOll·
tiens t1. Il: fcnctimnEn"S''t dJ sy;;tè"n! d infcr·
matbn dts Ellt<ipri>es f'Oi!'l'bres. Ce sent 8'1
eft"tt ces co IBborateurs d<ns leur EnsEI'J"b le qui
sent P'rtlt prE~nntl't de la matirise œcmque tt
dt l'ttf'klacltéopntbmelle hdispensables w x
utillsWt.n fhaux. Ils sent les portei.I"S 6u
CJ~P*'IftiOIS tt des oconais:sa"~œs éch<r~gée:s w

Glo ln

Ci~T<f.

0 ltP4tt OSI stp taoe au seviœde:s Œecten dH:
qswnts ~ htOrn'&ti:ln des en~ m;rrt:ru
poyr ltS~d<lf'IS la résoYti<n de kurs

~ et d<nS féolrti:ln de

v

protel$bnr.elle POJr la dè::Gbn

s:nwgqut.

Clln"'n

lt OSI est en pomin 19M pour d~â't Il
pfrlommoe dJ s)"S'*me d' hfcrmation. Il est lt
dEtnler rEfJllëf't f<loe au discoors rnrttthg
gnnd lbqJentdec~ins fwm is:seors.
0 l t ~ le Socètue '>Elit porteur de rtfltxlo~V tt
d'arti:ns qJi pEm"ettErrl au cgm d"CW'I'\pllr
au mi:uxsesm is:sbns auprtsdes en...-As tt

"" OSl 1 ...... ~

"*""' dt Ci;rol2006 dt

( hJ:th d<nS \Ile ()(lt

1"' ~ i:n g . ...dt -

d)lhWY'Iiq.Je des ta::h.--.okg P-i de r ~ t\
dt lt cormunicaticn. En effet il est l"rpolsible:
d'W\tlcper. de pe-nser et de planifl5" IM IJtl:>n
d'un syswne d'hfurretbn et de son l'Olt nns
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La recherche au Cigref
La contribution des systèmes d'information à la va leur de l'entreprise pose des problèmes irréductibles si elle n'est cons idérée qu'en termes statistiques. La conv iction
du Cigref est que la création de va leur provient de l'usage des technologies plutôt
que des technologies elles-mêmes . Pour confirmer cette hypothèse, le Cigref lance
un programme de recherche déc liné en trois thèmes.

e programme de recherche

pour l'entreprise ? Très souvent. le

du

les

système dï nformation est perçu

notions d'usage, d'inno-

comme un centre de coûts sa ns que

Cigref

pla ce

vation et de création de
valeur au cœur de la réflexion.

l'on puisse pour autant justifier sa
cont ribution de mani ère pr écise
dans la valeur de l'entreprise. Un des

MUSTIC
Métiers et usages des
t echnologi es de l'information
et de la communication

facteurs conditionnant l'ampleur de
cette contribution est l'usage des
systèmes d'information. Valustic se
propose d' id entifier :
• la nature et l'ampleur de la rela-

Comment améliorer la cohérence

t ion entre l'usag e du système

entre les u sages conçus et les usa-

d'information et la val eur de l'en-

ges effectifs des systèmes d'information dans l'entreprise? La maîtri se
des t echno logi es est aujourd'hui

treprise ;
• les conséquences en termes de
pil otage du syst ème d'information.

acquise mais leur appropriation par
le système social de l'entreprise

'

pose de multiples problèmes (aban-

La création de valeur

ne provient p as des technologies

~ Cigref

m ais d 'abord de leur usage.
C'est là une conviction

fondamentale du Cigref.

don des projets, accompagnement
du changement. et c.). Pour com-

MI STIC
Management de
l'innovati on, systèmes
d' information et TIC

prendre les mécanismes de l'usage
en contexte professionnel. Mustic

Quel est le r ôle du système dï nfor-

propose:

mation dans les stratégies d'inno-

• d'ana lyser la dynamique de l'usage;

vation ? L'objectif de Mistic est

• de mettre en évidence ses méca-

d'analyser le management stratégique et organisationnel du système

ni smes;
• d'identifier lesquels sont suscepti-

d'informat ion et de favoriser l'inno-

René Querret

bles de participer à une meilleure

vation dans l'ent repri se. Pour cela, il

Société Générale

adéquation entre le prqjet d'usage

étudie :

et sa réalisation.

• le syst ème d' information comme
l'un des vecteurs des st ratégies

VALUSTI C
Valori sation de l'usage des
technologies de l'information
et de la co mmunicati on

d'innovation ;

• les différentes dimensions de l'innovation, notamment l'interface
management processus-produit.
Mistic s'appuie sur un programme

Dans quell e mesure l'usage des
systèmes

d' inf ormation

peut -il

contribuer à la création de valeur

de recherche i nternational, Mine,
dont le Cigref est partenaire (voir
page 21).
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Charte Cigref - Syntec Informatique
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COMITÉ

DE

PILOTAGE

DSI, stratégie et métiers
de l'entreprise
Comment montrer la contribution des systèmes d'informat ion à la stratég ie globale
de l'entreprise et de ses métiers? Après avoir mis en lumière certaines problématiques et démarches, le Cigref a porté volontairement son attention sur les mises en
œuvre opérationnelles des démarches étudiées depuis trois ans.
Administrateurs délégués : Georges Epinette et Marie-Noëlle Gibon
Permanents : Renaud Phelizon et Stéphane Rouhier

e Cigref a lancé des travaux sur la gouvernance dès 2001 .
Après la suspicion, c'est désormais l'omniprésence qui
menace cette notion.

La gouvernance en actions
Si la gouvernance est cruciale, elle n'est pas tout et ne peut pas tout
résoudre. Il importe de rendre concrètes les différentes facettes de la gou vernance car il n'est de gouvernance qu'en actions, comme le sugg ère le
nom du symposium annuel organisé en coopération avec I'Afai et dont la
seconde éd ition se tenait le 11 mai 200 4 (voir page 27). À not er que de
plus en plus de grandes entreprises crée nt des post es de responsables de
la gouvernance des systèmes d' information, preuve d'un ancrage organisationnel profond.

' '

L e cap1'ta1 1mma
.
tene
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Rô les et parties prenantes

représente une part considérable
de l'actif des entreprises.

Le Cigref a choisi de revi siter les notions de maîtri se d'œuvre et de
maîtrise d'ouvrage, sources de confusions et de polém iques. Les travaux

Le DSI doit s 'y intéresser tant ce
concept démontre la création de

~ Cigref

valeur générée par les systèmes
d 'information. ~ ~

du Cigref ont mis en avant :
• la distinction entre la maîtrise d'ouvrage et les utilisateurs fi nals;
• la distinction d'un rôle d'arb itre ;
• l'analyse des acteurs externes;
• la différence entre "rôles " et "acteurs" ;
• les processus de coopération entre acteurs.

Georges Epinette

Groupement des Mousquetaires

En pratique, le rapport du Cigref, "Parties prenantes du syst ème d'i nf or mation : un nouveau regard sur la maît r ise d'œuvre et la maîtrise
d'ouvrage", paru au second trimestre 2003 propose un e approche en trois
étapes : identifier les parti es prenantes ; définir les r ôles ; organ iser les
acteurs et 1es interfaces.
Le Cigref a exposé son approche et débattu avec le Club MOA, le Syntec
Informatique et I'Afai lors d'une conférence, en octobre 2003 (voir page 27).

DSJ, stratégie et métiers de J'entreprise
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COMITÉ

DE

PILOTAGE

Management de la DSI
et de ses métiers
Compétences et processus sont les mots clefs des travaux de ce comité de pilotage.
Plus que jama is soucieux d'une efficience maîtrisée et durab le des directions du
système d' information, les DS I des grands groupes et leurs équ ipes échangent su r
ces deux composantes.

Administrateurs délégués : Patrick Dupin et Jean-Marc Lagoutte
Permanents : Frédéric Lau et Renaud Phelizon

a gestion des com~tences

Processus de la DSI

a été au cœur des débat s
en 2003- 2004. Témoi-

L'efficience opérationnelle demeure

gnages, ret ours d'expé-

une exigence revendiquée des DSI.

riences et présentati ons d'outil s et

Assurer la qualit é, garantir le service,

de méthodes sur le suj et ont ponc-

améliorer la productivit é, maîtriser

t ué les différentes réun ions du

les risques sont les grand s enjeux

groupe "St ratég ie RH".

d'une démarche processus au sei n
de la DSI. Plusieurs grand s réf éren-

'

~ Cigref

Gestion des compétences

ti els, nor mes de fait ou st andards

Le Cigref a pour projet de bâtir un

la boît e à out il s : CMM, lti L Cobit...

réf érentiel des compétences des

pour ne citer que les plus connus.

métiers de l'informatique, compl é-

Comment les choisir, les combi ner,

Face aux nouveaux défis,

aux évolutions réglementaires,
aux innovations techniques,

les grandes entreprises doivent

officiels, font désorma is parties de

ment indispensable du référentiel

gérer leur mise en place? Peut -on

des empl ois-méti er s. Cet oQjecti f

encore s'en passer ? Autant de

adapter les compétences et

a nécessité l'adaptation du réfé-

questions abordées dans les tra -

processus, tout en gardant une

renti el méti er. Les fiches métiers

vaux du Cigref qui se poursuivront

ont ét é revues et la notion de

j usqu'en début 2005. Concernant

niveau requis a ét é intégrée. Les

lt il. une mati née a notamment été

savoir- fa ire ont ét é regroupés en

organi sée avec une intervent ion de

Patrick Dupin

familles de compétences. Toutes

Rémi Berthou, prési dent de I'ITSMF

L'Gréai

les compétences indiquées ont été

France.

vision à long terme.

reva li dées une à une. Le groupe a
ardemm ent travaillé à la modifica-

Contrôle interne

t ion du référ entiel des métiers,
traduisant la motivat ion de ce

La loi américa ine Sarbanes-Oxley

groupe de responsables des res-

et la loi f rançaise de sécur ité fi nan-

sources humaines de la DSI.

cière introdui sent de nouvelles

Management de la DSI et de ses métiers

•

exigences en matière d'informa-

ronnement oon::urrentiel. Enfin.

tion. Nombre d'entreprises dont

tionsfinanciêres.degouvernan:::e

le coüt global de la mise en
conformité resœ â ë./ah.er. le

le

d'entreprise. de maitrise des
risqœs et de contrôle inœrre. le

système d'inbmation se trou.re

au carrefourde tous ces sujets. A.
la fois garant de l'intégriœ et de
la fiabilite des informations de
l'entreprise, il en est aussi l'Ml

marché

s'internationalise

accompagnent leur développement en installant des équi~

Cigref souhaite que l'ensemble
des acteurs irœrvenant dans œ

informatiqœs â proximité des

domaire se montre raisonnable

nouvelles implantations. A io<g

et se garde d 'un marl<etirg de la

terme,

peur excessif. Un espace dédié a

oonduire â des transform ations

l'offshore

pourrait

été ouvert sur l'extranet du

profon:les des DSI notamment
oonœrnar« les com~œnœs et

et du contrôle internes so,_

Cigref sur lequel les membres
peuvent partager documentation
et tonnes pratiques et écharge<

amerès â trarai ller ensem ble de

sur un forum Sf=écifique.

de prcdu:tion et de contrde.
les DSI et les diecœurs de l'audit

maniêre plus profon:le qu'aupa-

les missions. leCigref estime qœ

le débat n'e st pas de se JX>SitiJnrer
p:~ur ou cottre le pl-eromëre.

Ancien dans la forme, l'offstore

Offshore

est l'o~et de dynamiques complexes. Une évaluation globale

ravant. Or les rouvelles législations n'ont pas precisë la nattSe.
les mc:daliœs pécises et l'éœnd ue

l'offslure, c'est-a-dire le fait

du pl-eromëre est délicate et il

des contrOles a men re en œwre.

d'avoir reccus â des prestations

le déficit d'information est
flagrant. Aussi le Cigref s'est
associé .; l'lfaci et I'Afai fOU'
organiser ure matinèe sur le
sl!iet (""ir page 27). la grande

â l'étrarger.s'est imp:lSé dans aes

faut se garde< de trancfe r trop
vite. Le Cigref sera très atteraif

débats sur l'é-.olution de la fonc-

sur œ sujet.

question qt.i demeure est œUe

de la granularité du contrële.

minimiser, il semble qœ le phéromëre n'ait pas, en Frarce. ure

Trop grarde, elle serait inutile,

am pleur en rapport avec sa

(,
Face à
la profusion des
standards,
des nonnes, des
outils et méthodes,
Je Cigref aide à
déc.rypter,
sans dogmatisme ni
a priori.
jean-Marc Lagoutte
Danone

tion informatique en Fra rœ.

le Cigref mêne des réflexions et
une veille sur le sl!iet. Sans Je

mais trop fine elle pourrait

cowerture médiat ique. Il est

ronduireâ t..necertaire paralysie

imp:~rtant de remarquer que

des entreprises. les metta,_

l'offsl-ore n'est pas rèœssaire-

mëme en diffictité dans un envi-

ment syn~me d'externalisa-

le développement de nouveaux usages est continu.
l'im brication stratégique du système d'informati on et
des métiers est de plus en plus forte.
l e DSI est l'interlocuteur des di rections méti ers.

Rai'PJ'{cfact~ite2004 ~

COMITÉ

DE

PILOTAGE

Urbanisme, architectures
et technologies
La réactivité est devenue ces derniers mois l'un des termes les pl us utilisés par les
dirigeants de grands groupes. Face à un environnement de plus en plus instable,
complexe, l'entreprise, et en premier lieu son système d'information, doivent êt re
réactifs. L'urbanisme reste donc une préoccupat ion majeure des DSI. Parallèlement
les entreprises doivent continuer d'exercer une veille active sur les techno logies.
Elles ont également à gérer des architectures à la complexité croissante, ref let de
contraintes métiers elles-mêmes complexes et de re lat ions interent reprises accrues
et toujours plus denses.
Administrateurs délégués : Bertrand Amilhat et Pascal Buffard
Permanents : Frédéric Lau et Stéphane Rouhier

n 2003 - 2004, le Cigref a poursuiv i son partenariat avec le Club
Urba-SI pour permettre un large partage d'expéri ences entre
praticiens de l'ur ba nisation.

Urbanisation
Basée sur une réunion mensuell e, cette mise en commun a été très f ructueuse. Les travaux ont permis d'aborder tous les aspects de l'urbanisation, non seu lement t echn iques, mais aussi les évolut ions concernant

ve pas neg 1ger

l'organisation et les compét ences. Une leçon importante est le nécessaire

les fondamentaux techniques,

pragmatisme à associer à ces démarches d'urbanisme qui doivent savoir

' '

1
M

' j'

s'adapter et même limiter leurs ambiti ons pour mi eux être adoptées et. au

assurer une veille sur J'ensemble

final. fructueuses. Trop dogmatique, l'urbani sation peut en effet être

des technologies font partie

st érile. Il ne faudrait pas, comme l'a souligné u n i ntervenant lors d'une

~ Cigref

des missions de base d 'une
direction des systèmes
d 'information. ~ ~

réunion, "voir l'urbanisation partout sauf dans les prQjets ':

Sécurité
Comme l'an passé, ce comité de pi lota ge a proposé aux entreprises membres de nombreux sujets, à la carte. Ils ont été traités sous la forme de

Pascal Buffard
Axa

retours d'expérience, de groupes d'étude, de conférences ou de séminaires.
La sécurité est une des t hématiques qui réunit les membres de façon
continue et régulière. Au cours de l' exercice ont ét é abordés de nombreux
sujets, parmi lesquels des problématiques manag ériales et organisat ionnelles (gestion de menaces combinées, politique de sécurité, t ableaux de
bord, Iso 17799, formation et sensibilisation), des problématiques techniques (g estion des identit és, supervision de la sécurité, plan de continui té,

Urbanisme, arch! tectures et technologies

"

La ques~on de la mobilité
et du sans-f.il a 1narqué les travaUX'
du Cjgref depuis de!D( ans.
avec a![jourd'hui des exemples

d'usages pertinents pour
J'entreprise.

servœs de confi<flœ...) ahsi que les asp~ jJri·
diq.~es de

la sé::orifll

P<r aillwrs, leC9"efa crg<niséE'f'l j.Jillet2003 une
rwnOO de SEnsbilisatOO a la que>tDn sp~ifiq.~e
de la crue oen1iflm~ de la sene. Be:ai.JcolP de
salles hfurm~ues se 1ro.J..v~t en effet en zme
hmdable en cas de aue rmjwre et 1Du~ les
enVEpris:es n'mt pas enccre pris la mesure des
irpacts d'uM telle crue et de la dependcnœ des
acteU'S les uns p<r npport.,.x .,.1J"eS. Une -.vsOO

su- la q.~esti:n de la comais:s<n::e etde l'optinis:aticn
des ooJts télolccms l)x:nchrnal't<., achats léleccms,
eXfS'nalis:ati:ln~ des usages etdes p-ojet:s aUfDurde
la rmbil~ en ~ise (ilœme et extErne) et de
la œl~onie <Ml!C "'ix sur IP. Dwx rawcrts sur la
rrobilité. l'un pcrt<nt sur les usages, l'auve sur les
acta~rs de l'ofti"e et les rrodeles é::oncmiq.~es, font

l'cbjet d'Isle plbliœtim

Ccmposa'* if'lliOI"Œlœ des sysli:mes d'infoi'TI"B·
tien, les télécorrrrunCatKlns dei'Oel.lrent une

th(m<rt.Q,Ie foN de l'assooBti:ln a r.r.~rs les
<flnée:s. Ft:présentflt les gardes enVEprises dans

le:s cmsultati:lns de I'PJ.IVîti de réJuMOO des
téleCU'ITil.lnK:ati:lns, le Cig-ef envet.Mt des re la·
ti:lns ô\'00 les gr.nds cpEr.ltW~ etéq.JjlenYS~œrs.
PJJ coliS de l'année ont 011 crg<n isée:s des réU'l Ons

pwr le d(but du

secord ~sn 2004

Mardis du Cigref

enrdlîe des acus de œtr.e N.t.JnDn de'>r.lit ê1re
p.~blft au d(butde l'eœroi::e 2004-2005.

TQ!Qcommunîcations

~e

D<ns la paletœ de ses aW..ités. le cgm p-opose
les 'mW is du cgrer: Trè:s m~ œoe fumJ le
pEfTI"Iet d'aboi'W, a la carte, des sujets te::hniq.~es
qui sont w wnt Q1re d~c\Jal~ pwr les gands
groopes ou sur le:sq.~els il est iltS"es:scntde d"Esser
un b il<n ou d '<lpporw un no'-Aoe 1~la i<lge. Ailsi.
sur l'eœroœ passe, ont011 <tlmlés En1re a~.~ves:
1\rb<nisatim des systirne:s d'informatim, l'~·
nalisatDn des processus:, les amuaires, la rrobilibl
télêcoms...

De nouveaux: ~fis surgissent .:. mesure que se dassine
une êre nou\lelle pour les systemes d'information.

COMITÉ

DE

PILOTAGE

Relations avec les Journisseurs
et les autorités régulatrices
Contribuer à la mise en place de bonnes pratiques et à leur respect est l'une des
missions clés du Cigref. Les entreprises do ivent pouvoir développer leurs act ivi tés
dans un environnement serein, y compris en ce qui concerne les techno logies et
systèmes d' information.

Administrateurs délégués : Francis Aaron et Didier Lambert
Permanents : Ludovic Etienne et Stéphane Rouhier

e Cigref dialogue avec

'

Mieux connaître les acteurs,
leurs modèles économiques et

économique et stratégique à
laquelle le Cigref veut sensibiliser

~ Cigref

ses membres.

une

étape

publics

importante dans les relations du
Cigref avec l'éditeur. C'est l'affir-

les autorités de régula-

mation d'une volonté commu ne de

tion, qui ont la capacité de faire

trava iller avec les grandes entre -

évoluer la régl ementation, les nor-

prises fra nçaises et mieux appré-

mes ou d'introduire de nouvell es

hender leurs préoccupations. À ce

lois. Celles-ci pouvant avoir un

titre, divers axes de travai 1 ont été

impact direct ou indirect sur les

définis avec l'éditeur au cours de

systèmes d'information. Il entre-

réunions régulières à Paris et à

tient aussi des relations formell es

Redmond. Parmi les sL!jets en cours :

ou informelles avec les principaux

justi fication et amélioration de la

fournisseurs.

Software Assurance, sat isfaction

leurs logiques propres participe
de la démarche d 'intelligence

marque

français et européens et

les

pouvoirs

Microsoft

clients, roadmap technologique,

Concertation
Un an après la signature de la

mobilité et sécurité .. .
Les démarches entreprises avec IBM

charte entre le Cigref et le Syntec

ont porté sur deux thèmes : la stra-

Informatique, un travail assidu et

tégie et l'architecture des logiciels

conjoint des deux organisations a

et la sat isfaction clients. Il a été

permi s de rédiger un ensemble de

décidé de lancer une enquête de

Didier Lambert

guides de "bonnes pratiqu es" (voir

satisfaction spécifique aux clients

Essilor

page 11). De nouveaux travaux

membres du Cigref, en comp lé-

devraient vo ir le jour afin de décli-

ment de celle menée par IBM . Le

ner ces préconi sations à l'ensemble

rachat de HR Access par Fidelity a

des membres du Cigref et du

également ét é un sujet important

Syntec 1nformatique.

pour les

membres du

Cigref.

Plusieurs réunions ont permis
Le M emorandum of Understanding

d'échan ger et

de donner une

signé en septembre 2003 avec

meilleure vision aux ut ilisateurs de

Relations avec ]es fournisseurs et ]es a uro.ri tés régula triees

.. '

HRAccess su- l'aWfli"du produit
et la p(nln~ des con1r.lt:S.

l'Ptlfo f.s:sooiaticn des utilisa·
ta.Jrs fl<lnç:ais d'Oracle) et le
cgrer mt constilué en jarr.oiu2003 un g-oupe de 1Jô'>Q il com·
m.Jn pwr rfllé:hi" a la p-oble·
ma~ue de la tlrificati:ln
d'Oracleetdes relati:lnscon~
UJelles <r.~ l'é:l ~u-. Neuf rrois
de n-..a il et de multiples
MccnVE:s enve rnerrbres des

deux associati:lns ontpE'fmis de
nad ger conj:lil11ln"mt un doco·
l'l"mt S)fl1hêtis<nt les atw~œs
des utilisats.~rs. le documEnt a
êt.!p~su-~œaJirrn)'Ptli*r. POO
d'Oracle Fr.nœ, le 17 octœre
2003. Il a également fait l'o~et
d'unedisws:sOO ao.ooo Saflâ CW,
~utiwVte-B"E::sidmcd'Cncle

Cup. Oracle a e»pri'né sen sw-

haitque le Cig-ef et U\ufo puis·
sent 11<1-..aiiiEr conj:linwmnt
<t.oec lli sur les times klentiflés,
afn d'<mél;,ru- les relaticns et
la vîsOO qu'cntles ennp-ises de
la Grifiœticn et des aspects
ccnnc1Uels. ~illeu-e ccmn.J·

nK:ati:ln. plus de tr.nsp<Rnœ,
l'année 2004 a déja w l'crg<ni·
satim de plis îeurs grol,pes de
nvail.

Club Achats
Echargu- et met1re en relati:ln
les DSI etac:heta.Jrs, œl est l'ob·

jlctif du Cllb Achats. P<rnli les
1fl(ma~~Rs abcrdées au cours
de l'année 2003-2004. on peut
c~r: la fufaitisati:ln des p-est:~·

tiens ilœllec1uelle:s, la d(m.n:he
de fcrlaitisatOO. la mesure de la
pEf"fcri'I"Mce des achats. les
engagE'm'4'1tdes founisseu-s, les
ac:hau spots unit:li"es wrsus les
achats ré:UTEnts, la dé:n1Dbgia
la TMO. a\~ les q.Jesti:ln de fa-.
faits et d'()ffmcn. les rrodalités

de réé:juilbrage des relaWns
entre clients et fwmîsSE:Urs, les
con1r.st:s cad-Es, l'outsoun;iDg et
le soun;iDg. A l'issue de oes
rtonOns, un npporta ~ p.Jblié.
leCig-efa éJaUnent~présent
aup-è:s de l'ART !1'u1Drité de
réJulat.OO des ~leccmn.Jnk:a·

La relatbn avec les fournisseurs est dQcrite
comme" gagnant-g.cgnant'· bien que les modêles
d'affaires de l'entreprise et œ son fournisseur sont
considQI'êS comme divergents.

tOns~

l 'associati:ln a p<rticjlé
p..- le biais dre sm p-tsKIE'flt <f.l
Ccmité ccnsul13tif de l'ilœmet
a ilsi qJ 'a la ccrrpagne g:~u~•
nerrmtale de sensibilîsatOn
'htm~et pour 1Dus~ &lfn, le
C9"efa org<nÎSé, a'>~C plusieurs
p<rtEnai"es • l'lsoc. le Meœf et
la CCP • les vois~me:s &.ats
gené<IUx eu~q~éens du rorrrmge
sur lnurnetqui cntccnvbuéau
d&at sur la p taœ des acwrs
e110péens dans la gwwmarœ
mcndiale de l'inurnetet su- les
gr.nds e'lieux du So~ rmn •
dial de la sooi~ de l'ilfuma·
tOn. qJ i s ~che-.ua a Tunis en
2005 t.oirpage 25).

'

Aborder
des questions
spic;fjques aZJX
achats ülfonnaliques
est un moyen e.ffjcace
d'éciairer Je débat
sur de nombreux
s![jefs brllianfs

pour les systèmes
d1nfonnatjon

COMITÉ

DE

PILOTAGE

Entreprise et société de
1'information
Les performances durables des entreprises dans la société de l'information sont
tributaires de phénomènes collectifs, positifs ou négati fs. Les tec hnologies de
l'information ne peuvent être pensées sans une réf lexion sur la société dans son
ensemble. À l' inverse, les entreprises étant l'un des acteu rs de la société de
l'information, elles ont une contribution propre, une v ision à porter et des débats
auxquels apporter leurs réflexions.
Administrateurs délégués : Michel Fondeviole et Christian Pilaud
Permanents: Armel Guillet et Jean-François Pépin

a parution du ra pport "1 ntelligence économique et stratégique :
les systèmes d'information au cœur de la démarche" a posi tionné le Cigref comme l'un des nouveaux grands acteurs de
l'intelligence économ ique. A ce titre, une délégation a été reçue
par Alain Juillet. le haut responsable à l'i ntelligence économique auprès
du Premier ministre.

Intelligence économique
Le Cigref a poursuivi les t ravaux en cours. Il a notamment continué sa
collaboration avec Atelis, atelier d'i ntelli gence économique, participé à la

1 1ques,
' ' Les ch 01x
. pol't'
les évolutions sociétales peuvent

rédaction d'un manifeste sur l' intelligence économ ique avec le Medef
Paris et contribué aux travaux du groupe "i ntelligence éco nomique" de
I'IHESI (Institut des hautes études de la sécurité intérieur e) . Par aill eurs,

avoir des impacts sur le système

plusieurs DSI sont intervenus sur différents événements afi n d'apporter

d 'information des entreprises.

leur expérience sur le suj et. La sen si bi lisat ion doit à présent laisser place

Le Cigref aide le DSI à anticiper
et comprendre pour agir. ~ ~

~ Cigref

aux actions concrètes. Le Cercle lES du Cigref vise à permettre aux DSI
d'échanger sur les problématiques d'intelligence économique inhérentes
au marché des technologies de l'informati on et ainsi id ent ifier des actions
possibles.

Chris tian Pilaud
Club M éditerranée

Enfin, le DSI doit appréhender les not ions d'intelligence économique dans
son management quotidien. A cet effet. une étude est en cours et devrait
déboucher en 2005 sur la parution d'un guide méthodologique pour la
mise en place d'une démarche d'intelligence économique et stratégique
au sein de la direction des systèmes d'i nformation.

Normes IFRS
Grand enjeu comptable et f i nancier des années 200 5- 2007, destiné à renforcer la transparence des entrepr ises cot ées, le passag e aux normes

Entreprise et SQCiété de J'information

o:rrp13bles FRS a faitl'objrt d Vt 9-Jî.lî atrs'ltifde
la part du C9ef. Celli·ci a «g<nîse pllsie.n
ra.m Kns consa:tées a œ sujet mi> en place a'lo'E!C
PIA Consu lt.hg oo dîs:pos itif de veille et ml isE: me
EnQJ~ h tsnesor l:s i"rpa::tsdesnormes Fr-sule S)'Swne d ..nfcr-rraticn. Le bin«ne dire::ticn
fn<nc~re · d i'e::tÎ:In des S)'S1in'leS d'informar.i:n
fcncticnne ~tde maniEre satisfaisante.
les prhcPales diffic:ollés f'S'\o:nnes a 1J'â\.lers tes
a::ticns dJ Cigei sont d'on:te l'l)fi'J"Btif et ccnœ-·
nentlesreSS<U'ŒS humahes.l ..rrpactsur le S)'S"f&rre d'Î'lformation est pEroEpd\le a plusiet.rs
nî.GJ:t, not.alln•a 1t sur les OJ1ik de fE'[JatiDg f!\
de consoljjatilo. teprncpal ~a rele'>'IE!r dons les
(X'Ochahs rrois se-a le renit.Em:nt des d:lmées et
la mise en place d 'wti ls de corrmJn i:aticn fnaocin adapœs par l:s d i"Ectbns f'h<ncîns et de ta
o:trm.~ni::a ti:ln

Innovation
Dans sen obj!ctif d'en::our.ag:Er la recherche. le
cgm e>tpas:se aux 1l'<Miw: pro1jq.Jes en re:ru13'lt
1r0 îs d:lctDr<nU- qui menwnt ~ tl'ôYài.IX dans le

t:<dre de l'as-~tbn

t.or p• 10J L'un des trois

(X'Ogarrmes de re::h~e. MSti:. s'awuîe 11im:me s~.r un p«tg"<~orrrte de re:hetche inœmatio:nal
Mine. Oh)é ~ Rog:T Miller. p-ofèsseur a l'ble

pol)'fS:hniJ,Ie de lmntr'$;11,. une est n"Ef''é en
oollaborar.i:n a-,.ec le MIT (~usetts lns'l'.iwle
oflechrol~ et lelnq.~o~ ~irede•ecta d~e

en rrmagernent de l'Un M:rsibi de 'tksai lies Sah t·
<)Jenth. LeCig'ef est ~ deceproJr<rrme
Le progarrm:- Mine en Fr.nœ a pour 11'1~ :
' Les leYîe-s ron 11:CtnobJQJE:s de l'hno~ :
l'<rû::olatDn enve TC, îmO'oCillticn et Cféatio:n de
Yaleur~ Des recherches prt fi'n na i"es aopres
d'enVl:prises nord·<mErîcaœ ont permis de
défnr dessn?t!gîes d'îmovatico. Â parti" de œs
résult:lts. le C:iyefet le LnQJOi en1J"EprEnnEntdes
ê1U:Ies de cas qui p-odJi"ond es liw.tlle:s suî~U-:
• Ulr.IPÇI)f'tgbbalsur la pn:bBnati:juespec:if~
'TC. hi'O"toCClî:n etcrtailinde '>laleur'et le ~
des CGidans lad)fl<mGued""nnOtlëlti:ln;
• la descr{lti:n des pf'OOSS~ d'hnCN:at.Î)n des
ennprises Ett.dÈ!es, qui p<UTU:ve corrpt.it.:e.:.
la dEmarde de la frme. d'<nao/;>e et de prtœf'i·
sati:lns pbs açprofondies (<mlyses corrp~
parraw Ct"ta leurs coro.JF1'9'11S, are lyses COf1'Pl·
miW!S pa- rawcrt a des eMnp"îses utilisaM. les
rœnes leWrs d'hnCN:at.Î)n Œgrost~awf'Obl·
di des proœ;:sus d 'inro~ et de créaticn de
'>la~u- de fa frrre...) ;
• La p<ttq,atico aux sè'nhain!:s <nnuels du p-o)!t
Mine crgarisés p..- l'frole po l)'technG~..~e de
r.tlntr'$3L

' ' Pzdes moyens
tecbnalo@ques
qu'j]s dé1'elq>J"1lt
dans les entTe}l'ises.
les DSI introduisent
celJes-c; direcreme."t
dans Ja société de
11nformaüon en
en faisant des acteur.s
à part entière. ~ ~
Michel Fondmok
Fiamat'OGle'

•"' •at,.

-----------------------------------------------------~~·~.,
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CIG REF '••

Le Cig.ef doit devenir un support de reflexion et d'a:iaptat îon
face a un monde en mutation

\

ps )
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ÉCHANGE

ENTRE

PAIRS

Le cercle des DSI
Ce sont les entreprises qui sont membres du Cigref, et non des indi vidus à titre personnel. Cela se traduit à travers les activités destinées à des pub li cs et fonctions
variés. Cependant, le directeur des systèmes d'information à un rôle clé sur tous les
enjeux liés aux technologies de l'information. Dans cette logique, les entreprises
membres du Cigref sont la plupart du temps représentées statutai rement au sein du
Cigref par leur DSI groupe, confiant à celui-ci une place centrale dans la vie et les
orientations de l'association.

e Cigref propose une

l'intervention d'une personnalité se

large palette d'activités

greffe un débat ouvert. Loin de

conçues pour le DSI.

t oute publicité peut avoir li eu un

C'est le cas des petits

échange très ouvert et sans com-

déjeuners mensuels ou de rencon-

plaisance. Souvent en avance sur

tres exceptionnell es organisées à

l'actualité, les événements DSI

leur attention. Une boîte à outils

permettent d'alerter sur les sujets

est mise à la disposition des DSI,

qui seront sous les feux de l'actua-

composée de résultats d'enquêtes

lité dans les mois à venir.

et d'indicateurs confidentiels.

Cette année, sont intervenus :
• Craig Barrett, directeur général

Imp lication

'

Corp.

et

Christian

Morales, direct eur général

com ~

Rencontrer les grands

Les DSI participent à la vie associa-

fournisseurs de technologies,

tive à travers les rend ez- vous

EMEA. où C. Barrett a partag é

statutaires (assemblée générale et

avec les DSI du Cigref sa vision

en dehors de toute logique

conseils d'administration) et des

de l'évolution du marché et des

marketing, permet d'exprimer

déjeuners plus ou moins informels.

t echnologies.

collectivement nos attentes et de

~ Cigref

d'Intel

croiser nos visions.

merci al et market i ng gr oupe

Ils contribuent à f ixer les orienta-

• Guy de Butet. chasseur de tête

tions des travaux à travers leur

chez Heidrick & Struggles, et

implicat ion dans les comités de

Pierre Forthom me, chasseur de

pilotage (voir pages 12 à 21). Le

t ête chez Actpartners, pour com-

Maryvonne Cronier

Cigref propose régulièrement une

menter les résultats du

Cnam-TS

rencontre avec les nouveaux DSI.

blanc Cigref-McKinsey sur la

pour les accueillir et leur donner
une vision complète de l'activité de

1

ivre

re lat ion DG -DSI.
• Art Cooke, président de SAS

l'association .

Internatio nal. et Dani el Delorge,

Les événements DSI. qui r egrou-

directeur général de SAS France,

pent les petits déjeuners mensuels

sur la Business Intelligence.

et des rencontres except ionnelles,

• Craig Conway, PDG, et Erick

sont l'occasion de réunir les DSI sur

Bergqui st. directeur informa-

des problématiques i mportantes

t ique groupe de Peoplesoft l nc.,

pour leurs entreprises. Autour de

Christophe Lete llier, PDG de

Le cercle des DSJ

Le conseil d'a:iministration a retenu
5 lignes forces comme caractQristiques

de Cigref 2005 :
• optimiser le IOle das .:dministrateurs,
• aligner missions et activi~s.
• renforcer la prasenœ das DSI.
• Qlargir la paette des activitas,
faire Qmerger une pa10le reallement collective.

People:soft Fr<nœ et Guy
Dlbois.. vœ .prés Œlt eœ::otif.
s~r les EWllti:lns sn111gq.Jes
de la sooîe~ etdJ l'll'Sdlé.
• Faisal Hoque. fendats.~r du
BTM hsti1Uœ et POO
d' &l<mics,. sur la notien de
'Busiless Tedlrobgy llh:sla·
QUI'IE'flt~

• <hris1Dphe leg-E'flzi, POO
d'Aœdys et Errrmnuel Roy,
président fcndauor de I'Adae
11'ssociatien des administra·
tsJrs d'emrep-ises) etd~r
de Gouwm<nœ & Stlww'es.
s~r le 1hême : 'Gouwm<nœ et
syslimes d'ilformatien : le
reg<rd des admilistrauurs
d'E'f'IVEprîses~

• Bernard lia~taod, P00 de
9Jsiless Objects. sur la Slr.lté·
g ie de sa sooiêt11 etn013rrrnr4lt
l'ao::q.J isiti:n de ()yst;ll OooisOOs.
• Scott Mct~eal}: POO de SUn
M)'Cf'OS)'rtU'nS. sur la réilctien
des collts et de la corrplexiœ
des s)'StêmeS d'ilfoll'I'BÛ:In et
s~r la R&D dans sen E'f'IVEprise.
• &b Menro)w. di'Ectarassocié
chez McKilse)l au sujet de
l'ê1Ude Cigref. McKinsey E'fl
coliS sur les relilti:lns E'fl1re
OS 1et d i'EQtiens l'l'létin.

• Gervais Pellissier. dirEClS.Jr
~û<l 1de 9J Il sur l'a-.V~ r de
sa sooi&
• Xn lrubilsteil, vœ-présiô:dlt
SEnb'de llrgû'lia-iematEriella
et Pascal C<tgni. vt::e·présiŒ'lt
et dii'E!Qtwr gû'léral EMEA
d'Ppples~r la snt.egie dP.wle
\~-3-visdesg<ndes ~isles.

• Fhiliwe Tassil, s~r sen e.:pé·
rienœ de DSI 'inta"i'mi'e'
~<ntd<llsdesE'f'IVEp'ises
C(l l'ilfumati:jueestE'fl crise.
• Su-ge Tchuruk. POO d'Abaœl
sur le l\1le dJ OSI dans I'E'fl1re·
p-ise de œnan, a n~ers son
e.pa-Ulœ a la ~œ d'Abaœl
depuis 1995.
• .be Tucci, dirECteur gû'l~al
d'EMC Corp., et FI'Edérb
D.Js:s<rt, PDG d'Ut~ Fr.nœ.
pxJr e.:posu- la s1JGtS,;Iie d'Ut~
o:nanmtl'lrittma(ioo they;le
~œgemeoc et l'i'npact des
acccrds snœgques a\~
legalD et Docorrm1Um

Ao::ord hi&.origue
Ja~-Pierre

Com;,u, présKIE'flt
du cg-et; OriSfDphe Ptlhetœ.
PDG de Microsoft France et
S11M Balhler. POO de Mbrosoft

Cap.. ent si!Jlé le 18 s~
2003 un acCU'd de coopér.sti:ln,
en préserœ des DSI merrbres du
Cig-e{ Ils 'agissait d'une pwn~~e
mendiale dans la relati:ln eMre
un gard foomisse.~r ilfuma·
tq.Je et une organisati:ln rEprt·
SE'f'~Gnt les gr.ndes E'fl1rep-ises
utilisWiœs des œctnobgies de
l'ilfumati:ln l 'aooord doit pa-·
meure d'une p<rt au Ci~ de
domu- de meilleu-es ilfuma·
t;,ns a ses merrbres sur des
éwllt;,ns a rro)Vl et bng
unnes et d'autre part a
MK:rosoft de ma.Jx p-erdre En
ccrrpœ la spécif~ilé et l'ê'.oll·
tOO des be:soils de ses gands
cli>Ylts.
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Pour une meilleure gouvernance
Proposer des sujets pertinents, défendre les intérêts des membres, contribuer au débat
public fait partie des missions du Cigref. Pour y répond re, celui-ci met en place des partenariats à chaque fois que cela présente un intérêt identi f ié pour les ent reprises membres.

Institut de la gouvernance

Afai

"La gouvernance, c'est ce que l'on fait, pas ce que l'on dit !" Le Cigref a
choisi de faire sien cet adage. Si la gouvernance est aussi importante, c'est
bien parce qu'elle se traduit dans les faits par la mise en œuvre de démarches opérationnelles. Leader sur le sujet depuis 2001, 1e Cigref a décidé de
franchir un nouveau palier en fondant 1'1 nstitut de la gouverna nce des
systèmes d'information (IGSI), en partenariat avec I'Afai.
Lancé officiellement le 11 mai 2004 en clôture du seco nd symposium sur
la gouvernance du système d'information, I'IGSI est le résu ltat d'une
mobilisation autour d'une ambition forte. Les f ondateurs souhaitent
contribuer à changer l'image de l'i nformat ique, vue com me un domaine à
part, ayant ses propres règl es, fermé aux profanes et source d'incompréhension pour les décideurs. Parce que le système d'inf ormati on doit être
au service de l'entrepri se et de ses missi ons, il se doit d'être compr is
de tous et donc transparent. Ce la n'exclut en rien la reco nnaissance de
compétences et d'expertises spécifiques.
L'IGSI est l'un des tous premiers chapitres locaux de l'Il Governance
ln stitute . Il est présidé par Jean- Pierre Corniou, présid ent du Cig ref.
Les publications et événements réali sés par 1'1 nstitut sont présentés sur un
site dédié: www.itgi-france.com.

Dans un context e où
les activités

Relations avec les métiers

Mc Kinsey

des entreprises

En 2002, M cK insey & Company et le Cigref publiaient, sous la f orme d'u n

s'accélèrent,

livre blanc, les r ésultats d'une étude sur les relations entre les directions
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générales et les directions des systèmes d'information des grandes entre -

pour être une association

prises françaises. L'enquête a notamment permis de remettre en cause

plus réactive,
en mesure de correspondre
aux nouveaux rythmes
de ses membres.

~ Cigref

certaines idées reçues et de signaler les poi nts clef s d'amélioration.
Forts de l'accueil enthousiaste de ces résultats, le Cigref et McKinsey se
sont de nouveau associés pou r ident ifier, dans le cadre d'une nouvelle
étud e, les bonnes pratiques dans la relation entre DSI et directions
métiers. Trois ad ministrateurs du Cigref ont piloté ces travaux. Cette nou velle étude met en évid ence une typo log ie des relations entre DSI et direct eurs métiers. Progressive, elle permet à l'entreprise :
• de se positionner parmi les trois modèles relati onnels ident if iés ;
• d'identifier les clés permettant au DSI et au di recteur métier de fa ire
évoluer leur fonct ionnement en un rapport de collaboration orient é vers
la performance du syst ème d'infor mat ion au service du mét ier de
l'entreprise.
Cette étude devrait fa ire l'oQjet d'une publication au cours du second
se mestre 2004.
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Formation et sensibilisation
Au même titre que les finances ou la communication, les systèmes d'information
contribuent à la stratégie de l'entreprise. Il semble donc essentiel que les futurs
décideurs soient sensibilisés, voire formés, aux question de systèmes d'information.
Le Cigref est de plus en plus présent dans les formations supérieures et développe
des partenariats avec des grandes écoles.

Centrale de cas

Actions de f orm ation

Le Cigref. associé à I'Ëcole des Mines de Paris

Pour se nsi biliser et f or mer aux systèmes

HEC, Ëcole
des Mines

p oli ~

et à HEC, a publié aux éditions Dunod

d'inf ormati on, le Cigref a renforcé sa

"Challenges pour les DSI". Cet ouvrage est le

tiq ue de soutien à des f ormat ions uni versi~

fruit du partenariat fort qui unit le Cigref et

taires ou de grandes écoles. L'associat ion

le mastère spécialisé en management des

int ervient en particulier sur la quest ion des

systèmes d'information et des technologies

ressour ces humaines, cont ribuant ai nsi à

depuis sa création. Il s'agit d'un recueil de 17

sortir du mythiq ue "métier d'i nf ormat icien "

études de cas sur le management des systè ~

pour parler des "métiers de l'inf or matique·:

mes d'information. Conçu aussi bien pour

Sur l'année universita ire 200 3 ~ 2004, le

les DSI et leurs collaborateurs que pour les

Cigref est intervenu sur des modules d' e n~

acteurs métiers, ce livre est l'outil

d'ap ~

seignement soit par le biais de ses

prentissage et de perfectionnement le

nents, soit de ses membres :

mieux adapté pour apprendre à maîtriser

• au centre de format ion par

les situations à forte complexité que
l'on rencontre dans les systèmes d'inform a ~
t ian d'aujourd'hui. Le Cigref a f ait traduire
en exclusivité pour ses membres l'ense mble
des cas en anglais pour une utilisation plus
aisée dans les entreprises internationales.

per m a~

l 'a ppre nt issa ~

ge, C FA ~AF I A , à la Sorbonne et à Orsay ;
• en DESS d'informatique à l'université de
M arne ~l a ~ Vallée

;

• en DESS d'audit des systèmes dï nforma~
tian à l'u niversité de Pa r is~ Dau ph ine ;
• à

I'ENSP, Ëcole nation ale de santé

publique de Rennes ;

Grenoble
Ëcole de
management

Formation de managers

• à I'Epita, Ëcole pour l'inf or matique et les

Grenoble Ëcole de Management a lancé

• à I'Escem, Ëcole supéri eur e de commerce

techniques avancées ;
avec le soutien du Cigref et de 1'1 nria une

et de management de Tours ~ Po iti ers ;

formation en management des syst èmes

• à Grenoble Ëcole de management ;

d'information. C'est un moyen de répondre

• à I'IH EDN, 1nstit ut des hautes ét u des de

à l'attente des directeurs des systèmes d ' in~

f ormation qui ont besoin, parmi leurs colla ~
bor at eurs, de

man agers capabl es de

conduire des proj et s t ransversaux et

strat é ~

giques.

• au mast ère spécialisé en management
des systèmes d'inf or mat ion et des tech~
nologies conj oint à HEC et à I'Ëcole des
Mines ;

La form ation est conçue pour des r esp on sa ~
bles d'entités ou de prqj ets en syst ème d'in ~
f ormation souhaitant améliorer leu r

capa ~

cité à gérer des projet s de développement à
f orte implicati on st ratégique, humai ne et
t echnolog ique. Ce programme est

défense nationale ;

compa ti ~

ble avec une acti vité professionnelle.

• en Miage par alternance à l'université de
Pa r i s ~ Dau ph ine

;

• à Tema, école du groupe Re ims Ma na ~
gement School.
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Actions avec l'Afai
Après avoir mené des actions très satisfaisantes pour les deux
associations, le Cigref et I'Afai (Association française de l'audit et du
conseil informatiques) ont décidé de renforcer leur collaboration en
2003-2004. C'est ainsi que plusieurs actions ont vu lejour ou se sont
pérennisées, jouant sur la complémentarité des deux organisations et
parfois sur le partenariat avec d'autres acteurs.

ans compter la création de

Dailhé, directeur du programme Coperni c,

1'1 nstitut de la gouvernance des

Marie-Noëlle Gibon, DSI de La Poste et

systèmes

vice -présidente du Cigref, Alain Pouyat,

dï nformation

(voir

page 24), I'Afai et le Cigref ont uni
leurs forces sur cinq opérations différentes.

DSI de Bouygues, Michel Voile, du Club
MOA, et Serge Yablonsky, président de
I'Afai. Loin de clore le débat, cette table

Gouvernan ce

ronde a mis en lumière la volonté des DSI
de s'impliquer davantage dans les projets,

Réalisé par le Cigref. en collaboration avec
I'Afai.

la

2'

édit ion

du

au-delà même de la réussite technique.

symposium

'

Avec sa

logique partenariale,
le Cigref permet à ses
membres d 'aborder

Contrô le interne

"Gouvernance des systèmes d'information :

avec sérieux des

l'Il Governance en actions" a réuni plus de
120 perso nnes en mai 2004. Elle a permis

Face aux évolutions lég islatives et régl e-

de rendre compte de la vari été des mi ses en

mentaires t elles que la loi sur la sécurité

œuvre de démarches de gouvernance du

f inanc ière et le Sarbanes-Oxley Act aux

système d'information. Entre autres, ont

Ëtats-unis, les systèmes d'information doi -

té moi gné: Paul Collinson (Groupement des

vent évoluer pour maintenir leur rôle de

Mou sq uet aires) sur Cob it, Bruno Fontaine

fiabilité, de sécurité et de pérennité de l'in-

(Thales) sur le "mappi ng" Cobit-ltii-CMM

formation. Le Cigref s'est associé avec I'Afai

pou r organiser la DSI, Thierry Thouron

et l'lfaci pour aborder ces questions dél ica-

(Danone) sur la gestion de portefeuille de

t es. Deux retours d'expériences de membres

projets, Phi lippe Tronc (Laboratoires Pierre

du Cigref ont apporté une vision opérat ion-

Fabre) sur la mise en place d'une IT score -

nell e : Régis Delayat, DSI, et Yvan Besnard

problématiques très
variées.
Daniel Urbani
Unedic

directeur de l'audit de Scor ; Martine Michel,

card.

directrice du syst ème d'information back-

Maîtri se d'ouvrage

office, et Michael Morg an, directeur de
l'audit interne de Disneyland Resorts Paris

Le 21 octobre 2003, le Cigref , le Syntec

(Euro Disney).

Cigref 2005 s'engage à
maintenir le niveau de

Informatique, le Club MOA et I'Afai se so nt
associés pour débattre sur le thème : "Le

Le Cigref a également été partenaire d'une

débat maîtri se d'œuvre - maîtrise d'ouvrage

conférence sur la maîtrise des coûts infor-

est -i 1 t oujours d'actualité ?" Georges

matiqu es,

avec

I'Afai

et

Le

Monde

ainsi que d'une co nférence

qualité actuel des activités
et des productions du
Cigref.
Ce niveau de qualité est

Epinette, admini strateur du Cigref et DSI du

1 nformatique

groupement des Mousq uetaires, a prése nté

avec I'Afai et la DFCG (Association des

en effet reconnu et

sa vi sion en s'appuyant sur les t rav aux

directeurs f inanciers et de co ntrôle de

const it ue notre label.

réali sés pour la publi cation du rapport

gest ion) suite à une enquêt e sur les risq ues

"Parties prenantes du système d'informa-

t echnolog iques et le risk management.

Il doit être préservé.

t ion". Une table ronde a réuni Patrick
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LA

VOIX

DES

GRANDES

ENTREPRISES

Communication
Le Cigref se définit en fonction de trois métiers : l'appa rt enance, l'intelligence et
l'influence. La communication agit sur ces trois axes pour répondre au mieux à la
volonté de ses membres. Par la communication interne et l'événementi el, elle renforce l'implication des adhérents. Par des outils performants (extranet, new sletters,
publications), elle contribue à faire du Cig ref une plate-forme de gest ion des
connaissances et une véritable organisation apprenant e. Pa r les relations presse et
des partenariats ciblés, elle se fait le porte-parol e des intérêts et de la visi on des
grandes entreprises.

Résea u
L'une des forces du Cigref, c'est la capacité de mettre ses membres en

~~

réseau, de faciliter les échanges, les retours d'expériences. Pour sa com-

\)'!-MILL.~

munication interne, le Cigref a combiné depuis de nombreuses années la

co,

CIGREF .,.

9

-:.~ 2005 )
~~ ~

En ét ablissant
des partenariat s à valeur
ajoutée avec des acteurs

communication électroni que et les r encontres aut our d'une table. Des
petits déjeuners d'accueil pour les nouveaux DSI à une lettre d'i nformation électronique en passant par un annuaire en li gne des membres, les
outils ont pour rôle de donner une vision à chaque membre sur l'ensemble des sujets traités et des experti ses r assembl ées. Dans la même logique,
l'institution d'un déjeuner annuel pour l'ensemble des DSI, en pl us des
autres activités d~ à proposées, a pour rôle de r enforcer la connaissan ce,
la confiance et l'envi e de s'impliquer.
Ëvénement m~eur de l'année, l'assemblée générale du Cigref se termine

reconnus,

chaque année par une session de clôture qui rassembl e les pl us grand s

le Cigref veut, d'une part,

décideurs français dans le domai ne des t echnologies de l' informat ion .

offrir une palette élargie

Diri geants des entreprises infor matiques et t élécoms, présidents d'asso-

d'activités aux membres,

ciations, responsables politiques, DSI, partenaires, près de 400 per sonnes

y compris sur des

ont assisté en septembre dernier à la manifest at ion. Ce fut l'occasion de

thémati ques où le Cigref
est moins présent, et,
d'autre part, contri bu er

présenter les résultat s des tr avaux, avec une intervention f ilmée de Nicole
Fontaine, alors ministre déléguée à l'industri e.

Outils

au débat en exprimant
la vision de ses membres

L'année 2003 - 2004 a ét é la période de la mise en œuvre d'un nouveau

sur t ous les sujet s où

syst ème d'information. Le plan stratégi que "Cigref 2005" imposait en effet

il est légitime.

de le f aire évoluer, af in de faciliter le travail collaboratif, de favoriser le

~ Cigref

partage d'expériences et de connaissances. Aujourd' hui, l'extranet co nsti tu e un espace unifié. Les outils sont les mêmes pour les permanents de
l'association et pour ses membres. 2 000 personnes disposent d'un code
d'accès à l'extranet. En fonction de leur profi l, ell es peuvent accéder à
certains espaces et pas à d'aut res, êt re simple lect eu r ou contr ibuteur. Des
espaces de travail sont mis à disposit ion, couvrant la quasi-totalit é du
champ des syst èmes d'inf or mat ion. De nouvell es fonctionnalités sont progressivement ~outées. Ent re juillet 2003 et juin 2004, le site web du
Cigref a compté plus de 200 000 visites.

Communication
Chaque année, le Cigref publie plusieurs rapports

de l'information, contribuer à éduquer le marché en

librement accessibles via son site web (voir enca-

diffusant des bonnes pratiques, le Cigref prend la

dré). Ils sont une synthèse des travaux menés par

parole à travers les médias et des partenariats ciblés

l'association, et donc de la contribution des memb -

(voir page 30). Chaque mois, le Cigref est cité envi-

res, sur une thématique donnée. Ils font émerger les

ron 50 fois par la presse économique, généraliste ou

bonnes pratiques, les freins, les attentes et la vision

informatique. Plusieurs sujets phares ont ponctué

des grands groupes sur les enjeux majeurs liés aux

l'exercice 2003-2004: l'accord Cigref-Microsoft, les

systèmes d'information. Près de 115 000 rapports

noms de domaine internet, le

ont été téléchargés en un an sur le site web du

non sollicités), la charte Cigref-Syntec i nf or matique,

Cigref.

l'organisation des achats informatiques, les ressour-

spamming (courriels

Pour ses membres, le Cigref publie également des

ces humaines ou encore l'intelligence économique.

études et rapports confidentiels, des recommanda-

En complément, le Cigref met en place des partena-

tions et des alertes.

riats avec différents acteurs (associations, organisateurs de salons et conférences ...). L' oQjectif est dou-

Médias

ble: couvrir un nombre plus large de sujets en atti rant l'attention des membres du Cigref sur certai nes

Pour défendre les intérêts de ses membres, partici-

opérations et porter la parole du Cigref sur des

per utilement au débat sur les enjeux de la société

manifestations et devant des auditoires ciblés.

Liste des publications 2003-2004
• Accompagnement du changement

Evolutions et pratiques

• Accroître l'agilité du système d'information

Urbanisme:desconceptsaupn:zjet

• Challenges pour les DSI (avec HEC et l'tcole des Mines de Paris)
• Charte Cigref-Syntec informatiqu e

tditionsDunod

Conseil en organisation et systèmes d'information
lnfogérance et TMA
Ingénierie et intégration de systèmes
Progiciels

• Géopolitique de l'internet
• La fonction achats informatiques et télécoms
• La gestion des télécoms à 1 'international

Entre optimisation des coûts et création de valeur

Quel mode de pilotage? Quelle stratégie de sourcing?

• Parties prenantes du système d'information

Un nouveau regard sur la maÎtrise d'œuvre

et la manrise d'ouvrage
Présence du Cigref dans la presse

Fréguentation du site web
Nbre de
visites
2tl 000

20 000

M

M

...

N

0
0

N

i

0
0

~

j

~

C"l

0
0

""li
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1 tl 000

10 000
tl 000

0
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ET

INTERVENTIONS

Salons
Partenariats

Quoi ?

Avec qui?

Quand ?

The XML Day
Rencontres du management de
projet
Networld+lnterop
Mobile Office
Salon de la sécurité infonnatique
i-expo

3' Millénaire
Birp

3~5

Medi alive (ex ~Key3 M ed ia)
Organisation Média Salon
Reed Expositions
Spat, GFII

novembre 2003
décembre 2003
26-27 novembre 2003
8-10juin 2004

Progiforum
Eurosec

Tarsus groupe MM et DFCG
XP Conseil

9 ~ 10juin 2004
22- 24 mars 2004

Thème

7 octobre 2003
mai 2004

XML
Gestion de projets

1 9 ~21

Réseaux et télécommunicati ons
Mobilité télécoms
Sécurité (Iso 17799)
Intelligence économ ique et
stratég ique
Re lations DAF-D SI
Sécurité

2~ 4

1nterventi ons

Quoi ?
Apple Expo
Rencontres internationales
Capital Il
KM Forum

Avec gui?
Apple
Ida te
Martech & Finance
Tarsus groupe MM

Quand?
16 septembre 2004
19-21 novembre 2004
5-7 avril 2004
7-8 octobre 2003

Thème
Log iciel li bre
Tél écommunications
Syst èmes d'information dans 5 ans
Gestion des connaissances

Conférences
Partenariats

Quoi ?
Forum de l'administration
électronique
Séminaire
L'Il Gouvernance en actions !
Séminaire
Séminaire
Séminaire
Ate lier
Séminaire
Co ll oque
Ate lier
Conférence
Ate liers
Séminaire
EuroCIO
Co ll oque
MIPS 2003
European IT Forum
Délégat ion j aponaise
Forum Économie Télécoms
Séminaire

Avec gui ?

Quand ?

Thème

3' milléna ire

17- 18 décembre 2003

[-adm inistration

Afai (Assac. frança ise de l'audit
et du conseil informatiques)
Afa i

21 octobre 2003

Afai. DFCG
Afa i, lfac i
Afa i, Le Monde Informatique
Afnor (Association frança ise
de normalisation)
Airbus CIM PA
Assemblée nationale (B. Carayon)
Aufo (Association des utilisa teurs français d'Oracle)
Avise, Ve ille Magazine
Club Urba-SI

9 décembre 2003
16 juin 2004
4 février 2004
2003-2004

Parties prenantes du système
d'informat ion
Démarches de gouvernance des
syst èmes d'information
Gestion des risques
Contrôle intern e
Coûts
Annuaires, infogéran ce

22 juin 2004
1" décembre 2003
2003-2004

Tableaux de bord prospectifs
Intelligence économique
Relations avec Oracle

10 décembre 2003
2003-2004

CSC's Research Services
Finaki
G9+, Cecua, Eurolinc, lsoc France
Gimelec
lOC
JUAS (Japan Users Assiociation
of lnfonnation Systems)
Les Échos Conférences
Marcus Evans

9 septembre 2003
27-28 novembre 2003
12 février 2004
4 ~ 6 novembre 2003
29-30 septembre 2003
24 novembre 2003

Intelligence économ ique
Urbanisme des systèmes
d'information
Mobilité télécoms
Systèmes d'information
Gouvernance d'internet
Sécurité
Rôle des DSI
Maîtrise des coûts

15- 16 juin 2004
15- 16 j anvier 2004

Télécommunications
Urbanisation

11 mai 2004

Quoi?
Ëtats généraux européens du
nommage sur internet
Atelier
Séminaire
Séminaire
Séminaire

Avec gui?

Quand?

Thème

Medef, CCIP et lsoc France

3 juillet 2003

Gouvernan ce d'internet

PIA Consulting
Pierre Audouin Consultants,
Syntec Informatique
Préfecture de Paris
Scip France

7 novembre 2003
3 février 2004

Normes IFRS
Invest issements

9 juillet 2003
4 mai 2004

Crue centennale
Ve ille
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mobiles
Petit d~euner

InteL Cisco ...)
Veille Magazine

10juin 2004

Intelligence économique

1nterventions

Quoi?
Séminaire
Net 2004
Journée de recherche
Spam Forum
Colloque
Table ronde
Séminaire
Assises

Journées Rencontres
Table ronde
Conférence
Conférence
Colloque
Les Entretiens Télécoms des Arcs
Les Entretiens d'Opio
Assemblée générale
Club 01 DSI
Séminaire de dirigeants
Conférence
Conférence
Animation d'études de cas

Avec gui?

Quand?

Thème

Afai
Afnet
AIM (Association Informatique
et Management)
Auteurs de "Halte au spam"
Barreau de Paris
Club de la presse informatique
Club de la presse informatique
CSIER (Comité des services informatiques de l'enseignement
supérieur et de la recherche)
CSIESR

22 avril 2004
6-7 avril 2004
26 mars 2004

Externalisatio n
Compétitivité et innovation
Capital immatériel

3 novembre 2003
27 janvier 2004
23juin 2004
18-19juin 2004
2juin 2004

Spam (courriels non sollicités)
Droit de l'informatique
Modèle économique des éditeu rs
Mobilité télécoms
Parties prenantes du système
d'informati on

3 février 2004

EBG
Ecobiz (CCl de Grenoble)
EPMC
Experts judiciaires
Finaki
Finaki
FNTC (Fédération nationale
des tiers de confiance)
Groupe Tests
Mairie de Paris
Ondef
Peregrine, Business Objects
Thales Université

29 avril 2004
10 décembre 2003
8 décembre 2003
19 mars 2004
11 -13 mars 2004
24-26 juin 2004
17 mars 2004

Impacts organisation ne ls des
systèmes d'information
Convergence
Création de valeur
Mesure de la performance
Maîtrise d'ouvrage
Télécommunicati ons
Systèmes d'information
Confia nce - FETC

11 septembre 2003
2 mars 2004
11 septembre 2003
18 décembre 2003
1er semestre 2004

Relations DG-DS I
Transformation par les TIC
Places de marché
Gouvernance
Systèmes d'information

Publications
Partenari ats

Quoi ?
Enqu ête
Magazine
Livre d'études de cas
(éd. Dunod)
Manifeste
Magazine CSO
Magazine CIO
Ëtude
Livre blanc
Lettre Netcost&Security
Guides de bonnes pratiques

Avec gui ?

Quand ?

AfaL DFCG
IT Expert
HEC - Mines

Z. semestre 2003
2003-2004
Février 2004

!DEL Medef Paris
IDG
IDG
IH EDN et Merkatis
Medef
Netc ost -Secu rity
Syntec Informatique

31 mars 2004
2003 -2004
2003 -2004
2003-2004
Février 2004
2003 -2004
31 mars 2004

Thème
Gestion des risques
Technologies
Ma nagement des systèmes
d'information
Intelligence économ ique
Sécurité
Systèmes d'information
Inte lligence juridique
Adm inistration électronique
Sécurité
Relat ions clients - fournisseurs

Rapport d'activité 2004 ~

~ Cigref

Auditions
1nterventions

Quoi ?

Avec gui?

Quand ?

Audition

Alain Juillet

2 mars 2004

Appels à commentaires

ART (Autorité de régulation
des télécommunications)

2003-2004

Thème
Intelli gence économ iqu e et
stratégique
Télécommunications

Actions diverses
Partenariats

Quoi ?

Avec gui?

Quand ?

Thème

Création de I'IGSI

Afai

11 mai 2004

Groupe de travail
Accueil d'un doctorant

Afnor
ANRl Institut français de
presse (Université Panthéon
Assas)
ANRl Laboratoire EGSH (ENST
Paris)
ANRl Larequoi (Université de
Versailles-Saint-Quentin)
Association Information et
Management

2003-2004

CIO Connect, Finaki
CGTI (Conseil général des
technologies de l'informati on)
Direction du développement
des médias (services du
Premier ministre)
Groupe Escem

Décembre 2003
4' trimestre 2003
2004

Lutte anti-spam (courriels non
so llicit és)

2003-2004

IDG

9 mars 2004

Intelli gence économ iqu e et
stratégique
Jury du concours

McKinsey & Company
Medef
Medef
Mil Ëcole polytechnique de
Montréa l
RNTL
Unesco et UIT
(Union intern ationale des
télécommunications)

2003-2004
2003-2004
2004
2003-2004

Accueil d'un doctorant
Accueil d'un doctorant
Prix Cigref

Création d'EuroCIO Network
Groupe de travail
Groupes de trava i1

Atelis (Atelier d'intelligence
stratégique)
Trophées "Entreprises et société
de l'information"
Ëtude
Comm ission
Comm ission
Mine
Comité d'orientation
Préparation du Sommet
mondi al de la société de
l'information

Gouvernance des systèmes
d' information
Technologies de l'information
Usages des TIC

2004-2007
2004- 2007

Créati on de valeur et TIC

2004-2007

Innovation et TIC

27 mai 2004

Meilleur article de l'ann ée de la
revue scient ifique SIM (Systèmes
d'information et ma nagement)
Syst èmes d'i nformation
Logiciel

2003-2004
2003-2004

Relati ons DSI - direct ions métiers
Ëconom ie électronique
Sécu rité
Innovation et croissance des
entreprises
Technologies logiciell es
Société de l'information

L'équipe des permanents du Cigref

