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Gouvernance du CIGREF 

La gouvernance du CIGREF obéit au principe de subsidiarité. 

Les activités sont choisies par l'Assemblée Générale des membres, 
seule instance décisionnaire en matière de stratégie de l'association. 
La stratégie est ensuite mise en œuvre par le Conseil 
d'Administration, composé de quinze membres élus. Enfin, le 
suivi opérationnel est assuré dans le cadre de trois Comités 
d'Orientation pilotés par des DSI volontaires et animés par 
l'équipe des Permanents, sous l'autorité du Délégué Général. 

2006 -2007 

Le Bureau 

Président Didier Lambert 
Vice-Présidents Francis Aaron 

Renaud de Barbuat 
Pascal Buffard 
Jean-Marc Lagoutte 

Trésorier Georges Epinette 

Les Administrateurs 

Patrick Anglard 
Aline Bec 
Gilles Bonnin 
Bruno Brocheton 
Paul-Henri Carton 
Jean Chavinier 
Maurice Kouby1 
Bruno Ménard 
Daniel Urbani 

Essilor 
Bolloré 
EDF 
Axa 
Da none 
Gt des Mousquetaires 

Thal es 
Crédit Agricole 
Accor 
Euro Disney 
Club Méditerranée 
Pernod Rica rd 
Société Générale 
Sanofi Aventis 
Unedic 

1 à compter du 1er janvier 2007 

CIGREF 2010 : un plan stratégique issu de nos convictions 

• L'ouverture et la collaboration sont au cœur de la 
performance : Le CIGREF est une association d'entreprises, 
d'entreprises ouvertes, en réseau. L'ouverture et le réseau 
sont au cœur de la performance. 
• La fonction S.I. dans l'entreprise n'est plus une fonction 
support, c'est une fonction exécutive. Elle a un rôle de 
production, un rôle d'innovation, un rôle de progrès. Le SI 
est un patrimoine stratégique de l'entreprise. Il est unique à 
l'entreprise par ses spécificités, son assemblage particulier. 
• La dimension humaine de notre 
métier. Au delà de la technologie, il 
y a des hommes et des femmes qui 
font la performance. Développer les 
compétences bilingues, le leadership, 
le réseau, la formation ... Ce sont nos 
collaborateurs qu'il faut féliciter et 
encourager. Ce sont des chaînes de 
solidarité interne et externe qui font 
la performance. 

Extrait présentation AG 2006 

Rapport d'activités 2006 - 2007 



Le mot du Président 

Didier Lambert 
Président du ŒGREF 
DSI Essilor 

Bilan & Perspectives 

Durant cette première année de Présidence, j'ai pu 
apprécier l'impact qu'avait le CIGREF sur nos 127 
entreprises membres, sur l'écosystème informatique 
et sur la Société de l'Information : trois cibles, 
identifiées comme prioritaires dans notre plan 
stratégique CIGREF 2010. 

J'ai surtout mesuré « l'intensité relationnelle » 
résultant de l'implication personnelle des DSI (et de 

leurs collaborateurs) en vue de « promouvoir l'usage des 
systèmes d'information comme facteur de création de valeur et 
source d'innovation pour leur entreprise ... ». Ce rapport d'activités 
vous présente les différentes composantes de cette« dynamique 
collective » qui, après 37 ans, demeure la marque CIGREF. 

Notre métier a certes évolué sous la poussée des technologies 
mais le changement le plus important reste le déplacement des 
frontières entre ce qui est considéré de nos jours comme une 
compétence informatique versus une compétence utilisateur. Ce 
dernier est de plus en plus un informaticien ! Dès lors, ce qui 
compte pour les DSI c'est de faire œuvre de pédagogie pour 
montrer comment les systèmes d'information participent et 
de la réelle création de valeur et de la véritable innovation 
organisationnelle, dont ont besoin nos firmes. 

En matière d'usage, il nous faut être attentif à la fracture numé
rique, c'est-à-dire au risque d'une possible rupture entre l'usage 
domestique des technologies de l'information et leur usage 
professionnel en entreprise. Comment faire pour que les 
innovations en technologie de l'information profitent aussi à nos 
entreprises ? 

Au CIGREF, nous sommes conscients que l'éducation, la 
formation ainsi que la promotion de la recherche sont de 
puissants leviers, sur lesquels nous souhaitons mobiliser 
l'attention des dirigeants et des pouvoirs publics. 

Ces différents thèmes d'actions constitueront le fil conducteur de 
nos prochains travaux que mes collègues, membres du Conseil 
d'Administration et moi-même vous présenterons lors de notre 
Assemblée Générale du 9 octobre prochain. 

Au plaisir de vous y rencontrer. 

Paris, septembre 2007 

EDITO ------------------------------------------------------------- 3 



Le CIGREF se présente ... 

Mission 

Association d'entreprises créée en 1970, le CIGREF regroupe des 
entreprises et organisations françaises de tous secteurs. 
La mission du CIGREF est de «promouvoir l'usage des systèmes 
d'information comme facteur de création de valeur et source 
d'innovation pour l'entreprise ». A ce titre, le CIGREF a trois 
finalités : 

• Rassembler les grandes entreprises utilisatrices de systèmes 
d'information, 
• Accompagner et valoriser les DSI dans l'exercice de leur métier, 

• Développer une vision à long terme de l'impact des systèmes 
et technologies de l'information sur l'entreprise, l'économie et 
la société. 

Bénéfices entreprises-membres 

Le CIGREF poursuit cinq objectifs : 

• Aider à faire les bons choix SI pour améliorer l'usage, 

• Alerter sur les risques et les opportunités, 

• Rééquilibrer la relation avec les fournisseurs, 

• Etre un acteur de la société de l'information, 

• Affirmer le rôle stratégique de la fonction SI. 

Métiers 

Le plan stratégique « CIGREF 2010 », articulé autour de trois 
métiers distincts, met en œuvre les orientations fixées par les 
membres lors de l'Assemblée Générale et formalisées par le 
Conseil d'Administration. 

• Le métier Appartenance optimise l'intensité de la relation 
entre les membres. Il regroupe toutes les activités qui, depuis 
37 ans, dynamisent la vie d'une communauté de dirigeants 
réunis autour de deux convictions majeures : l'enjeu des S.I. 
pour la compétitivité des entreprises et leur impact en 
matière d'innovation organisationnelle. 

• Le métier Intelligence permet aux entreprises membres 
de développer une intelligence collective des meilleures 
pratiques et d'anticiper les futurs possibles pour la fonction 
S.I. Il regroupe les trois thèmes suivants : le S.I. au service 
des métiers et de la DG, la performance durable des S.I., le 
Management de la fonction S.I. 

• Le métier Influence promeut les convictions des entreprises 
membres quant aux enjeux, opportunités, contraintes et 
risques liés aux usages des S.I. Il s'exe rce vers trois c ibles : 
l'entreprise, l'écosystème informatique et la soc iété de 
l'information. 

<< ... Promouvoir l'usage 
des systèmes d'information 

comme facteur 
de création de valeur 

et source d'innovation 
pour l'entreprise ... » 

Statuts CIGREF 

le CIGREF s'appuie 
sur sept valeurs fortes : 
- Indépendance, 
- loyauté, 
- partage, 
- convivialité, 
- confia nee, 
- confidentialité 
- exigence de qualité 

<< .. . L'objectif est d 'enrichir 
l'intelligence collective 

dans ces 3 domaines 
avec un double horizon 

de temps : les meilleures 
pratiques d'aujourd'hui 

et la prospective 
sur les tendances 

de demain ... » 

Extrait CI GREF 2010 
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Métier Appartenance 

Pascal Buffard 
Vice-Président 
DG AXA France 
Services 

Le métier Appartenance regroupe toutes les activités 
qui, dynamisent la vie d'une communauté de 
Dirigeants, réunis autour de deux convictions 
majeures : l'enjeu des SI pour la compétitivité des 
entreprises et leur impact en matière d'innovation 
organisationnelle. 

Concrètement, l'Appartenance s'est traduite par : 

• L'organisation de manifestations exclusivement réservées 
aux DSI : petits déjeuners mensuels, séminaire annuel, 
assemblée générale interne 
• L'amélioration de l'accès des collaborateurs de l'entreprise 
au 5.1. du CIGREF 
• La création de 3 nouveaux Cercles 

La nature même de l'implication des membres résulte de la 
volonté individuelle de nos DSI à contribuer à une œuvre 
collective. Dès lors, la mesure de la performance CIGREF 
s'apprécie à « l'intensité de la relation » que les activités 
génèrent entre les participants. 

Au cours de cette année, nous avons pu constater que les 
échanges entre nos membres se sont multipliés, compte tenu 
d'une volonté de partage de connaissances et de pratiques 
toujours plus fortes. 

Des évènements marquants ... les petits-déjeuners DSI 

Ces petits-déjeuners sont animés par les DSI eux-mêmes, qui 
interviennent sur un sujet de leur choix à travers un retour 
d'expérience. Ces moments privilégiés de partages entre pairs 
rassemblent les DSI sur des sujets tant techniques que 
stratégiques. 

Pascal Buffard (Axa) 05-07-06 
« La gestion du portefeuille applicatif chez AXA » 

Philippe Courqueux (Cora) 15-11-06 
« L'évaluation de la satisfaction des utilisateurs du SI» 

François Blanc (Valeo) 19-12-06 
« La OS/ et le Knowledge Management, l'exemple VALEO ! » 

Dr Donald A Marchand (IMD International, Lausanne, Suisse) 23-01 -07 
« Information Orientation Maturity Framework and Metric » 

Marc Meyer (DGME) 15-02-07 
« l'Administration électronique et ses relations avec /es Entreprises » 

Jean-Charles HARDOUIN (Arkema) 29-03-07 
« Plan stratégique et démarche de progrès S/ d'Arkema : trouver les bons compromis » 

Georges Epinette (Groupement des Mousquetaires) 24-04-07 
« Gestion Portefeuille Applicatif : 

Le sème élément d'explicitation de la valeur créée par /es S/ : démarche et outillage » 
Goog/e Enterprise : 2 DSI témoignent des premiers retours d'expériences ! 05-06-07 

1 - Google Search Appliance : Didier Lambert (Essilor) 
2 - Goog/e Apps : Yves Trézières (Nexans) 
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Métier Appartenance 

Le déjeuner d'accueil des nouveaux DSI 

Ce déjeuner annuel, réservé aux nouveaux DSI membres, a eu 
lieu le 7 mars 2007 au Cercle National des Armées et a réuni une 
dizaine de nouveaux DSI. Ce moment amical a été l'occasion de 
faire plus ample connaissance avec nos nouveaux adhérents et 
de leur présenter les activités du CIGREF, ses membres et son 
organisation. 

Le séminaire annuel des DSI 

Cette année, cette manifestation, qui s'est tenue au Cercle 
National des Armées le 3 mai 2007, a été consacrée au métier 
Influence à travers la question suivante : «Dans le cadre de son 
métier Influence, quels sont les messages que le CIGREF, en 
tant qu'institution, doit porter auprès de ses cibles Entreprise, 
Ecosystème informatique et Société de l'information ? » (voir 
page 8). 

L'Assemblée Générale 

Evénement le plus marquant de l'année, l'Assemblée générale 
interne est « le » rendez-vous annuel des DSI. C'est à cette 
occasion que les membres peuvent juger de la qualité et de la 
pertinence des travaux qui ont été réalisés au cours de l'année 
écoulée, et échanger avec les membres du Conseil d'administration 
sur les orientations à prendre pour l'année suivante. 

Des nouveautés 

En 2007, la préoccupation principale du CIGREF vis-à-vis des 
membres a été d'accroître leur visibilité sur les travaux de 
l'association. Pour ce faire, divers chantiers ont été entrepris, 
notamment l'élargissement de l'accès des collaborateurs de 
l'entreprise à l'extranet de l'association, et le lancement de 
nouvelles activités (les Cercles) permettant aux entreprises 
membres de participer davantage aux travaux du Club. 

L'extranet du CIGREF 

En 2007, le site du CIGREF a profondément 
évolué, tant dans sa partie publique que dans sa 
partie privée. Ainsi, la navigation dans la partie 
privée du site a été simplifiée via une nouvelle 
page d'accueil et de nouveaux services aux 
membres. 

Un moment privilégié pour 
échanger sur la vie du Club 

et donner 
de nouvelles impulsions 

pour l'année à venir 

Toutes les activités 
du CIGREF sont choisies 

à l'occasion de l'Assemblée 
générale des membres, 

seule instance décisionnaire 
en matière de stratégie 

de l'association 

Espace Membres 

MMM'M 
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Métier Appartenance 

Un outil d'Appartenance 
au service de l'Influence, 
tant vers l'entreprise 
que vers la société 
de l'information 

CiGREF 
CERCLE INTELLIGENCE ECONOMIQUE 

CiGREF 
CERCLE "'• z· INNOVATION 

CiGREF 
C.E.RC::L.E I.IVF<> e - TIC:: 

CiGREF 
CERCLE de l " IMMATERIEL 

« .. .2 types d'actifs 
immatériels sont à piloter 
par le DSI: 
le patrimoine applicatif 
et la fonction SI elle-même .... » 

Bertrand Kientz 
(JC Decaux) 

Les CERCLES du CIGREF 

Ils traitent de différentes thématiques sur lesquelles le CIGREF 
a déjà réalisé un ou plusieurs livrables ou sur lesquelles la réflexion 
se poursuit. 

Ces Cercles sont très largement ouverts aux collaborateurs de 
l'entreprise, ainsi qu'à nos partenaires extérieurs au regard de la 
spécificité des thématiques abordées. 

Leur mise en place est motivée par la volonté : 

• d'offrir aux membres un cadre d'échanges pour poursuivre 
des travaux initiés au sein d'un groupe de travail. 

• d'alimenter une réflexion de fond avec des experts 
afin d'enrichir la base de connaissances du CIGREF 

Depuis 2004, le Cercle lES vise à optimiser la démarche d'lE 
dans les grandes entreprises par le développement des SI et la 
mise en œuvre adaptée des technologies de l'information. 

Dans le cadre de son projet stratégique « CIGREF 2010 », le 
CIGREF a mis en place un Cercle de l'Innovation, dont le premier 
projet a porté sur le rôle des PME innovantes dans l'innovation 
des grandes entreprises. L'objectif du Cercle de l'Innovation est 
de clarifier le rôle des PME dans le processus d'innovation des 
grandes entreprises. 

Faisant suite aux travaux initiés en 2005 sur la déontologie, 
le CIGREF, en partenariat avec le Cercle d'Ethique des Affaires, 
a créé le Cercle Info e-TIC. Ouvert aux DSI et à leurs collaborateurs, 
ainsi qu'aux Déontologues, RSSI et Correspondants Informatique 
et Libertés, ce cercle vise à promouvoir un usage éthique et 
responsable des S.l., à faire émerger les bonnes pratiques et à 
anticiper 1 influencer les évolutions. 

Le CIGREF considère que les approches récentes du 
capital immatériel permettent d'améliorer la prise en compte 
du S.l.comme un actif de l'entreprise. Le CIGREF a pris position 
sur la place des SI dans le capital immatériel de l'entreprise, et 
est associé à l'Observatoire de l'Immatériel et à la création de 
la première Chaire Européenne de Management de l'Immatériel 
(créée par le Professeur Bounfour de l'Université Paris-Sud 11). 
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Métier Appartenance 

Séminaire DSI 

Le plan stratégique CIGREF 2010 a fait de l'INFLUENCE 
la finalité première du CIGREF. Il s'agit de promouvoir 
les convictions des entreprises membres quant aux 
enjeux, opportunités et contraintes liés aux usages des SI. 

Etymologiquement : Influencer, c'est orienter un flux, faire 
changer quelqu'un (ou quelque chose) dans un certain 
sens, par le biais de l'argumentation, de la pression, etc. 

Dans le domaine du CIGREF, influencer revient à faire 
valoir , promouvoir des convictions, mais aussi à faire changer 
les représentations, les stéréotypes, vaincre les résistances, 
qui peuvent exister au sein de l'entreprise, de l'écosystème 
informatique, et de la société de l'information. 

3 cibles 1 3 mots clés 

Pragmatisme 
Principe 

de réalité 

Entreprise 

Dialogue 
compréhension 

partagée 

Ecosystème 
informatique 

l'information Confiance 

Le 3 mai 2007, le thème du séminaire était ... 

5 messages clefs ont été mis en évidence : 
- La réflexion SI fait partie de la réflexion stratégique. 
- La notion de valeur et création de valeur 
- Rythmes différents entre métiers et systèmes d'information 
- L'informatique comme levier de croissance et d'innovation 
- Donner envie d'entrer dans la fonction SI. 

• Faire pouvoir 

« ... Dans le cadre 
de son métier INFLUENCE, 

quels sont les messages 
que le CIGREF, 

en tant qu'institution, 
doit porter auprès 

des cibles identifiées ? . ... » 

Le champ de l'influence du CIGREF 
s'articule autour de 5 principaux 
« faire » transformateurs : 

: Donner des capacités 
: Des bonnes pratiques 

Source Anacom 

... •~ 
~" 

ANACOM 

1 
1 
1 

Faire : 
connaÎtre ! Faire reconnaÎtre Faire valoir 
Faire savoir •----,-·Modifier les représentations ---~Valoriser 
Informer Rétablir des vérités 

Vaincre des résistances 

Faire vouloir 
f Donner envie - Inciter 
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Métier Influence 

Francis Aaron 
Vice-Président 
051 Bolloré 

Jean-Marc lali:IOiutte 
Vice-Président 
051 Oanone 

Retrouvez la lettre 
publique d'information du 
CIGREF et abonnez-vous 

gratuitement 
sur www.cigref.fr 

« ... orienter les programmes 
de formation en fonction 
des besoins réels 
dans l'environnement 
économique et social .... » 

Statuts CIGREF 

La force d'une organisation réside dans sa capacité à 
transmettre ses convictions aux différents acteurs de 
son environnement afin de bâtir un écosystème 
favorable aux membres qu'elle sert : cette réalité est 
au cœur de la stratégie du CIGREF. 

Nos efforts ont porté cette année sur l'organisation et 
la structuration du métier Influence, lequel trouve son 
essence dans l'énoncé même de nos statuts « ... faire 
connaÎtre les intérêts légitimes des entreprises 
adhérentes et de promouvoir en commun les 
conditions d'acquisition et d'emploi les plus efficaces 
des technologies ... ». 

L'Influence du CIGREF s'exerce en direction de trois cibles : 

• la société de l'information, avec laquelle le CIGREF échange 
et collabore sur des thématiques telles que la déontologie, 
l'intelligence économique ou encore la responsabilité sociétale 
des entreprises. 

• l'écosystème informatique, représenté par les organisations 
et syndicats professionnels, et par les grands fournisseurs ; 

• l'entreprise, où le CIGREF s'adresse à la fois à la Direction 
Générale, aux collaborateurs et aux métiers. 

Influence sur la société de l'information 

Afin d'accroître son influence sur la société de l'information, le 
CIGREF a mis en place une lettre publique d'information depuis 
février 2007. Trimestrielle, cette lettre vise à informer les 
acteurs se situant hors du champ des SI, mais en contact 
régulier avec le CIGREF, sur les activités de l'association. 

Par ailleurs, le CIGREF a développé des partenariats avec 
différents organismes de formation. 

Aux « historiques » (HEC-Mines, Dauphine, EMSI, CFA-AFIA) 
s'ajoutent donc désormais l'université Paris V - Descartes, 
l'Ecole Centrale de Paris et l'Institut de Management Public et 
Gouvernance Territoriale. 

Retrouvez les différents partenariats du CIGREF avec les organismes 
de formation sur www.cigref.fr 1 Rubrique « Partenaires» (voir 
page 22). 

INFLUENCE ---------------------------------------------------------- 9 



Influence sur I'Ecosystème informatique 

L'influence du CIGREF sur l'écosystème informatique s'exerce 
sur deux axes : 

• les relations globales, pilotées par Francis Aaron (Vice
Président du CIGREF et DSI du groupe Bolloré), structurent et 
organisent la coopération du CIGREF avec des acteurs tels que 
Syntec informatique et le Centre de Médiation et d'Arbitrage 
de Paris (CMAP), 

• les relations bilatérales, pilotées par Jean-Marc Lagoutte 
(Vice-Président du CIGREF et DSI du groupe Danone), sont 
traitées dans le cadre de rencontres menées avec quatre 
grands éditeurs : IBM, Microsoft, Oracle et SAP. 

Les relations globales 

Contribuer à la mise en place de bonnes pratiques et à leur 
respect est l'une des missions clés du CIGREF. A cette fin, le 
CIGREF a concrétisé cette année deux engagements initiés en 
2006 dans les domaines de l'innovation et de la médiation : 

• Mise en œuvre du Pacte PME avec l'enquête « Achat de 
prestations intellectuelles entre Grandes Entreprises et PME » 
(novembre 2006) et le Cercle de l'Innovation (voir page 13) ; 

• Promotion de l'arbitrage et de la médiation comme solutions 
de résolution des conflits opposant les entreprises utilisatrices 
des TIC et leurs fournisseurs. 

Avec le Pacte PME, le CIGREF et Syntec Informatique s'engagent 
à sensibiliser leurs entreprises adhérentes sur les partenariats 
stratégiques avec les PME innovantes. 

Signataires de la charte inter-entreprises du CMAP depuis le 11 
octobre 2006, le CIGREF et Syntec informatique s'engagent à 
favoriser auprès de leurs membres le règlement précontentieux 
des litiges et le recours à des modes alternatifs de règlement des 
conflits. 

- / ---

Métier Influence 

Rééquilibrer la relation 
clients - fournisseurs 

et clarifier les règles du jeu 
pour aider les entreprises 

membres à développer 
leurs activités 

dans un environnement 
équilibré. 

pactepme ii~ 
grandissons ensemble 

cv 
Syntec informatique 

CMAP 
Résoudre autrement vos conflits 

avec le Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris 

~ - / '---._ 
Cliarted è·la l\!Iédiation -I nte;r=i:ntreprise~-

- pou1 la r'iso/ut7on an/ia~onjlit1 com7i'ifrciaux - . ""' ' . ' ' 

Les entreprises et organisations signataires déclarent leurs intentions : 
- d'examiner si le recours à un processus de résolution amiable de litige est possible et 
souhaitable, lorsqu'elles se trouveront dans une situation pouvant mener à un contentieux 
ou qu'elles seront à traiter dans une procédure contentieuse 
-lorsqu'une réponse positive résultera de cet examen, de proposer un mode amiable aux 
autres parties en leur donnant, en cas de besoin, toute information utile à ce sujet 
- de renouveler cet examen, le cas échéant, en cours de procédure contentieuse lorsqu'il 
n'aura pas été possible d'en prévenir l'introduction, 
- chaque fois que cela est possible et souhaitable, d'introduire des causes de résolution 
amiable dans leurs contrats 

Extrait de la Charte de la Médiation Inter-Entreprises 
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Métier Influence 

5 Messages clefs 
du CIGREF 

aux Fournisseurs 

- Valeur métier : parlez 
à vos clients de valeur 
métier, pas de produits 

- Roadmap : soyez plus 
stable, prévisible, o rienté 

clients et long terme 

- Stratégie de licensing : 
soyez plus t ransparent 
sur la va leur d'usage 

et ouvert aux discussions 

- Organisation commerciale 
et maintenance : 

démontrez votre capacité 
à exécuter globalement 

- Associations professionnelles 
(CIGREF, EuroCIO, AfroCIO) : 
t ravaillez étro itement avec 
elles, elles sont vos alliées ! 

Les relations bilatérales 

Le CIGREF a formalisé 5 messages clés à destination des fournisseurs 
et a approfondi ses relations avec certains d'entre eux. 

IBM - Pilotes: Jean-Marc Lagoutte et Bruno Brocheton 

Les axes de travail sont les suivants : 

Les pratiques commerciales, l'engagement de résultat, les sce
narri d'innovation par les usages, la stratégie de IBM autour du 
libre, les formats de documents et l'interopérabilité. 

Microsoft - Pilotes: Francis Aaron et Philippe Rouaud 

Les axes de travail sont les suivants : 

La roadmap, le web 2.0, le licensing et a réalisé en partenariat 
avec l'éditeur deux livres blancs sur le thème de l'innovation et 
des usages. Par ailleurs le CIGREF a renouvellé cette année son 
Memorandum of Understand ing avec Microsoft, lors de la 
rencontre avec Steve Balmer à Paris à l'automne 2007. 

Oracle - Pilotes: Philippe Rouaud et Bruno Menard 

Les axes de travail sont les suivants : 
Les relations tripartites, les conditions d'audit et de licence, les 
conditions commerciales, les m étriques et le partitionnement. 
De manière plus stratégique, le CIGREF et Oracle France 
travaillent à l'élaboration d'un Memorandum of Understanding, 
fixant les principaux thèmes de travail et objectifs associés. 

SAP - Pilotes : Bruno Menard et Jean-Marc Lagoutte 

Le CIGREF a travaillé avec un panel de ses membres pour 
partager les expériences de collaboration et d'échange avec SAP. 
Certains axes de travail possibles avec l'éditeur ont été définis : 
plans de développement, de mise à disposition et d'arrêt 
de maintenance des produits ; écosystème des partenaires ; 
modalités de la politique commerciale ; support et ergonomie 
d'utilisation. 

Influence sur l'entreprise 

L'année 2007 a été marquée par de nombreuses initiatives 
destinées : 

- à faire connaître, aux parties prenantes, les enjeux, les 
opportunités, contra intes et risques liés à l'usage des 
systèmes d'info rmation et de communication. 

- à orienter les prog rammes de formation en fonction des 
besoins réels dans l'environnement économ ique et socia l. 

Ces initiatives sont détaillées à la rubrique Partenariats (page 22) . 
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L'intelligence informationnelle 

Après avoir identifié la place du DSI dans la démarche 
d'intelligence économique, le CIGREF a souhaité cette année 
réaffirmer la finalité de l'intelligence économique d'entreprise 
(lEE) comme démarche au service de la performance de 
l'entreprise. 

Pour répondre à cette volonté au cœur de laquelle se situent les 
systèmes d'information, le CIGREF a choisi de coopérer avec des 
professionnels, experts sur des thématiques complémentaires. 
Cela s'est traduit par la conclusion de différents partenariats : 

• un partenariat avec I'ANDESE, qui a permis l'organisation 
du colloque « Regards croisés sur l'intelligence économique ... 
au service de la performance de l'entreprise », et la réalisation 
d'un numéro spécial lE dans la revue Vie et Sciences 
Economiques (voir page 21) ; 

• un partenariat avec l'ORSE et l'Ecole de Guerre Economique, 
qui a donné lieu à la publication d'un rapport sur la maîtrise 
de l'information et la responsabilité sociétale de l'entreprise 
afin de montrer en quoi les pratiques d'lE peuvent servir la 
maîtrise de l'information dans la démarche de RSE, (conformité 
juridique et performance durable des entreprises) ; 

• un partenariat avec le C2P qui a porté sur l'lEE « à la 
puissance processus » : le rapport s'adresse aux managers 
convaincus de l'apport de l'lEE dans la prise en compte des 
enjeux informationnels, et de la création de valeur issues des 
processus pour les métiers de l'entreprise ; 

Par ailleurs, le CIGREF a été partenaire du colloque annuel de la 
Société Française de Terminologie (SFT), intitulé « la terminologie 
et l'ontologie : description du réel ». Cette manifestation, placée 
sous le haut patronage de Pierre-Gilles de Gennes, Prix Nobel de 
Physique, a eu pour fil rouge le développement des langues et 
leurs applications dans les systèmes informatiques. 

Métier Influence 

ANDESE Lj) 
ASSOCIATIOF\ NATIONALE DES DOCTEURS 
ES SCIE~CES ECOI'O\UQUES ETE~ GESTIO~ 

EBRSE 
Observatoire sur laResponsabilité Sociétaledes Entreprises 

LUB ~ 

Pilotes de Processus 

Livre Blanc « Valoriser l'Information non structurée » 

Ce document de sensibilisation à usage des décideurs APi 
~ aproged vise à faire prendre conscience que l'information est le PIL 

moteur (ou l'énergie) de l'économie immatérielle. 
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Métier Intelligence 

Renaud de Barbuat 
Vice-Président 
051 EDF 

Trois points majeurs caractérisent cette année de 
travaux et d'échanges. 

Tout d'abord, la grande implication des membres du 
CIGREF. Tous les thèmes travaillés résultent des 
choix faits par les DSI. Toutes les activités menées 
ont été pilotées par un DSI membre CIGREF. Ce 

faisant, nous sommes parfaitement en ligne avec notre plan 
stratégique CIGREF 2010. 

En second lieu, le CIGREF a poursuivi la consolidation et la 
diffusion des pratiques dont il avait largement favorisé 
l'émergence, tout particulièrement dans les domaines des res
sources humaines, de la gouvernance ou encore du pilotage 
économique du SI. Le rôle du CIGREF est d'appuyer ses 
membres dans le déploiement des meilleures pratiques. 

Enfin, nous avons lancé ou étoffé - souvent avec des partenaires -
des travaux qui nous accompagneront tout au long de notre plan 
CIGREF 2010. 

L'ensemble de ces travaux est résumé ci-dessous. Chacun 
amène des pistes de réflexions pour éclairer l'avenir de la 
« Fonction système d'information » au sein des entreprises, une 
fonction ouverte, responsable et exécutive. 

Le SI au service des métiers et de la Direction générale 

« ... Le plan stratégique 
informatique est partie 
prenante intégrale 
de la stratégie de l'entreprise .... » 

Yves Trézières 
(Nexans) 

McKinsey&Company 

AccroÎtre l'impact stratégique du système d'information 

La fonction système d'information contribue à la stratégie 
générale de l'entreprise. Nos travaux montrent l'importance 
de créer les conditions d'un « dialogue stratégique » avec les 
parties prenantes. 

Cette réflexion est prolongée par une étude conjointement 
menée avec le cabinet McKinsey & Company. Porteuse d'une 
vision nouvelle du dialogue stratégique sur les systèmes 
d'information, celle-ci propose : 

• Un éclairage sur les enjeux majeurs et les meilleures 
pratiques en la matière, 

• Un cadre de référence pour aider chaque entreprise à 
développer son propre dialogue. 
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Dynamiser la Fonction système d'information 

Où en est la démarche de gouvernance du système 
d'information dans l'entreprise? C'est pour répondre à cette 
question que le CIGREF a bâti le Baromètre Gouvernance S.l. Il 
propose aux entreprises un outil complet (disponible également 
en anglais). Les premiers retours d'expériences démontrent la 
capacité du Baromètre Gouvernance SI d'être une source 
d'animation et d'amélioration du pilotage du système d'information. 

Ce pilotage passe par une maîtrise des coûts objectivée. Le 
CIGREF met à disposition un modèle pro forma de présentation 
des coûts informatiques par processus et par nature de 
dépenses. 

En parallèle, la fonction système d'information doit mener une 
réflexion sur la valeur souhaitée par ses clients et ses 
utilisateurs et les moyens d'y répondre. Elle doit structurer une 
activité de marketing du système d'information. La stratégie et 
la gouvernance du système d'information apportent nombre 
d'éléments, qu'il convient de compléter et de coordonner. 

Accompagner la transformation de l'entreprise 

La fonction système d'information joue un rôle déterminant 
pour le bon fonctionnement des processus de l'entreprise, tant 
dans des phases de restructuration que d'amélioration et 
d'optimisation. Il est essentiel de faire apponter système 
d'information et processus métiers, en développant un bilinguisme 
système d'information et métiers. 

Les entreprises vivent des transformations de plus en plus 
radicales. Accompagner ces bouleversements, où les invariants 
de l'entreprise sont refondés, est un défi pour la fonction 
système d'information. Elle doit elle-même s'y adapter tout en 
étant très souvent l'un des vecteurs de la transformation. Une 
première réflexion a été initiée, autour d'expériences vécues par 
des DSI, pour identifier les compétences et les qualités 
spécifiques dans une transformation. 

Symposium IT Governance en actions 2007 

Consacré au thème « Le DSI, moteur de l'avenir ? » ce 
Symposium a été l'occasion de rappeler que l'Institut de la 
Gouvernance des SI (IGSI) avait atteint en 2007 une grande 
partie des objectifs qu'il s'était fixé à sa création en 2004. AFAI 
& CIGREF ont annoncé leur intention commune d'amplifier le 
mouvement en réfléchissant dès aujourd'hui à la formulation de 
nouveaux objectifs. 

Métier Intelligence 

« ... Un baromètre comme 
vecteur de dialogue et outil 

d'évaluation ... » 

Jean Chavinier 
(Pernod Ricard) 

« ... Un modèle de pilotage 
des coûts pour améliorer l'atteinte 

des objectifs et des délais 
de l'ensemble de nos activités ... » 

Philippe Courqueux 
(Groupe CORA) 

« ... comprendre, définir 
et communiquer 

de la valeur aux clients 
de la fonction SI. .. » 

Bruno Brocheton 
(Euro Disney) 

« .. . la transformation touche 
en profondeur les valeurs et 

la culture de l'entreprise ainsi 
que l'organisation 

et les processus ... » 

François-Xavier Tua/ 
(DCNS) 

~FA 1 C iGR EF 

Symposium 
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Métier Intelligence 

S'améliorer 
en préservant les capacités 
d'excellence du SI 
et innover pour créer 
de la valeur métier tout 
en protégeant l'intégrité 
des actifs est le vrai défi 
de nos SI pour leur 
ancrage définitif 
dans la performance 
de l'entreprise 

« ... Utiliser et mettre 
en œuvre les bonnes 
pratiques d'urbanisation 
du SI, avec l'appui des 
technologies récentes .... » 

Christophe Longépé 
(Directeur de l'urbanisme 
des SI - Société Générale) 

« ... Adopter des démarches 
industrielles tout 
en fabricant du sur mesure, 
tel est notre défi .... » 

Alain Bouillé 
(RSSI - Caisse des Dépôts) 

La performance durable du SI 

Le SI est de plus en plus proche des métiers de l'entreprise. 
Il doit prendre en compte leurs besoins, leurs changements, 
anticiper les évolutions tout en préservant l'existant. Les travaux 
menés au sein de ce Comité d'orientation ont mis en évidence 
différents challenges auxquels sont confrontées les entreprises. 

Garantir un fonctionnement pérenne dans un SI agile 

Aujourd'hui, la réalisation d'objectifs liés aux changements 
devient une gageure : l'agilité du SI est l'un des objectifs 
principaux de la DSI. La capacité à s'adapter aux évolutions 
stratégiques de l'entreprise doit prendre en compte l'organisation 
existante du SI. Il ne s'agit pas de la préserver pour qu'elle 
ne change pas, mais de la maintenir et la transformer 
opportunément. C'est pourquoi les DSI s'intéressent à 
l'Architecture d'Entreprise qui lie management des processus 
métiers et urbanisation pour une plus grande efficacité. 

Innover pour répondre aux besoins 

L'innovation technologique est un moteur d'évolution des SI. 
De nouvelles approches pertinentes permettent d'accroitre 
significativement la performance du SI. D'autant que forte des 
expériences passées la DSI a les moyens d'étudier leur impact 
sur les architectures existantes en termes de pérennité et 
d'intégration. L'introduction de technologies innovantes dans le 
SI ne procède pas d'un effet de mode mais du souci de répondre 
et d'anticiper les besoins. Pour une entreprise, l'innovation 
technologique n'a pas le même sens que pour le marché. Il nous 
est donc nécessaire d'identifier les technologies retenues par les 
entreprises mais aussi celles qui tombent en désuétude. 

Sécuriser et maîtriser les risques 

Dans un contexte de durcissement du jeu concurrentiel, les 
menaces et les risques pèsent sur les entreprises. Certes les 
nouvelles normes en matière de sécurité introduisent une 
cohérence d'ensemble, mais bien que prometteuses leur adoption 
n'est pas encore massive. Et le concept d'entreprise étendue 
amène les DSI à repenser leur politique de sécurité. Grâce à une 
action plus efficace en termes de support et de conseil auprès de 
la direction générale et des directions métiers, la DSI joue un 
rôle moteur dans le management des risques d'entreprise 
en aidant à la décision dans la gestion des menaces et des 
vulnérabilités . 

.--------SEPA : Une étape nouvelle dans la construction européenne------. 

1 '·--··---- 1 _.__.._.,, 

·-

INTELLIGENCE 

Le projet SEPA (Single Euro Payments Area - Espace unique de 
paiements en euro) vise à offrir les mêmes services de paiements 
dans toute la zone Euro. Il concerne une nouvelle gamme 
d'instruments de paiements : virement, prélèvement (nouveaux) 
et cartes (rendues interopérables). Les nouveaux instruments 
seront mis en place PROGRESSIVEMENT entre 2008 et 2010. 
Ils coexisteront avec les moyens nationaux, qui seront 
progressivement retirés à partir de 2010. 

Le CIGREF a produit une fiche d'information destinée à anticiper 
l'impact du SEPA sur l'architecture des SI. 
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La maÎtrise des achats IT 

Le poids des SI dans l'entreprise a considérablement augmenté, 
de même que celui des fournisseurs dans le SI ; et face à des SI 
de plus en plus complexes, l'offre des fournisseurs l'est tout 
aussi. En réponse, la fonction achat s'organise, les interactions 
avec la fonction SI sont devenues de plus en plus intenses et les 
bonnes pratiques se diffusent. Les champs d'action concernent 
notamment l'optimisation des processus de sourcing, led roit des 
contrats et le respect des obligations légales. La qualité de la 
relation acheteur-fournisseur est un élément clé de la performance 
durable des SI. 

Rapport « Analyse et gestion des risques dans la DSI 
impact pour la DSI » 

Le risque est de plus en plus pris en compte dans les DSI. Sa 
gestion participe à la performance du SI et certains le déclinent 
en compétence dans les métiers. Mais face au risque, la maturité 
et les pratiques diffèrent. Le CIGREF a lancé une réflexion sur ce 
sujet. Basé sur des interviews de Directeurs des Systèmes 
d'Information et de Risks Managers d'Entreprise, ce travail fait 
l'objet d'un rapport rédigé en partenariat avec I'IERSE. Il 
montre notamment le rôle de la DSI dans la démarche et 
l'impact de celle-ci sur le fonctionnement de la DSI. 

Le management de la fonction SI 
Les objectifs de ce comité d'orientation sont d'aider le DSI à 
optimiser ses processus, réduire ses risques, anticiper sur ses 
besoins futurs, piloter sa relation fournisseurs et sa stratégie de 
sourcing, afin de créer in fine de la valeur par les usages. 

Se doter d'outils Ressources Humaines 

Le CIGREF participe en tant qu'expert européen à la définition 
d'un e-Competence framework qui sera disponible en 2008. Il 
travaille aussi à un outil de scénarisation prospective des besoins 
RH, et a mis en œuvre un tableau de bord RH. Ce dernier, basé 
sur 14 indicateurs, a pour objectifs d'une part de dégager les 
grandes tendances RH de la communauté des entreprises 
utilisatrices, d'autre part de permettre à chaque DSI de se situer 
par rapport à l'ensemble de la communauté. 

Métier Intelligence 

<< ... Définir 
les axes prioritaires 

d'une Gouvernance des 
achats informatiques ... » 

Philippe Rouaud 
(France 3) 

<< .. . La DSI, peut apporter 
des outils et des méthodes 

au service des métiers et 
ainsi optimiser la maturité 
de l'entreprise vis-à-vis de 
la gestion des risques .. . » 

Patrick Anglard 
(Thales) 

<< ... L'évolution des métiers 
et des compétences 
est un enjeu clé ... » 

Daniel Urbani 
(Unedic) 

Pour accompagner le DSI et l'aider à m ieux anticiper su r les enjeux 
à venir, l'accent a été m is cette année sur quatre thèmes c lés : 

• Les ind icateurs RH 
• Le management d'un centre de services partagés informatiques 

• La démarche à suivre en cas de changement de périmètre d'entreprise 
• Les retours d'expériences et leçons apprises au sein des grand es entreprises 

en matière d'offshoring 
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Métier Intelligence 

« ... Travailler 
sur les impacts de la mise 
en place 
d'un centre de services 
partagés, pour en identifier 
les facteurs clés du succès 
et les risques, telle était 
notre ambition ... » 
Marc Renaud 
(Veolia Eau) 

« ... Faire face 
au changement 
de périmètre de l'entreprise 
nécessite une parfaite 
connaissance 
de son patrimoine SI.. .» 
Jean-Charles Hardouin 
(ARKEMA) 

« ... L'offshore 
est intimement lié 
à la gouvernance 
de l'entreprise ... >> 

Georges Epinette 
(Gt des Mousquetaires) 

Organiser sa DSI selon un modèle « services » 

La mise en place d'un centre de services partagés (CSP) 
informatiques constitue une alternative rationnelle et solide aux 
modèles d'infogérance globale. Le CSP permet de professionnaliser 
les SI. Il constitue un levier de standardisation efficace et de 
transparence sur les coûts au sein de nos entreprises. En 
résumé le CSP est certes un nouveau modèle d'organisation des 
ressources informatiques mais c'est surtout une nouvelle 
philosophie et un nouveau mode de management pour le DSI. 

Faire face aux changements de périmètre de l'entreprise 

Les entreprises sont de plus en plus confrontées à des change
ments de périmètre d'activité (scission, fusion). Tout DSI sera 
désormais au moins une fois dans sa carrière confronté à un 
changement de périmètre et donc de reconfiguration partielle 
ou totale de son SI. Face à ce défi, deux check-lists ont été 
réalisées : l'extension et la réduction de périmètre, en définissant 
les acteurs, les rôles et les tâches à réaliser ainsi que les 
facteurs clés de succès à réunir. 

Repenser sa stratégie de sourcing avec l'offshore, le 
nearshore et l'inshore 

L'objectif n'était pas tant d'expliquer pourquoi faire de 
l'offshoring, mais plutôt de voir plutôt comment en faire. Trois 
types de projets ont été examinés : l'offshore externalisé, le 
nearshore externalisé, l'inshore interne avec à chaque fois un 
témoignage d'entreprise du CIGREF le tout au sein d'un livre 

blanc. 

Institut des Hautes Etudes pour la Sciences et la Technologie 

INTELLIGENCE 

Inscrit dans le Pacte pour la Recherche, I'IHEST a été crée par 
décret, le 27 avril 2007. 

Présidé par Bertrand Collomb, I'IHEST assure une m1ss1on de 
formation, de diffusion de la culture scientifique et technique et 
d'animation du débat public autour du progrès scientifique et 
technologique et de son impact sur la société. 

Jean-François PEPIN, Délégué général du CIGREF, a été auditeur 
de la première promotion « Pierre-Gilles de Gennes » sur le 
thème « Société de la connaissance, société de l'innovation 
quelle alliance entre Recherche et Société ? ». 
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La Recherche au CIGREF 

En 2004, le CIGREF a lancé un programme de recherche sur 
« le rôle de l'usage des systèmes d'information comme facteur 
de création de valeur et source d'innovation pour l'entreprise », 
en intégrant 3 doctorants en CIFRE (Convention Industrielle de 
Formation par la Recherche) : 

• Valentin Bricoune, sur la Dynamique de l'usage en contexte 
organisationnel, Paris 2 (Université Panthéon-Assas), 

• Hanène Jomaa, sur la Création de valeur par les systèmes 
d ' information, ENST (Ecole Nationale Supérieure des 
Télécommunications de Paris), 

• Rouba Taha, sur le Rôle du système d'information dans 
l'innovation, UVSQ (Université de Versailles Saint-Quentin-en
Yvelines). 

En se basant sur un travail de revue critique de la littérature 
combiné à un travail d'analyse empirique au sein des entreprises 
membres, l'équipe des chargés de programme du CIGREF a 
intensifié, en 2006-2007, ses publications et interventions 
extérieures pour faire connaître les résultats de ses travaux. 
Parmi ces interventions : 

• 7ème Mediterranean Conference On Information System 
(MCIS'07), Octobre 2006, Venise. 

• Journée de recherche sur l'innovation de l'Association 
Information et Management (AIM), octobre 2006, Sceaux. 

• 6ème International Business Information Management (6th 
IBIMA), Juin 2006, Bonn. 

• 2ème World E-Management Consortium (2nd WEMC), 
Septembre 2006, Pékin. 

• Sème Doctoriales du Groupement de Recherche TIC & 
Sociétés (Sème GDR TIC & Sociétés), Janvier 2007, Marne La 
Vallée. 

• Contribution dans l'ouvrage : « Petit précis d'efficacité collective : 
travailler autrement >>, Microsoft, 2006. 

• Contribution dans l'ouvrage : «Baromètre des usages des 
SI », CIGREF - Microsoft - Novamétrie, 2007 

+ Publication dans le n°2 de l'International Journal of 
Management and Technologies. 

Avec ces contributions et diverses interventions, 
l'activité de recherche du CIGREF a su concrétiser 
ses objectifs et proposer à ses membres des outils 
d'analyse opérationnels et pertinents. Une journée 
sera consacrée à la restitution de tous les résultats 
du programme de Recherche du CIGREF, le 14 
Décembre 2007. 

UNIVERSITE DE VERSAILLES 
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
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Le SI du CIGREF 

INTERNET 

L'Assemblée générale d'octobre 2006 a été l'occasion de la mise 
en ligne du nouveau site public du CIGREF www.cigref.fr 

Il comptabilise environ 200 000 pages vues par près de 
47 000 visiteurs. Il propose l'abonnement à des fils RSS ou à des 
notifications par courrier électronique permettant une veille plus 
aisée du site. Une lettre d'information publique est venue 
compléter celles adressées à nos membres. 

1 ~;~:~~: L'extranet du CIGREF offre à ses membres un nouvel accès, des 
dossiers d'information et des espaces collaboratifs. Les rapports 
publiés proposent à tous le résultat des travaux réalisés par les 
membres du CIGREF. 

Le hit parade 2006-2007 des téléchargements 

• Nomenclature RH - 2005 4 029 

• Guide de recensement des outils de collecte, de traitement 2 694 
et de visualisation de l'information - 2006 

• Benchmarking des couts informatiques - Modèle et Guide 2 073 
de mise en oeuvre IGSI Pilotage des couts - 2006 

• Gestion de Portefeuille projets - 2006 2 059 

• Rapport d'Activités 2005-2006 1 668 

• Vers un standard de pilotage des coûts informatiques - IGSI - 2005 1 283 

• Déontologie des Usages des SI - 2006 1 123 

• Mémento de pilotage pour des contrats d'infogérance 1 119 
et de TMA - CIGREF - Syntec Informatique - 2006 

• Capital immatériel - 7 jours pour comprendre - 2006 1 091 

• DSI et Capital Immatériel - Maturité et mise en oeuvre - 2006 1 078 

• Mémento de pilotage pour des missions de conseil performantes 1 018 
CIGREF - Syntec Informatique - 2006 

Le CIGREF communique également dans la presse généraliste, 
économique et informatique sur ses publications et sur ses 
partenariats. 

Nombre total de citations en 2006 - 2007 
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Livrables et publications 

• Baromètre Gouvernance SI : évaluer sa démarche de gouvernance du système d'information 
Outil complet pour évaluer une démarche de gouvernance SI, le baromètre propose un modèle 
adaptable avec un guide d'évaluation ainsi que des outils de reporting et de visualisation. Une 
version anglaise est également disponible. 

• Dossiers du Club Achats 
- Achats de prestations intellectuelles informatiques 
- Évolution des pratiques commerciales pour les licences et supports 
- Télécoms : évolutions, convergence et bonnes pratiques 
- Organisation de la fonction achat (novembre 2007) 

• Exemples d'offshoring : retours d'expériences et leçons apprises au sein de grandes entreprises 
Recensement des pratiques en matière de nearshore, d'offshore et d'inshore, d'identification 
des risques, et des facteurs clés de succès. 

• Faire face aux changements de périmètre d'entreprise : 
Guide de survie à l'usage des dirigeants en cas de changement de périmètre d'entreprise 
Ce document a pour ambition d'aider les DSI à mieux anticiper et à préparer les changements 
de périmètre de leur entreprise, en leur fournissant un cadre de référence méthodologique 
commun, à savoir une check-list de points à surveiller à chaque étape. 

• Gestion des actifs immatériels : kit de démarrage et études de cas 
Ce kit permet d'initier simplement une démarche de gestion des ressources immatérielles 
du SI. Il propose une grille de recensement et d'évaluation de ces ressources et une série 
d'études de cas pour préparer la mise en œuvre. 

• Management d'un Centre de Services Partagés informatiques : 
Quels modèles ? Quels bénéfices pour l'entreprise ? Quels impacts sur le métier de DSI ? 
Ce livrable vise à identifier la démarche à mettre en place, les facteurs clés de succès, ainsi 
que les changements induits en termes d'organisation et de gouvernance. 

• Marketing de la DSI : cadre de mise en œuvre 
Le marketing propose des outils et méthodes pour bien comprendre et délivrer de la valeur aux 
clients. Il est utile à la fonction SI de développer et coordonner des activités de marketing 
adéquats. Le cadre générique couvre l'ensemble de la chaîne de valeur SI. 

• Outil de scénarisation prospective des besoins Ressources Humaines de la SI 
Première partie : les 16 facteurs clés qui influent sur l'évolution des besoins RH des DSI 
description, tendances et liens de causalité. 

• Pilotage économique du système d'information : 
Présentation des coûts informatiques et fiches d'amélioration par processus 
Reprenant le modèle développé dans le cadre de l'Institut de la Gouvernance des Systèmes 
d'Information, une présentation « pro forma » des coûts informatiques par processus et par 
nature de dépenses et de services est proposée. 

• Plan stratégique système d'information 
Cette note de synthèse présente les points clefs pour construire un plan stratégique système 
d'information qui s'intègre parfaitement dans la stratégie générale de l'entreprise. La clef est 
le dialogue avec les parties prenantes. 

• Tableau de bord des Ressources Humaines : indicateurs clefs 
Un outil pour avoir une vision RH des DSI des entreprises utilisatrices, leur permettre de s'y 
comparer, établir et suivre les grandes tendances. 

• Tableau de bord Sécurité : indicateurs clefs de la sécurité système d'information 
Ces indicateurs stratégiques et opérationnels ont pour objectif à court terme de permettre aux 
entreprises de disposer d'une boite à outils d'indicateurs afin, en interne, de communiquer et 
de se comparer entre filiales. 

Toutes ces publications sont téléchargeables gratuitement 
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2006- 2007 

Institut d'Etudes 
et de Recherche 
pour la Sécurité 
des Entreprises 

Vie& 
Sciences lÏj 
EconomiqueS 

l.Aat'RMI~-==-........ 

!i'ITILLICIIfCI:lcO!fO.M!OUII:T 
n:aFOl .... oi.NCIO.Uii'ITllnliU 

Documents en partenariat 

• Analyse et gestion des risques dans les grandes entreprises : 
impacts pour la DSI (en collaboration avec IERSE) 

Rôle de la DSI dans une démarche de gestion des risques 
d'entreprise et impact sur le fonctionnement de la DSI. 

• Baromètre des usages des SI 

Ce livre blanc en partenariat avec Microsoft et Novamétrie, 
vise à mieux connaître l'opinion des dirigeants sur l'usage des 
technologies en entreprise. 

• lE à la puissance processus (CIGREF - Club des Pilotes de Processus) 

Ce document est une première tentative pour mettre en 
évidence le fait qu'il est utile de faire émerger la notion de 
« processus d'lE ». 

• Protéger le patrimoine informationnel (CIGREF- FEDISA) 

Ce livre blanc décrit (avec 10 fiches) les aspects de sécurité 
technique, juridique et assuranciels liés à la protection du 
capital informationnel de l'entreprise. 

• lE au service de la performance des entreprises (CIGREF- ANDESE) 

A l'occasion d'un colloque organisé sur ce thème, la revue « Vie 
et Sciences Economiques» a consacré un N° SPECIAL 174-175 
à la publication de différents articles de chercheurs et de DSI 
sur ce thème. 

Autres publications 

• lE & Gestion des Risques 
Sous la direction de Michel-Henry Bouchet et d'Alice Guilhon le 
Fraper du Hellen, une vingtaine d'auteurs présentent les 
résultats d'un travail pluridisciplinaire sur ces deux domaines 
et leur apport mutuel. Jean-François PEPIN, Délégué général 
CIGREF, a rédigé le chapitre Gestion des Risques informationnels 
dans l'entreprise & Sécurité des Systèmes d'Information. 
( ed. Pearsons). 

• Encyclopédie de l'Informatique et des Systèmes d'Information 
Sous la coordination de Jacky Akoka et Isabelle Comyn-Wattiau, 
le CIGREF a participé à la rédaction de cet ouvrage paru chez 
Vuibert en janvier 2007. Frédéric LAU (chargé de mission sur 
les aspects RH) a rédigé le chapitre « Evolution des métiers de 
l'informatique ». 
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Quoi? 

European IT Forum 

Conférence 
Internationale sur le 

e-management à Pékin 
------------------------

Conférence 00 sur la 
gouvernance infogéranœ 
------------------------Forum de la Geide 

Conférence 
Méditerranéenne sur 

les SI 

Innovation et SI 

Conférences 

Quand ? Avec qui? 

5 septembre 2006 IDC 

18 et 19 septembre WEMC 
2006 

21 septembre 2006 IDG 

3, 4, 5 octobre 2006 APROGED & COMEXPO 

5 au 9 octobre 2006 Conférence 
Méditerranéenne sur 

les SI 

6 octobre 2006 AIM 

Assises de la sécurité 11 - 14 octobre 2006 DG Consultants 

Partenariats 

Thème 

Services informatiques 

Les organisations 
virtuelles des grand es 

entreprises réelles 
------------------------

Infogérance 

Intelligence 
Economique 

------------------------
Performance des SI 

Attentes et pratiques 
des entreprises -

Organisations virtuelles 

Sécurité des SI 

Rencontre annuelle G9+ 24 octobre 2006 G9+ Informatique domestique 
vs d'entreprise 

Piloter la DSI 25 octobre 2006 AFAI Pilotage du SI 

AfroCIO 26 et 27 octobre 2006 Finaki Services informatiques 

Matinée Standarmedia 7 novembre 2006 Standarmed ia RH et SIRH 
sur les RH et SIRH 

Matinée Etat du mar- 13 novembre 2006 EBG 
ché, évolution des offres, 
stratégie des achats 

Conférence Services 22 novembre 2006 Les Echos 
Informatiques 

------------------------ ------------------------ ------------------------EuroCIO 29- 30 novembre 2006 Finaki 

Colloque terminologie 1er décembre 2006 SFT 
------------------------ ------------------------ ------------------------
Groupement de recherche 15 janvier 2007 CNRS 

TIC & Sociétés 

Les nouvelles technologies 15 janvier 2007 CMIT 
au cœur de la création 

de valeur- quels enjeux 
marketing pour vabriser 

l'innovation 7 

Etats Généraux des ASP 
-------s~niinaire ______ _ 
«Marchés-Tendances» 

Matinée Standarmedia 
qualité de service 

25 janvier 2007 ASP Forum 

13 mars 2007 Syntec Informatique 

15 mars 2007 Standarmed ia 

Tendances du marché 

Services informatiques 

Services informatiques 
------------------------Terminologie 
------------------------

Usages des TICs 

TIC, Marketing et 
Valeur 

Services informatiques 

-i-e-ricia nees-Cl -u-ma -re hé-

Qualité de service 
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CIGREF 

Quoi? 

Rencontres 
Management Projet 

Entretiens Télécoms 
des Arcs 

Economie française et 
révolution du Web 2.0 

Enjeux et attentes des 
DSI vis-à-vis du marke
ting des fournisseurs 

Conférence «Enterprise 
Architecture» 

Symposium IGSI 

Eurosec 

Progiforum 
------------------------Salon I-Expo 

Business Intelligence 
------------------------Paris Capitale du Libre 
------------------------Colloque IFACI sur le 

contrôle interne 

Entretiens 
informatiques d'OPIO 

1ère journée des 
actifs immatériels 

Colloque 
CIGREF - ANDESE 

Développement 
éthique des technobgies 

Consultation du 
CIGREF sur le Capital 

Immatériel 

Conférences 

Quand? Avec qui ? 

26-28 mars 2007 BIRP 

22 et 23 mars 2007 Finaki 

4 avril 2007 ANDESE 

20 avril 2007 CMIT 

23 au 27 avril 2007 Open Group 

24 mai 2007 AFAI 

23 au 25 mai 2007 Devoteam 

5 et 6 juin 2007 Tarsus 
------------------------ ------------------------13 et 14 juin 2007 GFII 

7 juin 2007 IDC 
------------------------ ------------------------13 et 14 juin 2007 ASS2L 

13 et 14 juin 2007 IF ACI 

21 au 23 juin 2007 Finaki 

3 juillet 2007 MARTECH 

12 juillet 2007 ANDESE 

1er septembre 2007 GS1 

Auditions 

Septembre 2006 Commission Levy 
Jouyet 

Thème 

Management de projet 

Télécoms 

Web 2.0 

Relations fournisseurs 

Architecture d'entreprise 

Gouvernance des SI 

Sécurité des SI 

Progiciels 

Information numérique 
professionnelle 

Actifs immatériels 

Open source 
------------------------Conformité SI 

et contrôle interne 

Services informatiques 

Actifs immatériels 

Intelligence 
Economique 

------------------------Ethique et TIC 

Capital Immatériel 
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Quoi? 

« Guide d'évaluation 
de l'impact des TIC 

pour mon entreprise » 
------------------------Baromètre de l'usage 
des TIC en entreprise 

Valeur et performance 
des SI 

L'Encyclopédie de 
l'Informatique et des SI 

Intelligence économique 
et gestion des risques 

------------------------Rapport sur la Maitrise 
de l'information et 

Responsabilité Sociétale 
de l'Entreprise (RSE) 

Tribunes pour magazine 

Publications 

Quand? Avec qui? 

Novembre 2006 MEDEF 

Mai 2007 Microsoft 

Novembre 2006 G. Epinette et 
A. Bonfour- Dunod 

Janvier 2007 Vu ibert 

2007 CERAM Niees 
Pearson Education 

2007 ORSE et EGE 

2006-2007 LMI 

Tribunes pour magazine 2006-2007 IT Expert 

Partenariats 

Thème 

Maturité des TIC 
en entreprise 

Usages des TIC 

Capital Immatériel 

Encyclopédie des SI 

Gestion des risques 

Maitrise de l'information 
et RSE 

------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------
Tribunes pour magazine 2006-2007 CIO 

Actions diverses 

Formation 2006-2007 Grenoble Ecole de Management des SI 
Management 

------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------Formation 2006-2007 Dauphine Management des SI 
------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------Projet Metis 2006-2007 Université MIAGE & Formation 

Formation à distance Paris-Descartes à distance 

Formation 

Chaire « Architecture 
et Urbanisme » 

Comité d'Orientation 
Stratégique 

Trophées Entreprises & 
Société de l'Information 

Musée de l'informatique 
professionnelle 

------------------------Prix CIGREF AIM 

Les mardis du Club Urba 
Architecture Entreprise 

2006-2007 

2006-2007 

2006-2007 

5 avril 2007 

5 juin 2007 

18 juin 2007 

2006-2007 

Institut de 
Management Public 

et Gouvernance 
Territoriale d'Aix 

en Provence 

Ecole Centrale 
de Paris 

AFNOR 

LMI 

Musée de l'informatique 

AIM 

Club Urba AE 

Intelligence 
Economique 

Management des SI 

Norma 1 isation 

Trophées 

Histoire des SI 

Recherche en 
management des SI 

Architecture 
d'entreprise 
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CIGREF international 

Naviguez 
dans la version anglaise 

du site du CIGREF : 
http:/ /cigref.typepad.fr/cig 

ref_english/ 

AfroCIO a pour objectif 
de favoriser l'échange 
de bonnes pratiques 

à travers une plate-forme 
de partage 

des connaissances 
et de veille technologique 

* iO 

CIGREF in a nutshell 

Accompagnant les efforts d'internationalisation des activités et 
de l'impact du CIGREF, une présentation anglaise du Club est 
accessible sur le site public depuis février 2007. 

Vous y trouverez toutes les informations relatives au CIGREF, 
notamment: 

• Notre mission et nos valeurs 
• Notre mode de fonctionnement 
• Le profil des entreprises membres 

• Nos activités et services 
• Nos thèmes de travail 
• Notre rayonnement à l'international 

• Nos partenaires internationaux 
• Nos publications en anglais 

EuroCIO 

Membre fondateur, le CIGREF et ses membres ont participé les 
29 et 30 novembre 2006 à cet évènement européen majeur qui 
rassemble chaque année à Bruxelles les DSI des entreprises 
européennes et leurs fournisseurs clés. Les plénières ont été 
l'occasion d'entendre les interventions du Professor Michael Earl, 
du Templeton College, à Oxford, sur le thème du « leadership 
stratégique en période de changement », le discours de Rudolf 
Strohmeier, représentant de la Commissaire Européenne à la 
société de l'Information, Viviane Reding , ainsi que les témoignages 
de Pierre Masai, DSI de Toyota, et de Mikko Kosonen, DSI de 
Nokia. Les ateliers ont porté sur les sujets suivants : les fusions 
et acquisitions, l'outsourcing, l'accès à l'information, 
l'alignement entre architecture IT et besoins métiers, et la 
standardisation. 

Afro CIO 

Le CIGREF et EuroCIO ont soutenu le lancement du premier 
réseau panafricain des Directeurs des Systèmes d'Information 
qui s'est tenu à Marrakech du 25 au 27 octobre 2006. Le 
programme du lancement s'est axé autour des deux principaux 
thèmes suivants : 

• Evolution de la fonction DSI : relation DG/DSI/fournisseurs, 
gouvernance et coûts des TI, management par processus ; 
• Agilité des SI et applications : open source, architecture, 
urbanisation et gouvernance, place des progiciels dans le BPM ; 

En 2007, le CIGREF réitère son soutien à AfroCIO et sera 
présent à la 2ème édition de ce rendez-vous annuel des DSI 
d'Afrique et d'Europe. 
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Sophie BOUTEILLER 
Chargée de projets 

Hanene JOMAA 
Chargée de programme 

Stagiaires 

De gauche à droite : 

- Emmanuel Phelut : Mastère Spécialisé 
HEC-Mines de Paris Management des SI 
et des Technologies 
- Imen Missaoui : Mastère 2 Economie 
et Gestion de 11nformation et des Réseaux 
- Rémi Bariety : Mastère Spécialisé 
HEC-Mines de Paris Management des SI 
et des Technologies 

L'équipe des Permanents 

... T~•nn•:::one ROUHIER 
r------...1...---, Chargé de Mission 

Marie-Pierre LACROIX 
Responsable Infos 

r---------L---, Secrétaire de Direction 
Comptabilité 
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Le mot du Délégué Général 

Jean-François PEPIN 
Délégué Général du CIGREF 

Optimiser la performance • 

Pour toute organisation, « la performance organi
sationnelle » est un concept composite souvent 
articulé autour de deux termes : l'efficience 
(adéquation des moyens à la production) et 
l'efficacité (degré d'atteinte des objectifs) 

Pour les associations, les spécificités de la notion 
même de performance restent souvent complexes 
à appréhender rendant difficile la mise en place 
d'indicateurs de mesure, pourtant indispensables à 
leur pilotage. 

En qualité d'association, le CIGREF est d'abord à considérer 
comme un « portefeuille de compétences associées ». Ce porte
feuille est constitué et de contributions bénévoles (les 
administrateurs) et de ressources professionnelles (l'équipe de 
permanents). 

Afin d'optimiser la mesure de la performance collective de ses 
collaborateurs, le CIGREF a initié en 2006-2007 une réflexion 
originale en vue de co-construire les bases d'un référentiel 
destiné à caractériser les compétences afférentes à l'exercice 
des différents métiers de l'équipe permanente. 3 facteurs clefs 
ont été mis en évidence : 

• La performance collective se construit dans le partage d'une 
vision commune. Cette dernière crée le cadre général d'action 
et détermine l'image que se font et à laquelle s'identifient les 
différentes parties prenantes du CIGREF. 

• La performance collective s'apprécie en interdépendance 
avec les entreprises membres. Toute activité CIGREF est 
génératrice de connaissances. Elle produit des savoirs 
nouveaux (qui émergent de l'expérience) et des compétences 
(qui se consolident à travers les réalisations). 

• La performance induit, par son aspect collectif, un apprentissage 
en équipe, basé sur l'échange d'expériences et la confrontation 
des points de vue. Le processus d'apprentissage est inséparable 
de l'action et l'apprentissage de l'action renforce notre capacité 
à innover. 

C'est là tout le « sens » de notre métier de permanent, métier 
dont la valeur ajoutée consiste à permettre à toutes les 
parties prenantes du CIGREF, d'accéder à la performance par 
l'intelligence collective, c'est-à-dire « ... une intelligence ... qui 
aboutit à une mobilisation effective des compétences car 
fondée sur la reconnaissance et l'enrichissement mutuel des 
personnes ... » (Pierre Lévy). 

Paris, septembre 2007 
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Accor Gilles Bonnin 

Adecco Olivier Miller 

Aéroports de Paris Jean Verdier 

AG2R Eric Huther 

AGF-SI David Horvat 

Air France Edouard Odier 

Air Liquide Jean-Pierre Gagnepain 

Alcatel Jean-Luc Henrie 

Alstom Jean-Pierre Dehez 

Altadis Stéphane Bout 

Amadeus Jean-Paul Hamon 

ANPE Cédric Siben 

AP-HM Rodolphe Bourret 

AP-HP Jean-Baptiste Le Brun 

Arce lor Eric Isabey 

Areva Benoît Tiers 

Areva NC Patrick Clément 

Arkema Jœn-Charles Hardouin 

Auchan Daniel Malouf 

Autoroutes du Sud de la France Alain Desrues 

Aviva Philippe Gibert 

Axa Pascal Buffard 

Azur GMF Laurent Tollié 

Banque de France George Peiffer 

BNP Paribas Alain Marbach 

Bolloré Francis Aaron 

Bouygues Alain Pouyat 

Bouygues Telecom Alain Moustard 

Caisse des Dépôts Jean-Jac:IIues Delaporte 

Carrefour Paul Pochon 

CCMSA Elis:tbEtll Humbert-Bcttin 

CEA Philippe Pallier 

Cie de Saint-Gobain Frédéric Verger 

Club Méditerranée Pau 1-Henri Carton 

Cnaf Gérard Russeil 

Cnam-TS Alain Folliet 

Cnav-TS Annie Prévot 

CNCE Serge Bouchy 

CNES Frédérique Chabanne 

CNP Assurances Phat Chua Lim 

Entreprises membres 

Cofinoga Alexandre Boulgakoff 

Cora Philippe Courqueux 

Crédit Ag rico le SA Aline Bec 

Crédit Mutuel- CIC Frantz Rublé 

Danone Jean-Marc Lagoutte 

Darty Philippe Giry 

Dassault Aviation Jean Sass 

DCNS François-Xavier Tuai 

Dexia Crédit Local Marc Namblard 

DGME Marc Meyer 

EADS Jean-Paul Defransure 

EDF Renaud de Barbuat 

Elior Emmanuel Robin 

Essilor Didier Lambert 

Euro Disney Bruno Brocheton 

Euronext Tarak Achiche 

Fau recia Bertrand Eteneau 

FNCA Alain Bellaiche 

France Télécom Jean-Philippe Vanot 

Gan - Groupama Jacques Guyot 

Gaz de France Véronque Durand-Charbt 

Geodis Gilles Levêque 

Gie Agirc Arrco Daniel Lefebvre 

Groupe Eramet Olivier Mongrolle 

Groupe Invivo Isabelle Vialettes 

Groupt Mousquetaires Georges Epinette 

Haute Autorité Santé Antoine Vigneron 

Henkel Françoise de Laprade 

Hospices Civils Lyon Philippe Castets 

INRIA Jean-Pierre Verjus 

JC Decaux Bertrand Kientz 

L'Oréal Jean-Christophe Sautory 

La Française des Jeux Pierre And ré 

La Poste Michel Delattre 

Lafarge Pierre Damnon 

Lagardère Bernard Duverneuil 

LVMH Serge Salomon 

MAAF (Covea) Jean-Pierre Giquel 

Macif François Rougier 

Manpower Michel Lie 
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2006- 2007 

Métropole Télévision 

Michelin 

Ministère de la Défense 

Ministère de l'Economie 

MMA (Covea) 

Mory 

Natixis 

Nestlé 

Neuf Cegetel 

Nexans 

Nexter Group 

Norbert Dentressangle 

OCP Gehis France 

OSEO- BDPME 

Pernod Ricard 

PMU 

Priee Waterhouse Coopers 

PSA Peugeot Citroën 

Radio France 

RATP 

Renault SA 

Rhodia 

RSI 

RTE 

Répartition 
des membres 
du CIGREF 
par secteur d'activité 

Les membres du CIGREF 

Michelle Ganigues-Fredet 

Vic Koelsch 

Henri Serres 

Yves Buey 

Patrick Grosjean 

Pascal Courthial 

Luc Jarny 

Philippe Vossen 

Eric loess 

Yves Trezières 

Corinne Ruat 

Henri Linière 

Ch ris tel Loitron 

Xavier de Broca 

Jean Chavinier 

Olivier Herrmann 

Joël Olivier 

Daniel Zamparini 

Philippe Rouaud 

Janick Taillandier 

Christian Mardrus 

Xavier Rambaud 

Jacques Bouldoires 

Daniel Stevenin 

• Industrie 

• Services 

• Banques 

• Assurances 

r 
r 

1 

r 
r 

Sanofi Aventis Bruno Ménard 

Sanofi Pasteur Olivier Selignan 

SCOR Régis Delayat 

SFR SI Paul Corbel 

SMABTP Jean-Claude Lebois 

SNCF Michel Baudy 

Snecma Jérôme Trollet 

Société Générale Maurice Kouby 

Sodexho Bertrand Rousseau 

Sperian Protection Michel Dubosqueille 

Stef-TFE Léon de Sahb 

Suez Jean-Michel Binard 

Systalians Jean-Christophe Combey 

Technip Maurice Tayeh 

Thal es Patrick Anglard 

Thomson Patrick Giraudeau 

Total Patrick Hereng 

Unedic Daniel Urbani 

Valeo François Blanc 

Vedior France Pascal Anquetin 

Veolia Eau Marc Renaud 

Vinci Philippe Bavay 

Yves Rocher Alain Hodara 

~ Services sociaux - Santé 

• Transports 

• Distribution 

• Energ ie D Recherche 
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