COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 14 décembre 2007

La Recherche au CIGREF
« Bilan & Perspectives »
Le CIGREF rend compte des conclusions de son premier programme triennal de Recherche
(2004-2007) autour de l’usage des Systèmes d’Information facteur de performance et source
d’’innovation pour l’entreprise.

Des travaux conformes à la mission du CIGREF
Les travaux de recherche du CIGREF initiés en 2004, en partenariats avec l’ENST et
l’Université de Versailles-St-Quentin-en-Yvelines avaient pour objectif de contribuer au
rapprochement entre le monde académique, celui de la recherche et le monde de
l’entreprise.

Bilan
La contribution du SI à la performance de l’entreprise passe par les usages
Selon Hanène Jomaa, Doctorante, « … la performance n’est pas un objectif mais un résultat.
Pour atteindre ce résultat, les équipes dirigeantes doivent accompagner le changement en
instaurant des pratiques performantes. Pour cela, elles doivent prendre conscience que le
changement n’est pas un évènement mais un processus… »
« … mon travail de recherche m’a permis de constater que le SI n’est pas la cause du
changement, comme peuvent l’appréhender certains (notamment dans le cadre des projets
ERP), mais il en est l’opportunité et le levier. Ces travaux m’ont également permis de mettre
en évidence que le SI est une des variables qui expliquent la performance. Dans un modèle
économétrique dynamique, je propose, de mettre en relation la performance de l’entreprise
avec les principales variables qui l’expliquent, dont le système d’information bien sûr! »

Le SI au cœur de l’Innovation organisationnelle grâce aux compétences
managériales,
Pour Rouba Taha, Doctorante, « … le SI constitue à la fois le moyen pour l’innovation
organisationnelle en tant que support mais aussi en tant qu’opportunité ».
« Le point clé de la contribution du SI à l’innovation, ce sont les compétences managériales
au niveau de la DSI mais aussi au niveau de l’organisation. En effet, au-delà des outils
facilement imitables et adoptables, ce sont les compétences qui constituent l’élément
différenciateur. Et pour être efficace l’innovation organisationnelle doit aller de pair avec la
conduite du changement. »

Perspectives
En 2008, le CIGREF prolonge cette première initiative en lançant un second programme
intitulé « Dynamiques des usages des SI ». Destiné à préparer les 40 ans du CIGREF
(2010), ce programme international poursuit un triple objectif :
 Faire le lien entre le passé et le présent (1970 – 2010)
 Eclairer le futur de la Fonction SI (2010 – 2020)
 Alerter les dirigeants des grandes entreprises, publiques et privées, sur les enjeux
stratégiques liés à la grande mutation du passage d’une économie industrielle à une
économie de réseaux fondée sur la connaissance et le management de l’immatériel.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de ce premier programme de recherche
sont accessibles gratuitement sur le site : http://cigref.typepad.fr/recherche/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Programme de la matinée du Vendredi 14 décembre 2007

9h 15 : Contribution de l’usage des SI à la Performance
 Hanène JOMAA

(Doctorante CIGREF – Télécom Paris)

9h40 : Dialogues autour de la valorisation de l’usage des SI
 Valérie FERNANDEZ,

Maître de conférences - Télécom Paris

 Daniel URBANI,

DSI Unedic et administrateur du CIGREF

 Pascal BUFFARD,

DG AXA France Services et Vice-président du CIGREF

10h 15 : Rôle du SI dans l’innovation organisationnelle
 Rouba TAHA

(Doctorante CIGREF - LAREQUOI - Université Versailles St Quentin)

10h40 : Dialogues autour des relations entre SI, création de valeur et innovation
 Pascal CORBEL,

Maître de conférences et Dr Adjoint du LAREQUOI – UVSQ

 Bruno MENARD,

DSI Sanofi-Aventis et administrateur du CIGREF

 Renaud De BARBUAT,

DSI Groupe EDF et Vice-président du CIGREF

11h 15 : Programme International MINE
 Roger MILLER,

Professeur - Ecole Polytechnique de Montréal

Présentation des résultats du programme international de recherche MINE
(Management de l’Innovation dans l’Economie Numérique)

11h45 : CIGREF - Cercle de l’innovation
 Jacques-Benoît Le BRIS, Directeur Business Intelligence - Rhodia

Dynamiques des relations Grandes Entreprises / PME Innovantes

12h : Bilan & Perspectives
 Didier LAMBERT,

Président du CIGREF - DSI Groupe Essilor
Paris, le vendredi 14 décembre 2007

