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Avant-propos

Ce document reprend la table ronde et les présentations faîtes lors du Symposium de la 
gouvernance du système d’information qui s’est tenu le 9 avril 2003 à Paris. 
 
En ouvrant la journée, les présidents Jean Pierre Corniou pour le Cigref et Serge Yablonski 
pour l’Afai ont rappelé l’intérêt et l’engagement des deux associations organisatrices sur un 
sujet dont l’importance et l’actualité dans le domaine des systèmes d’information ne se 
démentent pas. 
 
En organisant conjointement ce symposium, l’Afai et le Cigref ont souhaité montrer la 
richesse des pratiques qui découlent de principes généraux de la gouvernance du système 
d’information. Le choix s’est donc porté sur la mise en avant de retours d’expériences, 
présentés par les personnes qui mènent ou ont mené les projets décrits. Les organisateurs et 
les intervenants partagent la conviction que c’est par et dans l’action que la gouvernance 
prend son sens.  
 
Clôturant la journée, la table ronde a mis en lumière l’avis et l’analyse de différents 
directeurs des systèmes d’information qui ont su éviter langue de bois et généralités et ont 
démontré une prise de distance et une ouverture d’esprit remarquable par rapport à leur 
fonction. 
 
Nous invitons le lecteur à prendre contact avec les organisateurs pour découvrir l’ensemble 
des travaux et publications qu’ils ont menés sur le sujet. 

Remerciements

L’Afai et le Cigref tiennent à remercier vivement en premier lieu tous les intervenants pour 
la qualité de leur présentation et surtout leur disponibilité dans la préparation et le 
déroulement de cette journée. Nos remerciements vont aussi aux participants pour le vif 
intérêt qu’ils ont manifesté ainsi que la qualité de leurs questions.  



Organisateurs

Afai

L'Afai, Association française de l’audit et du conseil informatiques a pour but de 
développer l'emploi des techniques et des méthodes visant la maîtrise des systèmes 
d'information. Créée en 1982, l'Afai regroupe aujourd'hui plus de 400 membres 
représentant diverses fonctions au sein des entreprises : direction de l'informatique, de 
l'audit, de la finance et du contrôle de gestion. L’Afai est le chapitre français de l’Isaca 
(association internationale) qui compte plus de 20 000 membres dans une centaine de 
pays, et le représentant de l’IT Governance Institute. L'Afai organise des conférences, des 
formations, anime des groupes de recherche et publie des résultats d'enquêtes et d'études, 
des ouvrages ainsi qu'une revue. Par ailleurs, l'Afai organise chaque année, l'examen du 
CISA qui constitue une certification internationale.  
 

 

88, rue de Courcelles 
75008 Paris 
Tél : 01 55 62 12 22 
Fax: 01 47 47 70 43 
afai@afai.asso.fr 
www.afai.asso.fr 

 

Cigref

La finalité du Cigref est la promotion de l'usage des systèmes d'information comme facteur 
de création de valeur pour l'entreprise. L'association réunit plus de cent très grandes 
entreprises françaises et européennes de tous les secteurs d’activité (banque, assurance, 
industrie, distribution…). Ces entreprises regroupent 120 000 professionnels des systèmes 
d’information et 4 millions d’utilisateurs finaux. Le Cigref permet aux entreprises de faire 
partager les expériences pour faire émerger l’excellence, de faire connaître et respecter 
leurs intérêts et de faire connaître les enjeux, opportunités et risques de l’usage des 
technologies et systèmes d’information. Il accompagne les directeurs des systèmes 
d’information dans leur métier et son évolution. Il développe une vision à long terme sur 
l’impact des TIC sur l’entreprise et la société.  
 

 

21, avenue de Messine 
75008 Paris 
Tél : 01 56 59 70 00 
Fax : 01 56 59 70 01 
cigref@cigref.fr 
www.cigref.fr 

http://www.afai.asso.fr
http://www.cigref.fr
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� Framework for IT Governance -- COBIT®
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Boards and Executives Need IT Governance

• To define appropriate IT Governance Practices

• To define business directions for IT

• To ensure that value is delivered and risks are managed

COBIT is a Best Practices Control Framework for
IT Governance

Who needs an IT Governance & Control Framework?
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Management Needs IT Governance

• To define business requirements for IT

• To ensure that value is delivered from IT

• To ensure that risks are managed

COBIT is a Best Practices Control Framework for
IT Governance

Who needs an IT Governance & Control Framework?
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• Executive Summary
• Executive Overview
• Case Studies
• FAQs
• Presentations
• Implementation Guide

- - Management Awareness Tool
- - IT Control Diagnostic Tool

Implementation
Tool Set

EXECUTIVE
SUMMARY

Framework
with High Level Control Objectives

Management
Guidelines

Audit
Guidelines

Detailed Control
Objectives

Key Performance
Indicators(process)

Critical Success
Factors (control)

Maturity
Models

COBIT
3rd Edition

An open standard atAn open standard at www.www.isacaisaca.org.org
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CCOBIOBITT
FrameworkFramework
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Control PerspectiveControl PerspectiveControl PerspectiveControl Perspective

Control in IT is approached by looking at 
information that is needed to support the 
business objectives or requirements, and 
by looking at information as being the 
result of the combined application of IT 
related resources that need to be 
managed by IT processes.
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❑ Starts from the premise that IT needs to deliver the
information that the enterprise needs to achieve its
objectives.

❑ Promotes process focus and process ownership
❑ Divides IT into 34 processes belonging to four

domains and provides a high level control objective
for each

❑ Looks at fiduciary, quality and security needs of
enterprises,providing seven information criteria that
can be used to generically define what the
business requires from IT

❑ Is supported by a set of over 300 detailed control
objectives

❑ Effectiveness
❑ Efficiency
❑ Availability,
❑ Integrity
❑ Confidentiality
❑ Reliability
❑ Compliance.

❑ Planning

❑ Acquiring & Implementing

❑ Delivery & Support

❑ Monitoring

COBIT: An IT control framework
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In order to provide the
information that the
organisation needs to

achieve its objectives, IT
resources need to be
managed by a set of
naturally grouped

processes.

CCOBIOBIT’s Golden RuleT’s Golden Rule
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CCOBIOBITT
Control ObjectivesControl Objectives
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Control ObjectivesControl ObjectivesControl ObjectivesControl Objectives

❑ Directed to IT management and staff, control and audit 
functions and business process owners

❑ Precise and clear definitions of a minimum set of controls 
to ensure effectiveness, efficiency, and economy of 
resource utilisation are identified

❑ For each process, detailed control objectives are identified 
as the minimum controls needed to be in place - those 
controls that will be assessed for sufficiency by the controls 
professional

❑ 4 IT Processes:
❑ Planning and Organisation
❑ Acquisition and Implementation
q Delivery and Support
❑ Monitoring
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CCOBIOBITT
Management GuidelinesManagement Guidelines



Pg 13

Key Goal Indicators

● describe the outcome of the process and is therefore a ‘lag’
indicator, i.e. measurable after the fact

● are an indicator of the success of the process but may be
expressed as well in terms of the business contribution if that
contribution is specific to that IT process

● focus on the customer and financial dimensions of the balanced
scorecard

● represent the process goal, i.e. a measure of “what”, a target to
achieve

● may describe a measure of the impact of not reaching the process
goal

● are IT oriented but business driven
● are expressed in precise measurable terms wherever possible
● focus on those information criteria that have been identified to

be of most importance for this process
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Critical Success Factors

● the most important things to do to increase the probability of
success of the process

● observable - usually measurable - characteristics of the
organisation and process

● are either strategic, technological, organisational or procedural in
nature

● focus on obtaining, maintaining and leveraging capability, skills
and behaviour

● are expressed in terms of the process not necessarily the business
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Key Performance Indicators

● are a measure of “how well” the process is performing

● predict the probability of success or failure in the future, i.e. is a
‘LEAD’ indicator

● are process oriented but IT driven

● focus on the process and learning dimensions of the balanced
scorecard

● are expressed in precise measurable terms

● should help in improving the IT process
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Maturity Models

● refer to business requirements (KGI) and the enabling aspects
(KPI) at the different levels

● are a scale that lends itself to pragmatic comparison

● are a scale where the difference can be made measurable in an
easy manner

● are recognisable as a “profile” of the enterprise in relation to IT
governance and control

● assist in determining As-Is and To-Be positions relative to IT
governance and control maturity

● lend themself to do gap analysis to determine what needs to be
done to achieve a chosen level

● are not industry specific nor generally applicable, the nature of the
business will determine what is an appropriate level
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MaturityMaturity ModelModel

0 1 2 3 4 5

Non-
Existent Initial Repeatable Defined Managed Optimised

Enterprise current status

International standard guidelines

Industry best practice

Enterprise strategy

Legend for symbols used Legend for rankings used

0 - Management processes are not applied at all
1 - Processes are ad hoc and disorganised
2 - Processes follow a regular pattern
3 - Processes are documented and communicated
4 - Processes are monitored and measured
5 - Best practices are followed and automated

●● determine the current maturity leveldetermine the current maturity level for IT controlfor IT control andand
governancegovernance

●● define the leveldefine the level oneone wantswants toto achieveachieve
●● use to compareuse to compare against peersagainst peers

Strictly incremental applicationStrictly incremental application
For each of the 34 IT processesFor each of the 34 IT processes
Simple control maturity levelsSimple control maturity levels
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• # of IT customers
• Cost per IT customer
• Cost-efficiency of IT

processes up
• Delivery of IT value per

employee

Information

• Availability of systems
& services

• Developments on
schedule & budget

• Throughput &
response times

• Amount of errors and
rework

• Level of service
delivery up

• Satisfaction of existing
customers

• # of new customers
reached

• # of new service
delivery channels

FFinancial

CCustomer

• Staff productivity &
morale

• # of staff trained in
new techno/services

• Value delivery per
employee up

• Increased availability
knowledge systems

LLearning

PProcess

ExampleExample
MeasuresMeasures

ITIT Balanced ScorecardBalanced Scorecard
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MO 

DS

AI

PO

Financial

Customer

Process

Learning

Financial

Customer

Process

Learning

Business Balanced
Scorecard

IT Strategic
Balanced Scorecard

Financial

Customer

Process

Learning

IT Development
Balanced Scorecard

Financial

Customer

Process

Learning

IT Operational
Balanced Scorecard

INFORMATIONINFORMATION

REQUIREMENTSREQUIREMENTS
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� Framework for IT Governance -- COBIT®

• Framework
• Control Objectives
• Management Guidelines

� IT Governance – Some Perspectives
• Board Briefing on IT Governance
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Board Briefing on IT GovernanceBoard Briefing on IT Governance

Open standard -- download at
www.itgi.org
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IT Governance Defined

IT governance is the responsibility of the board of 
directors and executive management.  It is an 
integral part of enterprise governance.  It consists 
of a structure of relationships and processes to 
direct and control the enterprise in order to achieve 
the enterprise’s goals by adding value while 
balancing risk versus return over IT and its 
processes.  IT governance ensures that IT sustains 
and extends the enterprise’s strategies and 
objectives.  

ITGI document: Board Briefing on IT Governance



Pg 23

IT Governance

Good/Best 
Practices CONTROL

PLAN/ORGANIZE

ACQUIRE/IMPLEMENT
DELIVER/SUPPORT
MONITOR

Manage
risks

Realize benefits

-security
-reliability
-compliance

-increase
automation
-“effective”

-decrease
costs
-“efficient”

IT ActivitiesDIRECT

REPORT
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CaseCase StudyStudy ----
U.S. House ofU.S. House of RepresentativesRepresentatives
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-- Case Study --
U.S. House of Representatives

* Office of the Chief Administrative Officer

* House Information Resources Office
* System Development Life Cycle
* Work Breakdown Schedule
* Mainframe Migration
* Management Controls

* Office of Inspector General
* Planning Tool
* Reporting Tool
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Chief Administrative Officer

* Hour long briefing based on presentation materials 
contained in the COBIT Implementation Tool Set

* COBIT provided standards and policies that were best 
practices, accepted worldwide, and could be 
implemented where standards and policies did not exist 
or were not adequate

* COBIT’s domain and process framework presented 
control activities in a manageable and definable 
structure

* Conclusion:  It just made good sense to adopt COBIT 
House-wide
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House Information Resources Office

* System Development Life Cycle
* Work Breakdown Schedule
* Management Controls
* Mainframe Migration
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House Information Resources Office
Systems Development Life Cycle

* The U.S. House of Representatives (House) Office of Inspector 
General (OIG) issued numerous audit reports that disclosed 
significant problems related to the House’s implementation of 
financial and other systems.
* The House did not have a Systems Development Lifecycle (SDLC) 

methodology.
* The House’s financial system did not meet Federal financial 

management guidelines.
* The House’s financial systems did not meet user needs or House 

management requirements.
* The House was custom-developing financial and other systems without 

a formal SDLC process.
* First audit report of House OIG recommended adoption of an SDLC.
* The House customized National Institute of Standards and 

Technology Special Publication 500-153 to include requirements to 
use COTS, COBIT, and project management elements.
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House Information Resources Office
Systems Development Life Cycle Methodology

* COBIT Concepts Related to House SDLC

Project Definition

User Requirements
Definition

System Requirements
Definition

Analysis and Design

Implementation
and Training

Sustainment

System Build/
Prototype/Pilot

Planning &
Organization

Acquisition &
Implementation

Delivery &
Support

Monitoring

C
o

n
tr

o
lO

b
je

ct
iv

es

SDLC Phases
Control Objectives

Management
Control

Domains
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House Information Resources Office
Systems Development Life Cycle Methodology

* SDLC promotes a customer-based systems development process
* COBIT helps provide tracking of customer participation - leading to 

successful system implementation
* SDLC process incorporates the concept of “Assessing Customer 

Satisfaction” (COBIT M1.3)

Customers

Needs

User

SDLC Process (7 phases)

Information
Product or Service
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House Information Resources Office
Systems Development Life Cycle Methodology

* Work Breakdown Structure (WBS) task elements provide an 
excellent means to relate COBIT tracking concepts

* Identification of task elements in the WBS ensures management 
controls are built-in to the SDLC

Work Breakdown Structure

WBS
Executive Summary section - a high-level
schedule of key activities and milestones

Detailed project tasks for the
applicable SDLC phases

Special interest areas tracked outside
the SDLC phase areas as required
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House Information Resources Office
Mainframe Migration

Problem
* The House’s mainframe computer was underutilized, hosted mission

critical systems, and was not Y2K compliant.
* House Oversight and Appropriations Committees requested a study 

to analyze options to eliminate and/or outsource the mainframe.
* Immediate need for a migration strategy for eight mission critical 

applications because mainframe was not Y2K compliant.
OIG Assistance, working with HIR Team
* Developed high-level business needs for each application.
* Conducted COTS surveys.
* Analyzed alternatives and developed a cost-benefit study to analyze 

costs and implementation issues for various alternatives. 
* OIG’s Management Advisory Report provided recommendation 

strategy for migrating the mission critical application.
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House Information Resources Office Mainframe 
Migration Management

* Mainframe migration consisted of parallel efforts requiring a 
structured approach.

* Continuity of services was the top priority.

Assessments and Recommendations (Program Level Plan)

Mainframe Migration Plan

Work Plan

Implementation Plan

Implementation Plan

Implementation Plan

Mainframe Migration Task Force

Mainframe Migration Implementation Team

Mainframe
Operations

Client-Server
Operations

Integrated Client-Server Operations
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Monitoring
Element Migration Process Response

Monitor the processes • Program wide visibility of progress v. plan: visibility
of resources, progress, performance, risk, quality,
integration and problems

Assess internal
control adequacy

• Assure that controls relate directly to the
performance or actions defined in the requirements
analysis

• Assure that sufficient controls exist to fully determine
the extent of performance or outcomes

Obtain independent
assurance

• Closely integrated Y2K Independent Verification and
Validation test process

Provide for
independent audit

• Ensure audit coverage on a proactive basis

* The mainframe migration plan related elements of COBIT’s management 
control domains (high-level Control Objectives) to implementation activity.

* Detailed Control Objectives were incorporated in the Work Breakdown 
Structure.

Mainframe Migration Implementation
House Information Resources Office
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House Information Resources Office
Management Controls

* Information resources management is best conducted 
with a structured approach

* Management controls are more effective if structure 
exists for systems development and program 
management

* COBIT provides a sound concept for incorporating 
management controls into planning and execution

* Management controls are an effective tool for both 
developers and auditors
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Office of Inspector General

* Planning Tool
* Reporting Tool
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Map Prior Audits to COBIT

COBIT Domains and Control Objectives

Completed Audit
Coverage

Planning &
Organization

Acquisition &
Implementation

Delivery &
Support

Monitoring

Strategic Planning for
Information Technology

PO1

PO9

AI4 DS4 M2

Computer Security PO1

PO9

AI4 DS5 M1

Change Management PO2 AI2

AI4

DS3

DS4

M2

Project Management PO10 AI1-AI6 DS4 M1

Disaster Recovery
Testing

PO9 AI4 DS4
DS5
DS5

M1
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Select Audits & Create Detailed Plans

COBIT Domains and Control Objectives

Planned Performance
Audit

Planning &
Organization

Acquisition &
Implementation

Delivery &
Support

Monitoring

Information

Resources

Management –

(Entity name)

PO1

PO9

AI4 DS4 M2

Year 2000 Transition DS4 M1

Business Impact

Analysis

PO9 DS4

DS5

M1
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Audit Planning Sheet – BIA Example

Audit Objectives

Evaluate the adequacy and completeness of the Business Impact Analysis
(BIA) that identifies and prioritizes critical information technology
functions. Specifically, we will determine if:

• Management has established a general risk assessment approach which
defines the scope and boundaries, the methodology to be adopted for risk
assessments, the responsibilities and the required skills to perform the
tasks. (PO9)

• The BIA is is in line with the overall business continuity plan to ensure
consistency. (DS4)

• The BIA reflects IT security needs and assessments to maintain the
security profile. (DS5)

• The BIA includes the results of customer satisfaction and needs studies to
validate customer priorities. (M1)
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Reporting with COBIT – Windows NT Example

* Results in Brief
* No serious breaches of security found.
* Audit identified 3 major areas needing improvement:

* Planning and Organizing
* Delivery & Support
* Monitoring

* Audit report discussed XX weaknesses and provided 
XX recommendations for improving the Windows NT 
general control environment.

* Recommendations were categorized as High, 
Medium, or Low priority so management could 
implement the recommendations in a timely fashion.
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WEAKNESS XX: Virus Checking Software on WEAKNESS XX: Virus Checking Software on WEAKNESS XX: Virus Checking Software on WEAKNESS XX: Virus Checking Software on 
Windows NT Production Servers.Windows NT Production Servers.Windows NT Production Servers.Windows NT Production Servers.

RISK:  High

INTRODUCTION:  A virus is a malicious program designed to replicate from computer to computer 
through telecommunications links or through sharing of computer diskettes and files.  Installing and 
updating anti-virus software helps prevent the spread of virus programs that destroy valuable data and 
programs.

CRITERIA:  The Windows NT security checklist policy requires the system administrator to install and 
use current anti-virus software.  Additionally, COBIT Control Objective, domain DS5, 5.19, 'Malicious 
Software Prevention, Detection and Correction' requires management to establish a framework of 
adequate preventive, detective and corrective controls.

CONDITION:  Virus checking software was not maintained on two critical, high volume Windows NT 
servers.  The two servers, X  and Y, are used by the majority of accounts on the Windows NT network.

EFFECT:  Viruses that destroy valuable data and programs may not be discovered and prevented.  
Consequently, the integrity, confidentiality, accuracy, and reliability of data residing on the Windows NT 
servers on the network can be adversely affected without detection. 

CAUSE:  System administrators did not install anti-virus software because it caused other software on 
the servers to malfunction. 

RECOMMENDATION:  We recommend that the applicable officer resolve the issues that have 
prevented the use of anti-virus software.
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ConclusionConclusion

The overall objectives of IT governance activities are The overall objectives of IT governance activities are 
to understand the issues and the strategic to understand the issues and the strategic 
importance of IT to ensure that the enterprise can importance of IT to ensure that the enterprise can 
sustain its operations and to ascertain that it can sustain its operations and to ascertain that it can 
implement the strategies required to extend its implement the strategies required to extend its 
activities into the future.  IT governance practices activities into the future.  IT governance practices 
aim at ensuring that expectations for IT are met aim at ensuring that expectations for IT are met 
and IT risks are mitigated.and IT risks are mitigated.

CCOBIOBIT is a best practice in IT governance that has T is a best practice in IT governance that has 
been effectively implemented in enterprises, been effectively implemented in enterprises, 
worldwide.worldwide.
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Le DSI est confrontée au sein de l'entreprise à 
des questions récurrentes ...

� Comment ajouter un nouveau produit ou un nouveau service
rapidement et à moindre coût ?

� Comment délocaliser une partie du SI, ou intégrer un SI externe
sans bouleverser l’ensemble ?

� Comment augmenter la durée de vie des SI malgré les
fréquents changements de technologie ?

� Comment permettre la modification d’une partie du SI sans être
obligé de revoir toutes les parties ?

� Comment faciliter l’intégration d’un progiciel en limitant les
adaptations et le coût d’intégration ?
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… et en même temps le DSI doit faire face 
aux attentes de sa Direction Générale

� Renforcer l'excellence opérationnelle

� Développer les relations avec les directions métiers

� Améliorer la communication

Source : Livre blanc Cigref Novembre 2002
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L'alignement stratégique du S.I.: définition
Source: Cigref - Rapport Septembre 2002

� Il s'agit d'un démarche visant à faire coïncider la stratégie système
d'information sur la ou sur les stratégies métiers de l'entreprise.

� La finalité est de renforcer la VALEUR d'USAGE du système
d'information et d'en faire un atout pour l'entreprise.

Stratégie
d'entreprise

Fonction S.I.

Compréhension
et intégration de

la stratégie

Compréhension
et intégration des

contraintes
et opportunités

de l'informatique ?
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Les facteurs-clés de l'alignement

Alignement
du S.I.

Actionnaires

Performance du S.I.
- valeur ajoutée
- qualité, coûts, délais

Stratégie de
l'entreprise

Perception par DG
de la contribution du S.I.

Perception S.I. par
actionnaires

Conviction du DSI sur
la contribution du S.I.

Compétences
de la DSI

Partenaires
technologiques

Conseil
Arbitrages
Priorités

Démarche
projet

Compétences
S.I. des unités
opérationnelles

"Agilité" du
management

Poids de
l'existant S.I. Flexibilité

du S.I.

Alliances
partenaires Cycles de travail

Méthodes &
outils
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Comment la DSI devient-elle "conseil" en 
alignement ?

� Compréhension par le DSI de l' amont stratégique
Evolution du modèle de relations DG-DSI

� Prise en compte des besoins métiers
Pédagogie: le bon usage des T.I., les rôles à tenir

� Compétence technologique et culture du résultat
Capacité à étudier et réaliser des investissements (ROI)

� Maîtrise opérationnelle
Risques: pérennité, continuité de services, sécurité
Qualité, coûts, délais aux standards de la profession

� Réalisme
Mon S.I. est-il flexible ?
Mes utilisateurs sont-ils agiles ?
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Régis Delayat

DSI

L’IT Governance en actions

Alignement Stratégique, l’expérience de SCOR



Atelier Alignement stratégique 

 

Alignement stratégique, l’expérience de Scor 

 

 
 

Régis Delayat, DSI de SCOR 
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DSI

40%

13%

38%

9%

Amérique du Nord
Europe

Asie

Reste du monde

Le marché de la Réassurance

170 milliards USD

(Assurance = 2.450 milliards USD)
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DSI

SCOR dans cet environnement

q 1er réassureur français

q 6ème mondial

q 30 implantations dans le monde

q 1.350 personnes, 45 nationalités

q 3.000 clients dans 150 pays

q Cotation à Paris et à New York

q CA 2002 : 5 milliards €, 86% à l’international

q Résultat 2002 : - 455 millions €
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DSI

La DSI

70 personnes, dont une structure MOA, le DUS

Budget 2003 = 26M€

Un système global depuis 1999, mixant spécifique
(Réassurance) et ERP

Un réseau international de 3 centres continentaux
et 27 sites satellites

Une architecture technique Unix, NT, Sybase,
Websphere…

12 % des Frais Généraux

0,6 % du CA

-11% par rapport à 2002
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DSI

Pourquoi une démarche d’alignement ?

q Comment faire du système d’information un atout pour
l’entreprise ?

q Fin 2000, diffusion par la DG d’un document de
développement stratégique du Groupe

q Nécessaire définition d’un nouveau cap au delà de la
mise en œuvre d’un système global

q Capitalisation sur l’acquis « système global » et sur le
capital-confiance de la DSI

q Exploitation maximum de la proximité DG

q La DSI a un rôle d’activateur du changement
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DSI

Etude d’alignement SI2005

1. Lancement et étude initiale

2. Rencontre de l’ensemble des directions
opérationnelles et fonctionnelles en France et à
l’étranger

3. Synthèse et présentation des évolutions
proposées à la DG

4. Validation des orientations avec un petit groupe
composé de membres DG ou assimilés,
représentatif des principales activités du groupe

5. Conclusion
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DSI

1- Lancement de SI2005, et étude initiale (06.01 à 08.01)

q Présentation de l’enjeu du projet à la DG pour accord

q Examen critique du SI existant

q Analyse du document stratégique DG

q Elaboration des premières propositions

Rapport annuel 2000…le message du Président sur les 4
lignes directrices du développement de SCOR…
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DSI

q Renforcement du capital de ressources
humaines par une politique active de
recrutement, de formation et de
partage du savoir

q Innovation et technologies
avancées pour une meilleure
réponse à l’attente de nos
clients et l’amélioration de
notre rentabilité

q Prise et gestion de risques

q Maintien d’un équilibre
entre les réassurances
dommages, de personnes
et de spécialités
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DSI

2- Rencontre de l’ensemble des directions
opérationnelles et fonctionnelles en France et à
l’étranger (09.01 à 12.01)

q Présentation de la démarche et des premières propositions

q Déclinaison spécifique de la note stratégique DG

q Retour sur l’utilisation du SI global existant dans l’entité

q Travail sur les évolutions propres à l’activité de l’entité

q Enquête ««Diriez--vousvous queque votrevotre informatiqueinformatique…… »»
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DSI

Enquête de performance globale

54%
58%
81%
53%
47%
47%
81%
80%
69%
73%
75%
75%
69%
100%
88%
64%

Offre un bon niveau de service aux clients du Groupe ?16
Permet d’anticiper les décisions de réorienter les activités ?15
Accompagne les restructurations du groupe avec efficacité ?14
Offre une bonne visibilité des résultats du groupe ?13
Permet une bonne analyse de la rentabilité des affaires ?12
Donne les moyens d’une souscription avisée ?11
Offre un service de proximité efficace ?10
Assure une bonne disponibilité des ressources techniques ?9
Est à l’écoute des besoins des métiers de SCOR ?8
Est force de proposition pour des évolutions du groupe ?7
Tient ses engagements ?6
Montre une vitesse de changement en ligne avec les métiers ?5
Permet une bonne productivité de gestion ?4
Est un élément fédérateur fort ?3
Est à l’état de l’art technologique ?2
Présente un niveau de dépenses raisonnable ?1

Diriez-vous que votre Informatique… : (% de « oui » ou « plutôt oui »)
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DSI

q La matière est identifiée : 18 thèmes, plus de 100 projets

q La démarche est réaffirmée :
q Décision des projets à lancer et priorités

q Enjeux pour SCOR (parts de marché, productivité, image…)
q Niveau de maturité, charge et coût
q Qualité et disponibilité de chefs de projet MOA et MOE

q Suivi rigoureux des projets
q Les spécifications convergent, les arbitrages sont rendus,

le périmètre est inchangé
q Les décisions de re-direction, voire d’arrêt sont prises

q Bilan des projets
q Accompagnement du changement
q Vérification de la valeur créée a posteriori

3- Synthèse et présentation à la DG des évolutions
proposées (01.02 à 03.02)
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DSI

3- Synthèse et présentation à la DG des évolutions
proposées (01.02 à 03.02)

q Suite à la présentation, la DG souhaite :

q la création d’un groupe de travail de haut niveau pour
une validation opérationnelle

q la finalisation de l’étude SI2005 au 30 juin 2002

q l’intégration d’éléments budgétaires

q une large communication au sein du Groupe
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DSI

4- Validation des orientations avec un petit groupe
composé de membres DG ou assimilés, représentatif
des principales activités du groupe (04.02 à 06.02)

Le rôle de l’Informatique SCOR est
d’aider à
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DSI

q Elaborer un système de pilotage

q Renforcer le contrôle et le suivi des risques

q Capitaliser sur le SI global, en tirer plus d’efficacité

q Organiser le partage du savoir SCOR

q Renforcer la connaissance des clients

q Développer les échanges électroniques

4- Validation des orientations avec un petit groupe
composé de membres DG ou assimilés, représentatif
des principales activités du groupe (04.02 à 06.02)

Les grands axes de SI2005 traduisent au final une plus grande
focalisation sur les véritables enjeux du groupe
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DSI

5- Conclusion de SI2005 (07.02)

q Confirmation de ces grands axes de SI2005, des projets

associés et des priorités

q Validation de la Direction Générale

q Communication à l’ensemble des Directeurs du Groupe

q Communication à l’ensemble du Groupe
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DSI

Que s’est-il passé depuis ?

q Elaboration du budget et du plan de développement 2003

q Changement de Direction Générale

q Lancement d’une étude sur la valeur créée des projets

q Etude d’appréciation globale de la performance de la DSI

q Instauration progressive d’une démarche complète de
gouvernance de la DSI
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DSI

Elaboration du plan de développement
et du budget 2003

q Les demandes de la MOA doivent prioritairement tenir
compte des priorités de SI2005

q Le budget sépare clairement les frais de fonctionnement et
les coûts des projets nouveaux

q Pour chaque projet, estimation d’une charge et d’un coût
complet (équipements, charge de développement ou
d’acquisition, à compléter par la charge MOA, maintenance..)

q Arbitrages DG sur ce plan de développement
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DSI

Budget et Plan de Développement

Projets 2003

SI2005 2002
m/h

2003
m/h

2004
m/h

CHARGE
TOTALE

m/h

COUT
COMPLET

K€
Projets

- Projet 1

- Projet 2

Projets Engagés

- Projet 1

- Projet 2

Maintenance

- Projet 1

Charge Totale (m/h)

x

x x x x

x x x x

x

x x x x

x x x x x

x x

x x

x

Budget Projets (M€) 9

Budget DSI (M€) 29

6

26

% 31% 23%
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DSI

Changement de Direction Générale

q Opération inévitablement décalée…

q Elaboration d’un document de synthèse présentant le SI
existant et SI2005

q Travail avec la DG pour la sensibiliser et la convaincre du
bien-fondé des orientations de SI2005

q Recherche d’une confirmation officielle des évolutions
prioritaires

q Redéfinition des processus de décision et de fonctionnement
de la DSI
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DSI

Lancement d’une étude d’impact d’un
projet sur l’entreprise

~20 critères d’appréciation de la valeur créée, à
mesurer a priori et a posteriori, sur…

q Performance de la souscription

q Performance financière

q Productivité

q Organisation & processus

q Renforcement de la connaissance

q Image, communication, service aux clients

q Qualité & sécurité



9 Avril 2003
AFAI - CIGREF

21

DSI

Etude parallèle pour une appréciation
globale de la performance de la DSI

q Impact sur le Groupe

q Appréciation des résultats obtenus par la DSI

q Fonctionnement, pilotage, coûts

Amélioration de l’enquête de satisfaction globale,
à soumettre chaque année à un échantillon de
managers.
3 types de critères d’appréciation…
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DSI

Démarche de gouvernance

A
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E

D
S
I

Instauration progressive d’une nouvelle
gouvernance DSI

S
Y
S
T
E
M
E

G
L
O
B
A
L
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DSI

A posteriori

q La conviction et l’engagement de la DG sont
indispensables

q Le document stratégique DG a été l’événement
déclencheur

q La mobilisation des directions métiers est difficile, mais
reste la clé du succés

q L’étude a été trop longue (14 mois)

q Les options de SI2005 s’avèrent solides, sauf surprise,
elles devraient « résister » à l’arrivée de la nouvelle DG

q Elles devront vivre dans le temps
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Témoignage : L’avis du Club des maîtres d’ouvrage 
 
 
 

 
 

Jean-Marie Faure, Président du Club des maîtres d’ouvrage, Pôle Grands Projets DSI 
Crédit Lyonnais 



constatconstat
d'avancéesd'avancées
et de reculset de reculs

qui sommes-nous ?qui sommes-nous ?

des organisations convaincuesdes organisations convaincues
de l'apport dude l'apport du conceptconcept dede MOAMOA

tout en sachanttout en sachant
qu'il est encore fragilequ'il est encore fragile



modalités d'modalités d'
organisationorganisation

de la fonctionde la fonction
informatiqueinformatique

définition du concept de MOAdéfinition du concept de MOA

partie despartie des
activitésactivités

informatiquesinformatiques

spécificationsspécifications recetterecette
utilisateursutilisateurs

======== ≠≠≠≠≠≠≠≠
concept de MOAconcept de MOAconcept de MOA



aideraider
nos membresnos membres

àà

objet du clubobjet du club

promouvoirpromouvoir
le conceptle concept

de MOAde MOA
en Franceen France

promouvoirpromouvoir
la professionla profession

MOAMOA
informatiqueinformatique

installer leinstaller le
concept de MOAconcept de MOA

chez euxchez eux

amener sonamener son
fonctionnementfonctionnement

à maturitéà maturité



les effectifs MOA au Crédit Lyonnaisles effectifs MOA au Crédit Lyonnais

plusieursplusieurs
centainescentaines

de personnesde personnes
responsables de processusresponsables de processus

responsables de parcresponsables de parc applicatifapplicatif

responsables d'applicationsresponsables d'applications

directeurs de projetdirecteurs de projet

chargés d'étudeschargés d'études

responsables MOA métierresponsables MOA métier

......



situation actuelle en Francesituation actuelle en France

le concept de MOAle concept de MOA
progresseprogresse

dans les entreprisesdans les entreprises

mais certaines DSImais certaines DSI
sontsont contrecontre



de quoi s'agit-il en fait ?de quoi s'agit-il en fait ?

le fonctionnement enle fonctionnement en
MOA / MOE informatiqueMOA / MOE informatique

est un mode de gouvernanceest un mode de gouvernance
du système d'informationdu système d'information

…de gouvernance du SI…de gouvernance du SI

expérience du club :expérience du club :
il s'adapte à tousil s'adapte à tous

les types d'organisationles types d'organisation



l'origine du conceptl'origine du concept

il part du constatil part du constat

de fréquentsde fréquents dysfonctionnementsdysfonctionnements
des services informatiquesdes services informatiques

dans lesdans les grandes organisationsgrandes organisations



infogérantsinfogérants
directiondirection
financièrefinancière

responsablesresponsables
métiermétier

c'estc'est
une Bastilleune Bastille

nos besoinsnos besoins
ne sont pas prisne sont pas pris

en compteen compte

maismais
que fontque font--ils ?ils ?

les projetsles projets
échouentéchouent

les budgetsles budgets
augmentent...augmentent...

…… etet
je ne vois pasje ne vois pas

de valeur crééede valeur créée

les sirènesles sirènes
chantent :chantent :

-- 2020 %%
l'an prochainl'an prochain

direction généraledirection générale

un exemple…un exemple… pas aupas au



parcparc applicatifapplicatif
etet

poste de travailposte de travail
utilisateurutilisateur

lala
technologietechnologie

bougebouge

1/2

l'exigencel'exigence
financièrefinancière

croîtcroît

les loisles lois
et règlementset règlements

bougentbougent
le métierle métier

bougebouge

l'histoirel'histoire
de chaque SIde chaque SI

pèsepèse

ces dysfonctionnements s'expliquentces dysfonctionnements s'expliquent



source : Standish Group / USA

cause n°2cause n°2

+ c'est grand+ c'est grand
+ c'est dur+ c'est dur

cause n°1cause n°1

lacuneslacunes
de la fonctionde la fonction

MOAMOA

un grand projet métier,un grand projet métier,
non tiré par le métier luinon tiré par le métier lui--même,même,
n'atteint pasn'atteint pas ses objectifsses objectifs

2/2

DSI : quel métier !DSI : quel métier !

ces dysfonctionnements s'expliquentces dysfonctionnements s'expliquent



le concept de MOA
n'est pas toujours utile

le concept de MOA
n'est pas toujours utile

tailletaille
du SIdu SI

complexitécomplexité
du SIdu SI

domaine de la MOAdomaine de la MOAdomaine de la MOA



au CL, pas de MOA dans les salles de marchéau CL, pas de MOA dans les salles de marché

utilisateursutilisateurs
peu nombreuxpeu nombreux
dans chaque SIdans chaque SI
et très au fait deet très au fait de
l'informatiquel'informatiqueinformatiqueinformatique

intégréeintégrée
dans chaque deskdans chaque desk

avec son SIavec son SI
spécifiquespécifique

réactivitéréactivité
= valeur clé= valeur clé

attention !
difficultésdifficultés

potentiellespotentielles
à bien gérerà bien gérer
les systèmesles systèmes
transversestransverses



2 principes minimaux2 principes minimaux

chaque métierchaque métier
détient le budgetdétient le budget

de son SIde son SI
11

c'est à lui de réussir les projets :c'est à lui de réussir les projets :
quand un projet échoue, c'est toujours à cause de la MOA,

telle est l'analyse du club

il s'attache au coût et à la rentabilité des projetsil s'attache au coût et à la rentabilité des projets

il s'implique etil s'implique et priorisepriorise ses besoinsses besoins

le métier est responsabiliséle métier est responsabilisé



2 principes minimaux2 principes minimaux

et certaines infrastructures techniqueset certaines infrastructures techniques
peuventpeuvent (devraient) rester sous budget MOErester sous budget MOE

cela ne signifie pascela ne signifie pas
forcémentforcément

une perte de pouvoirune perte de pouvoir
pour la MOEpour la MOE tout dépendtout dépend

de l'organisationde l'organisation

chaque métierchaque métier
détient le budgetdétient le budget

de son SIde son SI
11



au CL, la MOE est à l'aise avec ce systèmeau CL, la MOE est à l'aise avec ce système

elle peutelle peut
se concentrerse concentrer
sur son métiersur son métier
d'informaticiend'informaticien

celacela
ne l'empêche pasne l'empêche pas
d'assister la MOAd'assister la MOA

le cas échéantle cas échéant



2 principes minimaux2 principes minimaux

taille et missionstaille et missions
variables selon objectifsvariables selon objectifs

effectifseffectifs
permanentspermanents

lala MOA,MOA,
un service au sein de chaque métierun service au sein de chaque métier

dépendant du métierdépendant du métier

22



2 principes minimaux2 principes minimaux

établirétablir
le partenariatle partenariat

MOA/MOEMOA/MOE

lala MOA,MOA,
un service au sein de chaque métierun service au sein de chaque métier

dépendant du métierdépendant du métier

22

garantirgarantir
l'appropriationl'appropriation
par le métierpar le métier

assurerassurer
les missionsles missions

non informatiquesnon informatiques
gestion du changement

formation
suivi opérationnel

...

pourpour



l'équilibrel'équilibre
MOA/MOEMOA/MOE

n'est pas stablen'est pas stable
naturellementnaturellement

s'il existes'il existe
trop de conflitstrop de conflits

dansdans
l'organisationl'organisation

il est très difficileil est très difficile
de professionnaliserde professionnaliser

les effectifs MOAles effectifs MOA

mais des dérives sont possiblesmais des dérives sont possibles



les projetsles projets
marchentmarchent

mieuxmieux

lesles
informaticiensinformaticiens

sont + prossont + pros

l'organisationl'organisation
comprend mieuxcomprend mieux

la dépensela dépense
informatiqueinformatique

de fait,de fait,
cette dépensecette dépense

est + pertinenteest + pertinente

avantages d'une bonne MOAavantages d'une bonne MOA
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EFMA CIO Summit
BRUSSELS, 3 & 4 february 2003

actual cost reductionactual cost reduction € million€ million
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Mercredi 9 avril 2003

Jean-Paul Hamon, DSI Air France

Symposium Gouvernance
du Système d’Information

AFAI – CIGREF
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Sommaire

Présentation d’Air France

Le Système d’Information Air France

Gouvernance et organisation

Pilotage du SI
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Q 42,9 millions de passagers (année 2002)

Q 365 avions en service dont 112 aux filiales régionales (mars 03)

Q 70 156 personnes au sein du Groupe Air France

Q 200 destinations dans le monde

Q 1600 vols programmés chaque jour
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83%
12%

4%

Transport de passagers :
Air France
+ Filiales Régionales

Transport de Fret :
Air France Cargo

50% avions mixtes
50% avions cargo

Maintenance Avions:
Air France Industrie

Flotte Air France
+ 100 compagnies clientes

CA : 12,53 M€
(année 2001-2002)

(= Maintenance
compagnies clientes)

AIR FRANCE : quelques chiffres clés
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Une forte croissance face à nos concurrents européens…

Part de trafic total AEA en PKT - Total régulier

Source : AEA (nouveau périmètre AEA incluant les franchises)
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…et une position de « major » sur le plan mondial
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Une croissance soutenue par une alliance globale : Skyteam
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Le Hub de Roissy : le plus important d’Europe

100 000 passagers AF par jour (dont 50% en correspondance)

Un effectif global de plus de 8000 agents

15 000 opportunités de correspondance en moins de 2 heures
chaque semaine

Correspondances hebdomadaires MC/LC en moins de 2 heures

0
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9000

12000

15000

Air France Roissy Lufthansa Francfort KLM Amsterdam British Airw ays Londres
Heathrow
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Sommaire

Présentation d’Air France

Le Système d’Information Air France

Gouvernance et organisation

Pilotage du SI
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Les SI : un outil clé de développement et de transformation d’entreprise

Les systèmes d’information sont un élément essentiel de support de la
stratégie et de l’activité opérationnelle d’Air France

Les nombreux produits et services qui composent nos systèmes
d’information contribuent :
� à la recherche de l’excellence dans la relation client
� au développement de l’entreprise
� à l’efficacité opérationnelle
� à l’amélioration de la productivité

L’ouverture de notre SI favorise l’intégration avec les partenaires de
l’Alliance.

Les priorités dans les projets sont déterminées en fonction de la valeur
ajoutée métier …

… sans négliger les investissements sur les fondamentaux en terme
d’architecture de système.
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Une interaction forte entre les différents métiers de l’Entreprise

AVIONS

GESTION ET SUPPORT (Finance, RH, achats, …)

ESCALENAVIGANTS

Client

Marketing Programme

DistributionFidélisation

CONTRÔLE DES OPERATIONS
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Une complexité métier supportée par un SI performant

Système d’Information Air France :
� 500 applications
� 250 projets / an
� Plus de 34.000 PC connectés
� Un réseau de 600 site Air France dans 133 pays

Forte intégration et haut niveau d’interopérabilité des processus
et systèmes

Exigence de haute disponibilité (24/7 – disponibilité 99.85%)

Importance de la Recherche Opérationnelle pour optimiser
l’offre et la production

La sécurité : un élément clé du Système d’Information …
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Une forte ouverture du SI d’Air France vers l’extérieur

� Nombreux échanges temps réel au sein de l’Air Transport Community
(compagnies aériennes, aéroports, …)

� Des partenaires privilégiés :
� Amadeus (450 millions de réservations, 200 000 terminaux

connectés)
� SITA (réseau)
� Aéroports de Paris

� Liens SI importants entre partenaires de l’Alliance Skyteam
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Les investissements en SI : un élément clé de la stratégie d’Air France

IT budget (based 100)

100

120

140

160

180

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Budget SI +60%
de 1997 à 2002

Marketing
& Sales

43%

Ground
operations

11%

Flight operations
20%

Aircraft
maintenance

10%

Cargo
4%

Financial
6%

Human
Ressources

6%

Air France a engagé en 1997 une
large rénovation de ses systèmes :
• dans tous les domaines métiers
• avec un doublement de l’effort de
développement
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Exemple d’alignement stratégique : la Gestion de la Relation Client …

Centres
d’appel

Systèmes Back Office

Agences
de voyage

ATO
CTO

Data Warehouse Client
Inclus des données commerciales, opérationnelles, financières

E-
commerce

Gestion de
campagne

Fidélisat
ion

Time

Avant-vente Vente Opérations Après-vente

E-
Ticket

BLS

10 millions de
“e-tickets”

1 million d’enregistrement
sur BLS

4 millions
de membres
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… pour une approche stratégique multi-canal

Customer
Interactions

Web/
Internet E-Mail SMS/Mobile/

Mobile internet

Interactive
Vocal Server

FaxPhone

Booking & Sales

Flight info

Advertising

Communication

Pre check-in

Rebooking

Miles

consultation

Centres
d’appel

Systèmes Back Office

Agences
de voyage

ATO
CTO

Data Warehouse Client
Inclus des données commerciales, opérationnelles, financières

E-
commerce

Gestion de
campagne

Fidélisat
ion

Time

Avant-vente Vente Opérations Après-vente

E-
Ticket

BLS



16

Sommaire

Présentation d’Air France

Le Système d’Information Air France

Gouvernance et organisation

Pilotage du SI



17

Les composantes fondamentales de gouvernance du SI

Une attention au plus haut niveau de l’Entreprise portée à la
stratégie et au développement du Système d’Information

Ł Un comité Système d’Information trimestriel réunissant le Président,
le Directeur Général et l’ensemble du comité exécutif

Une organisation centralisée en matière de Maîtrise d’Œuvre

Des fonctions ‘Assistance Maîtrise d’Ouvrage’ (AMO) dans les
directions métiers

Une coordination transverse des AMO pour assurer la cohérence
du SI

Une direction Alliance qui assure la liaison avec nos partenaires
Skyteam, et qui permet un benchmark permanent de nos
systèmes, de nos technologies et de nos méthodes.



COMITE EXECUTIF AIR FRANCE

Direction
Générale des
Systèmes
d’Information

Coordination
des Systèmes
d’information

DG Exploitation

AMO

DG Commercial
& Marketing

AMO

DG Industrie et
Maintenance

AMO

Direction de
l’innovation

Compagnies
Clientes (*)

DSI

Compagnies
Clientes (*)

DSI

Plus de 2000 personnes travaillent sur le SI d’Air France
AMO : 400 pers. - DGSI : 1650 pers. - Direction de l’innovation : 30 pers.

Organisation de la gouvernance du SI

Alliance

(*Compagnies aériennes et aéroports clients du SI Air France)
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Rôle et actions de la Coordination des Systèmes d’Information

Animation et de coordination auprès des maîtrises d’ouvrage et
des assistances à maîtrise d’ouvrage

Ł Assistance méthodologique, conseil, outils et techniques

Ł Ressources humaines: aide à la mobilité, gestion des compétences

Synthèse et reporting
Ł Orientation des Systèmes d’Information à moyen terme

Ł Consolidation des plans annuels de développement

Participation aux projets et programmes transverses
Ł Intranet

Ł Gestion des habilitations

Ł SAP
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Une forte implication de la Maîtrise d’Ouvrage

Une méthodologie commune AMO/MOE
Ł appliquée aux projets et à la maintenance des applications
Ł basée sur les principes d’ingénierie simultanée (ou travail collaboratif),

d’identification de lots à valeur ajoutée et de gestion du risque (découpage
en phases, itération)

Une organisation AMO/MOE adaptée aux circonstances
(plateaux, développement itératif, …)

Des « Service Level Agreements » (SLA) signés entre la
Direction Générale des Systèmes d’Information et les Directions
Clientes

Ł Disponibilité des systèmes
Ł Assistance

Une écoute des clients par l’intermédiaire d’enquêtes utilisateurs
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La MOA et le pilotage de son système d’information avant et après le projet
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Une méthode commune MOA/MOE appliquée sur tous les projets

La phase d’évaluation d’opportunité
Une phase d’avant-projet qui permet de justifier l’intérêt d’investir

La phase d’analyse préliminaire
Une phase pour étudier la faisabilité des solutions

La phase d’architecture de système
Une phase pour compléter l’architecture de la solution et préparer la réalisation

La phase de conception et de réalisation d’une livraison
Une phase de réalisation

La phase d’implantation de la livraison
Une phase de déploiement et de conduite du changement

Évaluation d’opportunité Analyse préliminaire Architecture de Système

Conception et Réalisation Implantation d’une livraison



24

La conduite du changement : un élément clé de la réussite des projets
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Moyens mis en œuvre pour améliorer notre performance

Une démarche de retours d’expérience sur 50 projets majeurs

2

4

6

8

10
Atteinte des objectifs

Qualité des livrables

Organisation

Gestion de projetTechno / Architecture

ndustrialisation DGSI

Conduite Changement

I

2

4

6

8

10
Atteinte des objectifs

Qualité des livrables

Organisation

Gestion de projetTechno / Architecture

ndustrialisation DGSI

Conduite Changement

I

Alignement stratégique,
analyse économique,
mesure des résultats

Qualité des spécifications,
de la recette, du code, de

l’exploitation..

Sponsorship,
fonctionnement des

instances, couverture des
missions

Documentation, gestion
des risques, lotissement,

affectation des ressources

Implication utilisateur,
impacts métier, formation,

support

Méthodes, outils,
coordination interne

Pertinence des choix
techno, maîtrise DGSI,

performance
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Retours d’expérience : résultats quantitatifs et qualitatifs

délai/coûts respectés

2% 6%4%

2% 2% 10%10%

2% 18% 14%

20%10%

objectifs atteintsobjectifs non atteints

délai/coûts non respectés
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Retours d’expérience sur cycle de développement des projets

Réduire la durée des projets, pour diminuer les risques liés aux
évolutions de périmètre.

Produire des lots à valeur ajoutée n’excédant pas 150 mois-hommes
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Processus de Support 1 :

Achats

Processus de Support 2 :
Référentiel méthodologique

et amélioration

*PD3 : Développements techniques
et équipements

Processus de Vente 1 : Commercialisation

*PD1 : Développements applicatifs

*PD2 : Maintenance applicative

*PD5 : Installation des équipements

*PD6 : Mise en production

Processus
d’Accompagnement
des métiers 1 :

Assistance à
la conception
des Systèmes
d’Information
des métiers

Processus
d’Exploitation 1 :

Exploitation
des
Systèmes
Informatiques

Processus
d’Exploitation 2 :

Maintien
du parc

Processus
d’Exploitation 3 :

Assistance

Processus
de Management 1

Management

Processus
de Management 2

Piloter en
mode projet

Processus
de Management 3

Gestion RH

Processus
de Management 5 :

Maîtrise
d’ouvrage interne

Processus
de Management 4

Contrôle
de gestion

Client Client

Processus d’Accompagnement des métiers 2 :

Etudes et urbanisme technique

Processus d’Accompagnement des métiers 3 : Relations clients

*PD : Processus de Développement et Déploiement

Exigences Satisfaction

La démarche Qualité au cœur de nos actions de progrès
Démarche de certification engagée par la DGSI (1er périmètre certifié) afin de mettre la
qualité de nos systèmes et l’écoute de nos clients au cœur de notre activité
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Relation SI – Directions métiers

L’ Alliance Skyteam : une opportunité de comparaison, de
benchmarking et de progrès en matière de relations Systèmes
d’Information – Directions Métiers
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Le Groupe JCDecaux

JCDecaux : leader mondial de la communication extérieure

580000 panneaux de publicité dans 40 pays . 7500 personnes .

CA 2002 : 1,57 milliards d ’Euros

Le seul groupe mondial uniquement axé sur ce segment de publicité

Le mobilier urbain : no 1 mondial

264000 faces publicitaires , 80 % de la marge du groupe .

Efficacité,esthétisme , et service aux usagers , en échange d ’une concession publicitaire
longue durée . Abribus,plans d ’information,candélabres, ……

Nouveaux services complémentaires « électroniques » (info spectacles,bornes internet , …)

L ’affichage grand format : no 1 en Europe

Acquisition du groupe AVENIR en 1999 , Gewista en 2001

193 000 faces dans 23 pays .

Tendances : généralisation des « mobiliers déroulants »

La publicité dans les transports : no1 dans les aéroports

152000 faces dans 152 aéroports et 30 métros,trams,ou bus (23 pays)

Secteur sensible à la conjoncture (11 septembre2001 , guerre IRAK,..)

Segment d ’évolution technologique forte (panneaux plasma , services complémentaires aux
passagers …..)



10/06/2003 - 3

Affichage publicitaire extérieur :
Le SI générique
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COMMERCIAUX

TIERS
(Banques,Etat,
Actionnaires,
Organismes
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SI 2001 : Constats

Forces
� Des investissement importants réalisés en matière d ’infrastructure technique

� Un projet ambitieux sur la gestion commerciale AVENIR lancé en 2000 (yield management….)

� Un outil commun MONITOR déployé dans 5 filiales

� Des équipes informatiques dédiées au métier, réactives et proches des utilisateurs

Faiblesses
� Peu ou pas de systèmes corporate (reporting , intranet….)

� Une absence de normes fonctionnelles internationales

� Des outils multiples (30 back office , 20 front office) résultant des rachats (morcelés, avec des technologies
différentes) ne correspondant plus au périmètre et parfois à l ’échelle de l'activité

� Une faible implication des métiers sur les projets

Opportunités
Entrée en bourse imminente , levier de structuration Groupe

Besoin d ’outils structurants pour accompagner la croissance

Peu ou pas d ’existant dans certains domaines . Pas de legacy systems .

Gros potentiel de mutualisation des outils et techniques mises en œuvre en France

Menaces
� Des projets importants ayant connu des difficultés ou en danger (AVENIR France, Manufacturing)

� Une forte dépendance à la sous traitrance et un manque de maitrise des technologies objet
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Piloter le SI = piloter la mise en place de la
DSI groupe

=définir/actionner/communiquer les leviers
du moment

Balanced

Scorecard
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2001, un schéma directeur:
Mettre à niveau l ’informatique du Groupe, en

limitant les investissements

q Mettre en place un réseau sécurisé mondial , un début d ’Intranet documentaire ,
puis des outils collaboratifs

q Mettre en place des outils de consolidation et reporting ,

q Mettre en place un ERP en France

q Consolider le système de front office France, en développant le yield management

q Mutualiser (les dépenses et) les investissements faits en France

q Améliorer la maîtrise des technologies en interne : recruter et industrialiser

l Un programme de développement évalué, sur 3 ans,
l Des dépenses d ’entretien en hausse en France:
l Des dépenses d ’entretien stables en filiales
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Acte 1 : Stabiliser.Choisir les
fondamentaux (2001)

Finances
Satisfaction clients

Contribution business

Performance opérationnelle Prise en compte du futur

Gestion commerciale AVENIR
(yield management France)

Lancement Intranet ,
Reporting Groupe

Relance projet Industriel

France : : Stabiliser le Front Office

Filiales : quelques réussites
ponctuelles (ex : reengineering DSI
USA)

Directoire : Reprendre la maitrise

Tous clients : restaurer une
transparence

Schéma directeur

Choix de SAP pour B Office France

Choix outils JEE pour F Office

Réseau VPN Mondial

Progiciel documentaire pour
INTRANET

Outils DATAWAREHOUSE

Plan de recrutement

Rationnalisation gestion de parc
Premiers contrats Groupe
(BDD , Intranet )

Procédures Achat

Réduction partenaires SSII

TMA produit F Office international
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Le schéma directeur (illustration)
priorités projets

Projet Datawarehouse avec convergence des
outils (BO vs Discoverer)

Mise en œuvre d'un datawarehouse fédérateur
avec définitions, gestion des sources, interfaces
clairement identifiées

Mise en place de TdBx de suivi d’activité
(décisionnel), avec indicateurs opérationnels (ce
que l ’on veut produire + ce qui a été produit)

Accès décentralisé au SI central et utilisation
maximale de l’Intranet

Mise en œuvre d ’un outil de gestion documentaire
pour les textes-types

Mutualisation transversale de la gestion des
photos de stocks

Mise à jour décentralisée de l ’annuaire en entrée,
en sortie, et lors des mutations (en cours)

Mise en place d ’un outil de travail collaboratif
(existence d ’un prototype)

Greffe d'une partie qualitative sur le SI
Administratif (Formation, Recrutement,
Compétences, …)

Industrialisation de l ’outil Excel de suivi des AO à
venir

Lancement d'une étude sur la transmission
électronique de plans aux fournisseurs

Synchronisation avec l ’annuaire de messagerie

Archivage informatique
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Faible                  Valeur Ajoutée                 

Data
warehouse

Intranet

Prévisions
d'activités

SGDT

Gestion
des
utilisateurs

Archivage
informatique

20 MF

16 MF

0,2 MF

1,2 MF

1,8 MF

0,5 MF
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Le schéma directeur (illustration 2)
cible filiales

FINANCESFINANCES -- CONTRÔLE DE GESTIONCONTRÔLE DE GESTION

INDUSTRIELINDUSTRIEL--ACHATSACHATS R.H.R.H.
BACKBACK

OFFICEOFFICE

EXPLOITATIONEXPLOITATIONARTSARTS--GRAPHIQUESGRAPHIQUES
BUR. DBUR. D ’ETUDES’ETUDES

PATRIMOINEPATRIMOINE COMMERCIALCOMMERCIAL
FRONTFRONT
OFFICEOFFICE

ShortShort--listlist dede
Progiciels ComptablesProgiciels Comptables

ShortShort--listlist dd ’ERPs’ERPs

MONITORMONITOR

INTERFACEINTERFACE
AVECAVEC
LL ’ERP’ERP

MANUFACTURINGMANUFACTURING
CORPORATECORPORATE

INTERFACEINTERFACE
AVECAVEC

LE REPORTINGLE REPORTING
CORPORATECORPORATE

INTERFACEINTERFACE
AVECAVEC

LE REPORTINGLE REPORTING
CORPORATECORPORATE
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Le Schéma directeur (illustration 3)
vision projets transverses

DATA
WAREHOUSE

INTRANET

PREVISIONS
D ’ACTIVITE

CARTOGRAPHIE
PATRIMOINE

SUIVI
D ’AFFAIRES /
PROGRAMME

GESTION DES
DONNEES

TECHNIQUES

OUTIL ET
METHODE DE
GESTION DES
UTILISATEURS

2002 20042003
Datawarehouse

lot 3

Rentabilité
contrats

Intranet lot 0 Intranet lot 3

Intranet lot 3

Prévisions
d’activité

Suivi d ’affaires
/programmes

Suivi d ’affaires
/programmes

Gestion des
données

techniques

Outil et méthode
de gestion des

utilisateurs
(LDAP)

Intranet lot 1

Moteur de
cartographie

commun

Moteur de
cartograph
ie commun

Intégration des
cartographies avec les

applicatifs

Maintenance/convergence
des cartes IGN Patrimoine

Fondations

Commercial
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Acte 2 :Industrialiser,
Créer les partenariats filiales

Maitriser le CAPEX(2002)

Finances
Satisfaction clients

Contribution business

Performance opérationnelle Prise en compte du futur

Comptabilité analytique

Pricing des produits et services
internationaux

Prise de connaissances des budgets
étrangers

Procédures de demande d
investissement/projets SI

Premières convergences SI .. Effet
CAPEX

Packager les produits à mutualiser

Recrutements : DSI métier France ,

et qqs IS managers à l ’étranger

Début consolidation serveurs

Etranger :Créer les opportunités de
coopération (schémas directeurs
filiales , actions réduction de
couts,premiers hébergements en
France)

France : premiers contrats de service
interne . Gouvernance par métiers .

Directoire : analyse des couts Build/
Run, , premiers benchmarks

Gouvernance des informaticiens filiales

KIT de conduite de projet

Organisation : struture stratégie/normes
, et account managers

Project office France/international

Outils de développement JEE

Méthodologies test/releases

Outils industrialisation production

Réseau mondial et Intranet

Conso/reporting groupe

tableaux de bord commerce
standardisés

Yield management
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Meilleur suivi et contrôle des projets

SUIVI DES PROJETS NOVEMBRE 2002

JCD Pub. Lum.

Gestion des baux

RH Lot1

Manufacturing

Décisionnel UK

WSR

VPN Espagne

VPN UK

Pilotage 24/24

Ordonnaceur

Back up

Sigmund

EDI Fournisseurs

Yield
Prév.

Yield
Dérog.

Indigo
USA

Monitor
USA

Monitor
Convergence

Illico
USA

Senior
8m2 carte

SIGOP
GSV

SIGOP
PCA ERP

Espagne

CTG
AED

RH
Lot2

Décisionnel
FR

Contrôle
Aff ichage

RH
Lot3

Upgrade
version BE

Infrastructure
Europlakat

Annuaire

PC
portable

Serveurs
Agence

Indicateurs
Service

Serveurs
Application

Sauvegarde
centrale

Externalisation
HP3000

Renouv.
Parc PC

Exploitabilité

Messages
Intra groupe

Accès distant
nomadisme

COMMERCIAL
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RESEAU / SECURITE OPERATIONSSYSTEME ING. PRODUCTIONEXPL/OPER GESTION TRANSVERSE

� Projet sous contrôle

�Projet en difficulté
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La DSI Groupe structure son organisation et
les liens avec ses clients

CIO CTO
Project office.
sourcing
Budget control
application strategy

Common workshops

Infrastructure and
support center

Applications
Front office

Applications
Back office

IS mgr

CODIR
FRANCE

Corporate(fi
nance,
manufact ,.

Type A
Business
unit

Type B
business unit

Type C
business unit

Type B
account mgrs

Type C
account mgrs

Datawarehousing
Knowledge mgt
software engeneering

IS manager
IT manager

Corporate
account mgrs
VERHELLE
CARDINAEL

Type A
account mgrs

IT manager

Customer interface . Project coordination
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Assets Management

Applications list

Sales

Schéma directeur filiale

Finance

HR

Operations

Maintain
furniture

Activity
tracking

Manage
quality control

Employee
administration

Recruit

Payroll

Nominal
Ledger Sales Ledger Purchase

Ledger

Bank
interface Cash BookFixed assets

register

Tax report
(VAT)

Financial
Consolidation

ControllingBudget

UK financial
reporting

Inventory
stocks

Corporate
financial
reporting

Create client

Sales
reporting

Management
reporting

Manage
health &
safety dB

Consult manuf.
Tech.

information

Tetra

Monitor

Runway

Saib Estate
Management

Hyperion
Enterprise Carat

Business
Objects

Crystal
Reports

Compel

Outsourcing

Excel /
Access

Manage yield

Manage
training

Manage salary
raise/

compensation

Hydra

Phoenix

TMD (rotating
panel & APC)

Manage
skills /

Evaluation

Airport
Large Format

Street Furniture

Define
Networks Create client Offer

redaction
Campaign
booking

Manage
orders

Invoice
clients

Panel
booking

Create new
Asset

Fixed assets
management

Property
management

Manage
contracts

Patrimony
reporting

Cities contract
management

Prepare
posting

Working
route

Manage
poster stock

Manage
Furniture

Needs
forecast

Purchase
Order ext.
provider

Manage
furniture &
spare stock

Purchase
Order France
manufacturing

Detect
malfunctionsRent & rates

Issue credit
notes

Manage
mapping

Manage
prohibition

Resources
allocation

Posting

Proof of
posting
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Fin 2002 . La mutualisation est en marche

� Des produits packagés : MONITOR , réseau VPN (techno groupe utilisée localement), BI
commercial « pays » . Monitor : convergence pour le transport (US,UK)

Des produits en cours de packaging : messagerie Groupe , SAP (Espagne) , étude
a venir pour ODACE UK, mais aussi pour des produits étrangers (Indigo US , Extranet Finlande)

Des Produits et services déployés en 2002 , d ’autres commandés par
les filiales en 2003 :

VPN(réseau) local : USA et UK en 2002 , Espagne,Portugal,NL,RFA, EPI en 2003 .Baisse de 30%
des couts télécom

MONITOR : migration airport US et UK début 2003 , migration prévue à HKG , Sydney , EPI
,NL,étudiée en RFA .

Hosting en France : Monitor UK(2002),EPI(2003), SAP Espagne (2003)

BI commercial : France et UK en 2002 ,Espagne prévu en 2003 , a l ’étude pour Gewista et IGP

Missions d ’audit , de support sur les infrastructures et la sécurité (UK,Asie) . SAP Espagne

facturation 2001 M€ , 2002 M€ , commandes pour € en 2003

Des coopérations régulières nouvelles en 2002 (USA,Uk,Espagne,EPI)
,qui démarrent en 2003 (Asie,IGP,Gewista,RFA,NL)

Mais encore de nombreux investissements locaux non
coordonnés ou balancés par des produits Groupe
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Fin 2002 : Une Vision Groupe des budgets et ratios

En M€ 2001 2002 2003

Capex DSI France
Capex filiales

cash out DSI France(net)

cash out filiales (net,dont
recharge France)

TOTAL IT cash out
TOTAL IT Capex

Ratio Corp (a ventiler)
Ratio France
Ratio International
Ratio global

0,4%
3,9% 3,0%
1,3% 1,2%
2,7% 2,3%

0,7%
2,4 %
1,1%
2,2%
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Et maintenant :
La valeur et les usages

Les innovations pour le business

Finances
Satisfaction clients

Contribution business

Performance opérationnelle Prise en compte du futur

Nouveaux produits pub

Les métiers de terrain
(mobilité,SAP …)

Les RH,enfin……..

Les mobiliers électroniques

Les liens électroniques avec les
partenaires
(agences,imprimeurs…)

Urbaniser le SI , pour fluidifier

Préparer une production 24/24
(sourcing,TCO,…..)

Centre de compétences SAP

Capitaliser un SI et un middleware
pour mobiliers intelligents (Machine to
Machine)

TCO/QDS : enquete utilisateurs

International : assumer les
déploiements promis (délivrer)

SLA hébergements internationaux

Directoire : mieux arbitrer/mesurer la
valeur ajoutée

Les métiers prnnent leurs outils en
main

Chaine de développement JAVA :
suite , et pas fin …

Organiser le support clients

Politique d ’achats plus industrielle

(la DSI sous SAP)

politique de Sourcing

Publier le budget France par métier
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FINANCE

Urbanisation du SI

Fournisseur
emplacements

Contrats
(conventions,

Concessions, baux)

Emplacements

Réponses A.O
Propositions

Client
Espaces

Contrats
Commandes

Espaces

Image comptable et financière de l’activité

Fournisseur
Pièces et

produits finis

Stock de
Pièces,

produits finis

BUREAU D’ÉTUDE & INDUSTRIEL

PATRIMOINE

EXPLOITATION - PREPARATION DES AFFICHES

COMMERCIAL

Comptabilité
clients

Comptabilité
fournisseurs

Comptabilité
générale

Tournées
d’installation

et de
maintenance

Offre
Espaces
(produits)

Acteurs
Exploitation

affiches

Règles de
répartition

des affiches

Nomenclature
Pièces

produits finis
et mobilier

Stock
mobilier

Plan de
production

des mobiliers
via produits

finis

Patrimoine
prévisionnel

et installé

Gestionnaire
du parc

(client des
produits)

Visuels

Tournées
d’affichage

(& résultats)

Stock
Visuels

Acteurs
Opérations

affiches

RH

Acteurs
Exploitation

mobilier

Sujet nécessitant une action d’urbanismeLégende :Légende :

Propositions
Espaces

Gammes
de montage
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Tableau de bord DSI : les principaux indicateurs

� Finances

� Répartition du budget SI ( %RUN/Build, interne/externe,...) . Mensuel

� France : répartition par direction métier (trimestriel)

� ROI des projets (très global. Annuel)

� Ratio budget SI/CA par pays et global (semestre)

� Effectif SI/CA par pays

� Clients

� Nombre de SLA

� Projets

� Tableau de bord mensuel projets France et International

� Efficacité

Indicateurs de production et du help desk

Ponctualité des projets

Mesures des SLA

� Evolutivité

� Nombre d ’applications et interfaces France et Monde
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Les outils clé du pilotage

�

� Des outils de communication (cartogrophies , Journal
interne , Intranet ) pour les métiers , les filiales , le Board ,
et les partenaires SI

� Des outils d ’analyse et de décomposition des coûts

� (transparence,facturation interne,preuve de l efficacité de
mutualisation , optimisation process ,….)

� Quelques indicateurs clé sur les projets et le fait que le SI
se simplifie



Table Ronde 
 
Avertissement : 
La transcription de la table ronde a été fidèle sans être une reprise mot pour mot 
mais en gardant la spontanéité de l’oral.  
Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que ces propos ne peuvent pas être 
réutilisés hors de leur contexte et sans référence au « Symposium gouvernance du 
système d’information – Afai – Cigref - 9 avril 2003 ».  
Ces propos n’engagent en rien leurs auteurs. 
 
 
Les questions ont été posées par Marc Dalloy, journaliste, animateur de la table 
ronde. 
 
Les participants à la Table Ronde : 

• Paul-Camille Bentz, DSI d’AGF 
• Alain Pouyat, Bouygues (DSI de l’année 2002) 
• Nord Zoulim, DSI de la Caisse des Dépôts et Consignations 
• John W. Lainhart, IT Governance Institute, Isaca, Partner IBM Business 

Consulting Services 
 

 
de gauche à droite : Paul Camille Bentz, Alain Pouyat, Marc Dalloy, Nord Zoulim, John W. Lainhart 



Qu’évoque pour vous le terme de gouvernance ? 
 

Alain Pouyat :  Rien. Je connais la gouvernance d’entreprise vis-à-vis des 
actionnaires. Pour l’informatique, qu’est ce que la 
gouvernance ? Le rapport qu’a l’informatique vis-à-vis du reste 
de l’entreprise ? 

Qui est le propriétaire du système d’information ? Pas les 
informaticiens, pas la maîtrise d’ouvrage… Le système 
d’information est partagé, il existe une relation très étroite et 
complexe entre utilisation et informatique.  

La maîtrise d’ouvrage n’a pas une vue d’ensemble. On parle 
de processus, c’est la transversalité, ce qui implique plusieurs 
maîtrises d’ouvrage. Comment arriver à réunir tous les intérêts 
et les coordonner ? Il n’y a pas de réponse globale, ceci se 
décide au cas par cas. Mais ceci passe par une définition nette 
des responsabilités. 

 

Paul-Camille Bentz : La gouvernance a été importée d’un autre milieu pour décrire 
les règles de responsabilité de décision. On parle aussi de 
gouvernance dans les ressources humaines. 

Celle-ci est obligatoire lorsque l’on a des processus 
transverses : l’information traverse les organisations, la gestion 
du budget informatique est transverse… 

La gouvernance doit définir un certain nombre de règles, leur 
volume variera selon les entreprises. Cela représente dix pages 
aux AGF. 

 

La gouvernance en France par rapport aux autres pays ? 
 

Paul-Camille Bentz : Les américains ont l’habitude de travailler par missions. Le 
terme gouvernance n’existe peut-être pas en tant que tel, mais 
ils ont l’habitude de se plier à certaines règles, de se demander 
quelles seront les objectifs lorsqu’ils commencent un « job ». 

 



De quoi le DSI est-il responsable ? 
 

Nord Zoulim :  De la maîtrise d’ouvrage stratégique. Avec l’ensemble des 
acteurs, il doit organiser l’architecture des systèmes 
d’information en terme de responsabilités, de rôles… Il doit 
s’assurer de la qualité du service, du prix unitaire. 

 

Paul-Camille Bentz : Le rôle du DSI dépend de l’entreprise. Il peut être un fusible, 
quelqu’un de très important, un gestionnaire de coûts…C’est 
un être multiforme capable de faire de la navigation par 
mauvais temps. C’est un homme de dialogue et de 
communication, il doit comprendre et cerner le milieu dans 
lequel il est tombé. 

Aujourd’hui, le principal enjeu du DSI est la maîtrise des 
coûts. 

 

Alain Pouyat :  Le CIO1 est un fournisseur en informatique interne. Il existe 
donc une relation client/fournisseur basée sur des critères de 
qualité. C’est donc une relation noble, demandant des efforts 
d’adaptation, d’ajustement. Cette relation est difficile à mettre 
en place, car il faut optimiser la valeur ajoutée de ce service 
en lui faisant prendre en compte les objectifs métiers et pas 
uniquement les siens. C’est là que se trouve la valeur ajoutée 
par rapport à l’externalisation. 

Le DSI est également au fait des progrès technologiques et des 
besoins métiers, et peut donc se poser comme conseiller 
auprès des métiers. Les deux taches sont contradictoires, 
parvenir à concilier les deux est l’un des défis du DSI. 

DSI n’est pas un métier de passage où l’on forme un manager. 
Il faut une forte expérience, du vécu, et comprendre les 
concepts sous-jacents à la technique.  

 

Paul-Camille Bentz : Concernant la technique, cela diffère selon les organisations. 
S’il existe un poste de CTO2, la technique est moins essentielle 
pour le CIO. Malgré cela, il vaut cependant mieux avoir une 
connaissance des concepts techniques pour le CIO, afin qu’il 
ne se retrouve pas en position de faiblesse vis-à-vis de ses 
subordonnés.  

1 Chief Information Officer 
2 Chief Technical Officer 



 

Nord Zoulim :  Le travail du DSI est composé à 30% de technologie et de 
70% de ressources humaines. Le DSI n’est en fait pas différent 
des autres managers de l’entreprise. On peut faire la séparation 
suivante : 

CIO : se charge de la maîtrise d’ouvrage et des relations avec 
les métiers 

CTO : se charge de la relation avec la maîtrise d’oeuvre 

 
John Lainhart :  The CIO is more and more responsible for the architecture of 

the enterprise and the mapping to the business. He is more 
and more involved into the business, providing value and 
lowering risk. 

 

Alain Pouyat :  L’informatique change de nature et de problématique. Les 
fonctions de base doivent être remplies, c’est-à-dire rendre le 
meilleur service avec la meilleure qualité possible. Ensuite, il 
devient possible de faire évoluer l’entreprise en apportant de 
nouvelles possibilités stratégiques aux métiers. 

 

Quelle langue faut-il parler avec le DG ? 
 

Alain Pouyat :  Il faut lui expliquer de quoi l’on parle, ce dont il s’agit. 

 

Paul-Camille Bentz : Il n’y a pas deux entreprises identiques, à commencer par la 
direction générale. La première chose à faire pour le DSI est de 
comprendre comment fonctionne l’entreprise en interne, qui 
prend les décisions.  

Aux AGF, les utilisateurs présentent des projets qu’il faut 
arbitrer. La définition de la stratégie doit être élaborée avec le 
DSI qui est là en tant qu’« aide ». 

 

Nord Zoulim :  Il faut parler le même langage que les gens des métiers. 

 

Alain Pouyat :  Le DSI devient important mais ne doit pas déresponsabiliser 
les autres. A aucun moment il faut qu’un métier puisse dire : 
j’ai fait ça parce que la DSI m’a dit de le faire. La DSI ne doit 
pas se mêler du job des autres. 



 

Paul-Camille Bentz : Il faut parler aux gens en français en matière de ROI3. 
L’informatique doit faire plus d’efforts d’adaptation que les 
métiers. Aujourd’hui, on assiste à un changement : les 
managers s’approprient les systèmes d’information. 
Auparavant, l’informatique était un bastion. A l’époque des 
mainframes, aucune communication avec les informaticiens 
n’était possible. 

 

Faut-il inciter les DSI à passer deux ans en technique ? 
 

Alain Pouyat :  Cela dépend des métiers. Dans l’assurance, oui. Sinon, ce 
n’est pas nécessaire. 

 

Paul-Camille Bentz : Bonne idée, en fonction des activités et des périodes. Il y a 20 
ans, c’était légitime. Aujourd’hui, les gens arrivant dans les DSI 
ont toujours une expérience technique. 

 
L’informatique doit-elle être vue comme un centre de profit ? 

 

Paul-Camille Bentz : Je ne vois pas trop où l’on peut trouver un profit aux systèmes 
d’information, mis à part en faisant de la marge artificielle. 

 

Alain Pouyat :  Le coût est fondamental, il guide les choix. Il faut donc 
pouvoir fournir aux utilisateurs le coût réel du système 
d’information. Il doit être responsabilisant pour l’utilisateur et 
doit lui permettre de prendre la bonne décision. La DSI reste 
un centre de coût, mais pas de profit. 

 

Nord Zoulim :  L’informatique est un centre de coût. Il faut responsabiliser les 
informaticiens.  

 

3 Return On Investment 



Il n’y a plus de stratégie réelle à long terme. Comment gérer des 
investissements stratégiques à plus ou moins long terme, avec la 
nécessité de se mettre à jour.  

 

Alain Pouyat :  Problème de l’informatique : les choix imposent des vues sur 
le long terme, car ils affectent l’existant. Ceci s’oppose avec la 
notion de réactivité. 

La démarche d’urbanisation fait partie des réponses à cette 
problématique. Mais de là naît une confrontation possible 
avec les métiers, car ils veulent payer le moins possible. Or 
l’urbanisation entraîne des coûts supplémentaires.  

Certains coûts ne sont donc pas nécessairement à répercuter 
sur les métiers car ils dépendent de la stratégie de l’entreprise 
(il faut donc utiliser les bons indicateurs). 

La problématique est donc de définir une infrastructure 
couvrant 80 % des besoins en maîtrisant les risques et en 
maîtrisant les coûts.  

Paul-Camille Bentz : L’informatique d’une entreprise est un gros paquebot. On ne 
peut prendre des tournants à 180 degrés sans planifier ; ce qui 
est différent pour les métiers. 

La réponse d’autrefois était de faire des schémas directeurs, 
qui menaient à des planifications à long terme, et on finissait 
par tomber à côté.  

Aujourd’hui, on met des éléments en œuvre point par point, 
exemple les progiciels. 

Y a-t-il un dialogue entre directeur général et DSI ? 
 

Paul-Camille Bentz : Il y a un problème à ce niveau, il faut les éduquer, sinon, 
changer de boîte. 

 
30% des DSI ont changé l’an dernier, est-ce un gros turn-over ? 

 

Paul-Camille Bentz : On a souvent créé des DSI groupes sans avoir réellement 
pensé en terme de missions. Aujourd’hui, les directions 
générales demandent des comptes : « qu’avez-vous fait ces 
dernières années » ? Les DSI pourraient répondre : « qu’avez-
vous demandé ? ». 

 



Alain Pouyat :  Le travail de DSI est un métier de plus en plus complexe et 
difficile.  

Il a été souligné l’importance accordée à la maîtrise des coûts lors de 
ce débat. Pourquoi est-ce aussi important, quels sont les outils ? 
Comment prouver la création de valeur ? 
 
Nord Zoulim :  La création de valeur se fait au sein d’un métier qui a 

commandité un projet. En revanche, l’informatique de 
l’entreprise peut jouer sur le coût de la prestation et sur la 
qualité de la prestation au moyen de différents leviers. La 
standardisation est un outil qui peut être utilisé. 

Ceci ne veut cependant pas dire que l’informatique ne peut 
pas proposer des projets pour apporter de la valeur ! 

 

Paul-Camille Bentz : La création de valeur peut-être constituée par la réduction des 
coûts. L’industrialisation des processus de développement est 
un moyen de définir exactement quels seront les coûts d’un 
projet, les délais, etc. 

Il faut pouvoir calculer le ROI de chaque projet avant le 
lancement de celui-ci, s’il doit y avoir arbitrage par exemple. 
Ce ROI doit être estimé extrêmement rigoureusement, avec 
sanction à la clé pour les projets ne générant pas le ROI 
escomptés.  

 
 
 
 
 
 

FIN 


