Les entreprises de type III
Enseignements de l’étude
CIGREF-McKinsey
25 Janvier 2005

La question de la contribution des systèmes d’information à la création
de valeur est loin d’être résolue selon les directeurs généraux français
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“Tout ça coûte une fortune et on ne sait pas toujours ce que ça
rapporte. Mais sans l’informatique, on ne sait pas fonctionner’’
DG
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Ce constat est d’ailleurs largement partagé par leurs DSI
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“La DSI n’est pas au Comex, parce que les systèmes d’information ne sont
pas perçus comme ayant un niveau d’impact suffisant sur l’entreprise’’
DSI
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Les raisons internes aux entreprises sont considérées comme
prépondérantes par l’ensemble des membres des comités de direction
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Sélection des investissements
Direction de projets informatiques
Traduction des besoins métiers en SI
Gestion du changement
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L’étude menée en partenariat avec le CIGREF a permis de mener une
analyse en profondeur sur un large échantillon de situations
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• Analyse limitée au constat
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• Analyse du constat, des causes
d'écart et identification des leviers
d'amélioration

• Base d'observation + ou - pertinente

• ~90 grandes entreprises françaises
• Enquête dans la durée (2002-2004)

• Axe d'analyse quantitatif ou qualitatif

• Analyse quantitative et qualitative
au moyen de questionnaires et plus
de 80 entretiens

• Observation focalisée sur l'axe
DG - DSI

• Observation incluant l'ensemble de
l'équipe de direction : DG - DSI DM*

* DM désigne les directeurs fonctionnels ainsi que les directeurs d’unités opérationnelles
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Près de 90 grandes entreprises françaises représentant l’ensemble des
secteurs économiques ont participé à cette étude
Total = 88 entreprises
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Le canevas d'analyse a pris en compte à la fois les aspects formels et informels des
relations entre les membre des équipes de direction lorsqu’ils abordent des
problématiques de systèmes d’information

Changements
de dynamique
dans les relations

Contexte
Contexte
informel
informel
Perceptionsetet
•• Perceptions

opinionspersonnelles
personnelles
opinions
Degréd’échange
d’échange
•• Degré
spontané
spontané
Niveaude
de
•• Niveau
connaissancesen
enITIT
connaissances

6

Les situations observées peuvent être classifiées en trois catégories
(*)
Axe de focalisation des
interactions

DSI

Type I

Type II

Type III

DG

DG

DG

DM

DSI

DM

Résoudre le problème
informatique

Contrôler les
investissement
financiers en
informatique

%
non significatif

+ de 80% des
entreprises

DSI

DM

Transformer
l'entreprise à l'aide des
systèmes
d'information
- de 10% des
entreprises

* : Ces catégories co-existent souvent à travers les différentes directions métiers d’une grande entreprise
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Le mode de partenariat métier-informatique est soit créé sous l’impulsion d’un DG
réformateur, soit est la réponse à des enjeux métiers importants
Axe de focalisation
des interactions

Le DSI s’intègre pleinement
dans l’équipe de direction
et il/elle acquiert de
nouvelles responsabilités
opérationnelles
La gouvernance
informatique est intégrée à
celle des métiers

Direction des
systèmes
d’information

Direction
générale

Engager et
soutenir les
programmes
de transformation

La DG joue un rôle moteur dans la
transformation ou favorise la création
de certains partenariats forts DSI-DM
s'il ne ressent pas le besoin de
s'impliquer personnellement dans de
grands programmes fédérateurs

Négociation en
commun avec la DG

Conduire
la transformation des
métiers

Partenariat pour
atteindre les
objectifs métiers

S’impliquer
dans les
programmes
de transformation

La transformation se
concrétise à travers le
lancement de grands
projets à fort enjeux pour
les métiers

Directions
métier
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Autres constats sur les situations de type III
! Les sociétés de type III rencontrées proviennent de trois horizons
différents :

" Entreprises ayant crû avec succès par M&A successifs - les
premières expériences servent en effet de révélateurs sur l’importance
des SI comme facteur d’intégration – cette importance imprègne ensuite
la culture du comité de direction dans les opérations suivantes

" Entreprises (souvent issues du secteur PGC) ayant surmonté avec
succès les challenges de la globalisation – les SI sont une des
disciplines indispensables pour pouvoir globaliser les organisations et
les opérations, et ensuite gérer la complexité accrue résultante

" Entreprises ayant eu par le passé un DG « inspiré » par l’IT – celui-ci
inscrit avec succès l’IT comme un des facteurs de compétitivité de
l’entreprise, les générations suivantes préservent cet acquis, et l’IT
devient un composant intégral de la culture de gestion de l’entreprise

Ces exemples représentent autant de réalités qui se sont imposées aux équipes de
direction qui n’ont pas eu d’autres alternatives pour réussir que d’accroître leur
performance en matière de pilotage des SI
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Transition vers le type III : la règle des 3 "C" représente le
le parcourt vertueux à entreprendre entre DSI et les métiers
Caractéristique
principale
de la relation

COMMUNICATION
du DSI
vis à vis de la
Direction métier

• Assurer une transparence à
travers un reporting extensif

• Chercher à délimiter le mode de
Focalisation
de la Direction
des systèmes
d’information

gouvernance

• Incompréhension sur le fond et
Réactions
de la Direction
métier

Nature
de la relation

la forme des messages du
Directeur
des systèmes d’information
• Sentiment d'appartenance à
un camp différent
• Sous-estimation des difficultés
rencontrées et rejet de la
responsabilité sur la DSI

• Sens unique

COMPRÉHENSION
entre DSI et
Direction métier

• Expliquer les SI en utilisant le

CONFIANCE
instaurée
entre DSI et la
Direction métier

• Intégrer les systèmes

référentiel du métier (financier,
d’information comme
opérationnel)
un sujet de plus dans
• Expliciter / faire partager les
la gouvernance
difficultés liées à la gestion
des métiers
des systèmes d’information
• Instaurer une dynamique
• Instaurer une relation personnalisée de progrès continus
en continu
• Permettre la mesure
de l’impact des systèmes
avec les Directions métier
d’information en termes
métiers

• Prise de conscience croissante
• Sentiment de confort pour prendre
des décisions sur les systèmes
d’information
• Ouverture de l’agenda personnel
par rapport aux problématiques de
gestion des systèmes d’information
et aux difficultés de compréhension

• Égal à égal

• Appropriation
du processus de décision
SI
• Sentiment d’efficacité
et de progrès personnel

• Partenariat
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Le “leadership” de l’IT = “IT Does Really Matter’’!

Leadership
de l’IT

Comment :
• Sensibiliser les équipes de direction
à la nécessité d’accroître la
performance de leur pilotage de l’IT ?
• Organiser le champs des
responsabilités correspondantes ?
• Inscrire la performance IT dans
l’ADN de la culture managériale des
entreprises ?

Opérations
de l’IT

Commodités

Management
de l’IT
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