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PREFACE
En créant l’Institut de la Gouvernance des Systèmes d’Information (IGSI) en 2004, autour de la
conviction que la gouvernance n’a de sens qu’en action, le Club Informatique des Grandes
Entreprises Françaises (CIGREF) et l’Association Française de l’Audit et du conseil Informatiques
(AFAI) se sont donnés pour objectif de proposer un cadre de rencontres et de référence promouvant
des systèmes d’information plus « lisibles ».
C’est dans cette optique que les travaux sur le pilotage et le benchmarking des coûts informatiques
se sont enchaînés depuis près de trois ans, depuis la parution début 2004 du « Modèle de référence
AFAI pour la maîtrise des coûts informatiques ». Si elles ne peuvent être la seule aune du pilotage
du SI et donc de la gouvernance, la connaissance et la lisibilité des coûts doivent être pensées
comme l’une de ses composantes incontournables.
Ce quatrième opus de l’IGSI démontre notre engagement commun pour construire et partager un
standard pour le benchmarking des coûts informatiques.
Les années précédentes ont permis de réaliser l’indispensable travail de taxonomie, de définition
des termes et de modélisation. Nous avons considéré que ce travail de fond, validé par une
première expérimentation, devait être prolongé.
C’est en capitalisant sur l’expérience d’une vingtaine de grandes entreprises, toutes membres du
CIGREF, que le modèle de benchmarking des coûts informatiques a été précisé et documenté. Le
présent ouvrage actualise le modèle et lui fournit un guide de mise en œuvre détaillé.
Le CIGREF et l’AFAI sont fiers de fournir à la communauté des systèmes d’information un
véritable standard de benchmarking des coûts qui se veut :
-

Opérationnel parce que nous sommes des praticiens.

-

Standard parce qu’il faut disposer d’une référence claire et partageable.

-

Ouvert parce que la collaboration est riche d’évolutions.

Ces trois qualités sont pour nous essentielles à l’exercice véritable d’une amélioration continue de
nos pratiques.

Didier LAMBERT

François RENAULT

Président du CIGREF

Président de l’AFAI
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LES PARTICIPANTS
Ce livrable fait suite au rapport de l’Institut de la Gouvernance des Systèmes d’Information (IGSI) :
« Vers un standard de pilotage des coûts informatiques », septembre 2005. La création d’un plan de
comptes informatique et celle d’un modèle de benchmarking étant achevées, l’étude suivante
constitue une deuxième phase du projet de moyen terme de benchmarking des coûts informatiques :
créer un groupe pilote d’entreprises membres du CIGREF afin de figer les modalités
d’implémentation du modèle en définissant un guide de mise en œuvre. Le groupe de travail
CIGREF constitué est défini par les 26 entreprises suivantes :
AIR FRANCE
AREVA NP
BOUYGUES TELECOM
CREDIT AGRICOLE
DARTY
EDF DGF
GI EAU
GROUPAMA
GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES
JC DECAUX
LA POSTE
LAGARDERE
LASER-COFINOGA
NATEXIS BANQUES POPULAIRES
NEXANS
NORBERT DENTRESSANGLE
RADIO France
RATP
RENAULT
RHODIA
RTE
SAINT GOBAIN
SOCIETE GENERALE
THALES
UNEDIC
VEDIORBIS

COLAS DES FRANCS Ghislain
DURUEL Patrick
NGUYEN Michaël et DEBAUVE Grégory
FRANCOIS Bruno
QUILLEVERE Magali
VINCENT Paul
CHEVALLIER Jacques
PREVOTEAU
Guillaume
et
TESSIER
Emmanuel
TREBOUTA
Xavier
et
FERNANDES
Alexandre
PICHON Bénédicte
COFFRE Annie et DUCAMPS Vincent
NDIAYE Babacar
MICHEL Frédéric, MONTNACH Marjorie et
LIMOUSIN Mathieu
CHARPENTIER Yannick et FERNANDES
Daniel
MARTIN Laure
CARCREFF Jennifer
DELCOURT Eric
BONNET Guillaume et PARLEBAS MarieCécile
BECK Richard-Pascal, CHALOM Catherine,
DUMONT Emilie et ESCUDIE Jean-Luc
DESJARDIN Bernard et HODEN Jean-François
BREVERS Michel et KALAYDJAN Jean-Paul
NOUSSAT Gérard et SAGUET Thibaut
BOUDIER Alain
BOURDIN Guy et DISDERO Michel
FEBVRE Pascal et MOUBAKIR Rochdi
BALADIER Grégoire et VERLAINE Régis

Bien que n’ayant pas participé au groupe pilote, Xavier Trébouta (Groupement des Mousquetaires),
premier utilisateur du modèle (2005), a largement fait partager ses connaissances acquises.
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Un remerciement particulier est fait à Laure Martin (Nexans) et Gérard Noussat (Saint Gobain) pour
leurs regards particuliers sur ce guide tout au long de son écriture.
Du côté de l’AFAI, merci à Catherine Leloup (Secrétaire Générale, consultante), Jean-Louis
Leignel (Vice Président, consultant), Pierre-Laurent Dugré (consultant), Jean-Paul Leydier
(consultant), et Jilani Djellalil (consultant) pour leurs relectures, remarques et modifications.

L’étude a été rédigée par Steve GORDON, chargé de mission au CIGREF.
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