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Les préalables à la contribution du SI à la VALEUR
dépendent du contexte de l’entreprise
L’alignement avec la stratégie des métiers:
Projets nouveaux :
Le « Business case » est la clé de voûte de cet alignement …… mais il y a beaucoup d’autres facteurs
à maîtriser, ce qui en fait un enjeu majeur de la Gouvernance des SI

Applications existantes :
Un SI urbanisé a une plus grande valeur pour un métier en stratégie de croissance par acquisitions
Un SI à coût maîtrisé a une plus grande valeur pour un métier « vache à lait »

La protection des actifs :
Plus le SI représente un actif important pour l’entreprise, plus les RISQUES (stratégiques,
exploitation, projets, ..) doivent être mis sous contrôle
Dans un métier à forte croissance, la compétence interne permet une plus forte réactivité
Dans un métier à faible marge, l’externalisation du support et de la maintenance permet de
réduire les coûts

La mesure :
De la performance du SI (baisse des coûts unitaires par produit et service de la DSI,
augmentation de la performance, de la disponibilité, de la réactivité et du service lorsque
demandé,..)
Mais aussi …… de l’alignement du SI avec la stratégie « métier », aussi bien pour les Projets
nouveaux que pour les Applications existantes.
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Alignement stratégique du SI
Valeur pour l’entreprise

Augmentation du CA

Axe financier
Capacité à gérer une
hausse des
commandes (période
de clôture)
Axe clients
Capacité à gérer de
nouveaux canaux de
commandes
Axe Processus internes
Réduction du Time To
Market
Axe Apprentissage
Capacité à gérer les
formations des
employés (formations
en lignes…)
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Axe environnement extérieur
Capacité à utiliser les
opportunités des
nouveaux marchés
(exemple :
communauté
européenne)

Amélioration de
la marge
Axe financier
Le SI met à disposition
des commerciaux des
informations
permettant de vendre
plus
Axe clients
Le SI permet une
amélioration de la
rétention client
Axe Processus internes
Meilleure rotation des
stocks
Axe Apprentissage
Maîtrise des outils par
les employés afin de
gagner du temps
Axe environnement extérieur
Le SI permet de
partager les
informations entre
l’entreprise et ses
clients / fournisseurs

Optimisation des
moyens
Axe financier
Traitement automatisé
des commandes
Axe clients
Le SI facilite la
réactivité du support
client
Axe Processus internes
Capacité à dialoguer
avec des
gestionnaires de
risques clients
Axe Apprentissage
Le SI facilite l’accès
aux informations clefs
Axe environnement extérieur
Rapprochement du SI
avec celui des clients
et/ou fournisseurs
simplifié

Agilité
opérationnelle
Axe financier
Capacité à intégrer les
comptes des
concurrents en cas de
rachat/fusion
Axe clients
Le SI permet de
prendre en compte et
traiter l’évolution des
besoins de l’utilisateur
Axe Processus internes
Le SI est suffisamment
évolutif pour
accompagner des
modifications des
processus internes
Axe Apprentissage
Capacité à maintenir
les compétences clefs
à l’intérieur de
l’entreprise
Axe environnement extérieur
Le SI est capable
d’évoluer pour prendre
en compte les
évolutions du marché
(BALE II, zone euro…)

Les leviers pour améliorer la contribution du SI à la
Valeur

Projets

Cotation technologique

La DSI doit être force de
proposition pour susciter des
projets « métier » créateurs de
Valeur

AP3

Concrétiser, avec les « métiers » , des
projets d’évolution contributifs à la création
de Valeur

AP 1
Projets

Application

Axe TECHNOLOGIE

AP2

Ne plus investir / TMA

Optimiser le parc applicatif

Tendance
Faible
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Moyen

Favorable

Axe VALEUR « Métier »
Rapport Service rendu / Coût

Très favorable

Initiatives provenant d’une analyse « techno »

Initiatives provenant de besoins « métier »

L’IT scorecard : le tableau de bord pour mesurer la
performance du SI et sa contribution à la VALEUR
L’IT Scorecard joue un rôle clé dans la mise en place d’une démarche
de Gouvernance :
9 en aidant à décliner la stratégie de l’entreprise au niveau informatique,
9 puis en pilotant la progression de la démarche, grâce au suivi des indicateurs
de performance associés.
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Maîtrise des RISQUES

Compétences SI
& préparation du futur

Maîtrise
économique du SI

Performances
des processus SI

Attentes
des Clients du SI

Création de VALEUR

Apprentissage

La contribution du SI à la VALEUR se décline, quant à elle,
selon les axes du Balanced scorecard de l’entreprise

Progression
Gestion des
risques

Temps

Pilotage dela
contribution
du SI à la
Valeur

Meilleure
Temps

Risques SI

Performance
opérationnelle

Performance
Opérationnelle
Des Processus
« métier »

Compétences,
Ressources,
Futur

Temps

Relation
Clients,
partenaires

Réduction
et maîtrise
Temps

SLA

Coûts

Finance

<6>

Réduction
et maîtrise

Augmentation
Temps
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