
24  La Lettre d’ADELI n° 59 – Printemps 2005 

La gouvernance des systèmes d’information  
À quoi ça sert ? Comment ça marche ? 

Didier Dussard, directeur Estimation des charges 

Le Système d’Information (SI) peut être défini comme « l’ensemble des ressources (humaines, techniques et 
financières) qui fournit, utilise et distribue l’information d’un organisme » (vocabulaire ADELI).  
Ces informations, dépendantes les unes des autres, forment un tout organisé qui permet à des professionnels 
de prendre des décisions rapides et efficaces. 
 
La fonction essentielle du Système d’Information est de « permettre de prendre des décisions rapides et 
efficaces ».  
Pour y parvenir, il est impératif que :  
� les informations communiquées aux professionnels soient fiables et précises, et correspondent à leurs 

besoins ; 
� leur restitution soit rapide ; 
� le SI soit agile et s’adapte facilement aux fluctuations des stratégies de l’entreprise, et aux évolutions 

imposées par la réglementation. 
 
Le Système Informatique est l’ensemble des ressources qui organise, gère et manipule les données (objets 
matériels qui résultent de la codification des informations) provenant du système d’information. 
Son rôle est de conserver le SI dans un état d’organisation et de qualité optimum, et de gérer, de piloter et de 
fournir les outils nécessaires à la mise à jour, aux traitements et à la restitution des données. 
En s’appuyant sur le Système informatique, la gouvernance permet aux dirigeants d’administrer leur SI sous 
l’aspect de la qualité et dans le respect des coûts et des budgets. 
 
 

Le concept de la gouvernance 

« La gouvernance décrit comment un système est 
dirigé et contrôlé, elle est l’association du pilotage, 
c’est-à-dire assurer que les décisions d’aujourd’hui 
préparent convenablement demain, et du contrôle, 
c’est-à-dire mesurer l’écart par rapport à ce qui était 
prévu. » (CIGREF).  
 
L’objectif majeur de la gouvernance des SI est triple : 
� maintenir la qualité du SI ; 
� prendre les bonnes décisions dans la gestion du SI, 

pour l’immédiat et pour le futur ; 
� contrôler le retour sur investissement du SI en 

prenant en compte les éléments : prévu / réalisé / 
valeur ajoutée. 

 
Pour atteindre cet objectif, les administrateurs ont 
besoin de connaître parfaitement leur Système 
d’Information au quotidien. 
 
Pour cela ils s’appuient sur des données qui leurs 
sont transmises par l’intermédiaire de tableaux de 
bord, issus des trois piliers de la gouvernance : 
� l’urbanisation du SI ; 
� l’observatoire du SI ; 
� la gestion des projets (les applications sont considé-

rées comme des projets). 
 

L’urbanisation 

L’Urbanisation des SI est entrée dans les entreprises 
françaises au début des années quatre-vingt-dix. Son 
objectif est de redonner de l’agilité au Système 
d’Information, lui permettre d’être prompt à s’aligner 
sur les fluctuations des stratégies de l’entreprise. 
 
Pour ce faire, les urbanistes réorganisent le SI de 
façon modulaire afin de permettre l’évolution d’une 
partie du SI sans en affecter l’ensemble. 
En éliminant les redondances et en regroupant les 
objets « mutualisables » (réutilisation des compo-
sants du SI), la réorganisation se fait suivant quatre 
axes : 
� métier (identification des processus métier) ; 
� fonctionnel (description des procédures qui compo-

sent les processus) ; 
� applicatif (description des applications qui outillent 

les procédures) ; 
� technologique (définition et description de la techni-

que supportant les applications). 
 
Les urbanistes ont cartographié le SI. Pour des 
raisons de lisibilité, quatre cartes sont dressées, une 
pour chaque axe défini plus haut. Ces cartes sont 
utiles lorsqu’un acteur a besoin d’y naviguer. Il peut 
ainsi comprendre et mesurer l’impact sur l’ensemble 
du SI, d’une demande d’évolution fonctionnelle ou 
applicative. 
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Les urbanistes contrôlent le respect des stratégies 
définies par la Direction, assistent les acteurs du SI, 
assurent la mise à jour de la cartographie du SI. Ils 
sont les garants de la cohérence des évolutions du 
Système d’Information. 
 
Cette cartographie permet en outre de s’assurer que 
les processus (ainsi que tous les niveaux de la 
chaîne des sous processus) sont organisés selon le 
schéma :  
� système de pilotage ; 
� système de communication ; 
� système opérant. 
 
En d’autres termes, s’assurer que tous les éléments 
constituant l’ensemble des processus (métiers, pilo-
tage, support) possèdent un et un seul responsable, 
une et une seule cellule de réalisation (fabrication…), 
et que la communication circule parfaitement et 
complètement à l’intérieur du processus, ainsi 
qu’avec les autres processus auxquels il est lié. 
 
Le rôle de l’urbanisation dans les tableaux de bord 
est double :  
� positionner le projet que l’on analyse dans les 

cartes ; 
� communiquer les coordonnées de ses responsables 

(métiers, maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, 
production…). 

 

L’observatoire 

L’observatoire est un outil de collecte d’informations 
qui porte sur tous les aspects du SI. Il est articulé 
autour de deux domaines : 
� les performances des projets ; 
� les coûts des projets. 
 
Les performances 
Le SI est observé et analysé selon les quatre axes de 
l’urbanisation, c’est-à-dire : 
 
� L’axe métier   

Peut-on faire confiance au SI ?  
Correspond-il aux objectifs métier ?  
etc.  
 

� L’axe fonctionnel   
Le SI est-il bien organisé ?  
Est-il bien décrit ?  
etc.  
 

� L’axe applicatif  
Les applications qui manipulent les données sont-
elles performantes ?   
Sont-elles utilisées ?  
La restitution des informations est-elle fiable ?   
etc.  
 

� L’axe technologique  
Les machines qui supportent les applications cor-
respondent-elles au volume d’information échan-
gé ?   
Supportent-elles le nombre de connexions simulta-
nées sans altérer les performances ?   
Les unités de stockage sont-elles suffisantes ?  
etc.  
 

En général, les tableaux de bord sont alimentés :  
� pour les axes métier et fonctionnel, par des 

sondages auprès des utilisateurs ; 
� pour les axes applicatif et technologique, par 

l’analyse des fichiers de transactions (fréquence 
d’utilisation, temps de réponse, durée de connexion, 
volume de données transmises, etc.), des mises en 
production, des demandes de maintenance 
évolutives et curatives, etc. 

 
Les coûts 
Les coûts sont déterminés par la saisie des quantités 
consommées décrites dans le chapitre suivant. 
 
L’observatoire apporte à la gouvernance l’image 
réelle du SI ; sur le plan de la qualité des données et 
des traitements, et sur le plan du contrôle budgétaire. 
Ce sont les informations majeures dans la prise de 
décision des administrateurs du SI. 
 

La gestion des projets 

La gestion de projet est l’outil de pilotage des projets 
/ applications. Elle permet de contrôler l’avancement 
des étapes du projet, de mettre en évidence les 
retards éventuels, la qualité du logiciel, de gérer les 
ressources et le changement. 
 
Les évolutions applicatives proviennent de plusieurs 
sources :  
� des utilisateurs qui expriment de nouveaux besoins 

ou des corrections ; 
� de l’administration du SI. L’analyse des tableaux de 

bord de la Gouvernance entraîne des demandes 
d’évolution : l’application est défaillante ou trop 
coûteuse, les informations sont obsolètes, le métier 
doit s’adapter aux exigences du marché et des 
clients,  

� des évolutions stratégiques de l’entreprise, générant 
de nouveaux besoins. 

 
Ces évolutions sont regroupées en trois catégories : 
� les nouveaux projets ; 
� la maintenance applicative (évolutions, correc-

tions) ; 
� la refonte des applications. 
 
Par souci de simplification, nous continuerons 
d’appeler ces évolutions « Projets ». 
Les projets informatiques sont à présent des projets 
d’évolutions du SI, cohérents avec les décisions de 
l’entreprise. 
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Deux types de données issues de la gestion des 
projets intéressent particulièrement la gouvernance : 
le travail effectué (quantités consommées), et les 
objectifs (les prévisions).  
Ils interviennent à toutes les étapes du projet, 
lesquelles correspondent globalement aux quatre 
axes dont nous avons déjà parlé. 
 
Les consommés s’attachent à déterminer les coûts 
des projets. Pour chaque acteur, la saisie des 
consommés associée aux coûts de personnel / 
machines / charges de fonctionnement, participe au 
calcul du poids financier nécessaire au bon 
fonctionnement du projet. 
Les prévisions budgétaires sont déterminées par une 
estimation des charges du projet. 

L’intérêt des tableaux de bord réside dans la 
possibilité de comparer le prévisionnel et le réalisé. 
L’observatoire correspond au réalisé, la gestion de 
projet intègre le prévisionnel. 
 
Nous ne parlons pas de coût, mais des objectifs 
exprimés par les correspondants métier quant aux 
performances de la future application (qui sera 
observée par la suite). 
 
Le tableau, ci-dessous, donne un aperçu des cibles, 
des objectifs et des résultats pouvant être atteints, 
selon les axes du SI et les étapes constituant le cycle 
de vie du projet. 
 

 
 

Axes Étapes des projets Cibles / objectifs / résultat s 

Métier Expression de besoin 
Cahier des charges 

Public concerné par le projet 
Nombre d’utilisateurs 
Fréquence et durée d’utilisation 
Gains espérés 

Fonctionnel Étude fonctionnelle 
Disponibilité 
Temps de réponse 
Volumes de données 

Applicatif Étude détaillée 
Réalisation 

Qualité des solutions logicielles 
Qualité ergonomique 
Complétude des tests (qualité des données) 

Technologique Mise en exploitation Machines d’exploitation 
Matériel de stockage des données, etc. 

 
 
 
À chaque étape d’un projet, on doit progresser 
harmonieusement dans les quatre axes. 
 

Pour conclure 

La gouvernance des SI bouleverse les habitudes et 
l’organisation des services informatiques :  
� L’information n’est plus leur propriété, elle 

appartient aux utilisateurs. L’informatique n’en est 
que le vecteur. 

� Les DSI ne gèrent plus un conglomérat de projets, 
mais un ensemble homogène d’informations dispo-
nibles en permanence, les nouveaux projets 
s’intégrant dans les plans d’évolution du SI. 

� Le Système Informatique crée les services qui 
fourniront l’information nécessaire aux profession-
nels de l’entreprise. Il est devenu un centre de 
production.  
À ce titre il est assujetti aux exigences du retour sur 
investissement. Mais son estimation est quelquefois 
difficile à déterminer. Pourtant la qualité et les 
performances du Système d’Information impactent 
directement les performances de l’entreprise. 

 
La gouvernance s’impose donc comme le système 
nerveux qui fournit aux dirigeants les indicateurs 
permettant d’optimiser l’administration de l’entre-
prise. ▲ 
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