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Objectifs de la présentationObjectifs de la présentation

Préciser les modalités d’implication de l’utilisateur du SI 

dans la Gouvernance

Mettre en lumière  les « fil rouge » communs aux 

différentes règlementations (leviers)

Relancer des pistes de réflexion connues pour 

l’amélioration du dialogue utilisateur.
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Plan de la présentation Plan de la présentation 

I  - Contexte

II - Les utilisateurs et la gouvernance des 
systèmes d’information 

III- La dimension réglementation

IV- Comment améliorer le dialogue
utilisateurs ?

V - Questions / Réponses
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1er Groupe européen et 3e mondial de l’industrie 
pharmaceutique
Une large gamme de médicaments adaptée à la réalité de tous 
les jours
Nombreux axes thérapeutiques majeurs
Chiffre d'affaires pro forma ajusté 2004 : 25,4 Mds €
Résultat net pro forma ajusté 2004: 5,3 Mds € (+17,9%/Mkt +7%)
Part de marché mondiale : 5,3 %
R&D : 4 milliards d’euros
128 molécules en développement dont 48 en phases avancées
Près de 100 000 collaborateurs dans le monde
Une présence dans plus de 80 pays
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Le contexteLe contexte

Gouvernance ?

Management de la 
Qualité ? Audit interne ?

Contrôle interne ?

Utilisateurs du SI
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La GouvernanceLa Gouvernance

Une définition large et descriptive de la gouvernance est 
de considérer qu’elle décrit comment un système est dirigé 
et contrôlé. 
Une vision plus prescriptive considère la gouvernance 
comme les moyens par lesquels les parties prenantes 
peuvent s’assurer de la prise en compte de leurs intérêts 
dans le fonctionnement d’un système.
La gouvernance est l’association du pilotage, c’est-à-dire 
s’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 et 
l’activité gérée aujourd’hui.
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Le Contrôle InterneLe Contrôle Interne

« Le contrôle interne* est un processus défini et mis en œuvre par
le conseil d’administration, le management et le personnel de 
l’entreprise, visant à fournir l’assurance raisonnable que les 
objectifs suivants sont atteints:

Fiabilité de l’information comptable et financière,
Efficacité et efficience de la conduite des opérations de 
l’entreprise,
Respect des lois et des réglementations applicables ».

Le contrôle interne est composé de deux niveaux de contrôle :
les contrôles au niveau de l’entité qui constituent 
l’environnement de contrôle instauré par la direction 
générale qui, en fixant les principes directeurs, la politique 
et les procédures, instaure une culture du contrôle interne.
les contrôles au niveau des processus mis en œuvre par les 
process owners au niveau corporate.

*Définition du COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
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L’Audit InterneL’Audit Interne

La finalité de la Direction de l'Audit Interne est d'évaluer tous 
les processus de management des risques, de contrôle et de 
gouvernement d'entreprise, notamment dans ses aspects 
éthiques et déontologiques, y compris le contrôle de 
l’efficience du management de la qualité, et de faire des 
propositions pour renforcer leur efficacité.

Le rattachement hiérarchique de l'Audit Interne se situe " au 
plus haut niveau ", afin d'assurer son indépendance. Il se situe
au niveau du  président avec une liaison forte avec le comité 
d'audit.
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Le Management de la QualitéLe Management de la Qualité

La Qualité est avant tout une démarche visant l'action, fondée 
sur des orientations très déterminantes  :

la priorité donnée au client
la participation des acteurs
la culture processus
etc…

Le Système de Management de la Qualité est une composante 
du contrôle interne focalisée sur la dimension " respect des 
objectifs qualité " et ciblée sur les " besoins et attentes des 
clients et autres parties intéressées ".
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Plan de la présentation Plan de la présentation 

I  - Contexte

II - Les utilisateurs et la gouvernance des 
systèmes d’information 

III- La dimension réglementation

IV- Comment améliorer le dialogue
utilisateurs ?

V - Questions / Réponses

SOA
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Les utilisateurs et la gouvernance des Les utilisateurs et la gouvernance des 
systèmes d’informationsystèmes d’information

« Gouvernance des systèmes d'information» désigne « l'art ou la manière de 
gouverner des SI, de planifier, contrôler et gérer les ressources en TI »

La Gouvernance selon le COBIT* : structure de relations et de processus visant à 
diriger et contrôler l’entreprise pour qu’elle atteigne ses objectifs en générant 
de la valeur, tout en trouvant le bon équilibre entre les risques et les avantages 
des Technologies de l’Information et de leurs processus. 

La stratégie : les liens, interactions entre les modes respectifs de gouvernance 
des SI et du business. 

Objectif  : améliorations de services offerts, et donc de la satisfaction des 
utilisateurs. 

*COBIT : Control Objectives for Information and related Technology
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Rapport de l’état mondial de la Rapport de l’état mondial de la 
gouvernance SI (ITGI *)gouvernance SI (ITGI *)

Si 91 % des dirigeants admettent que les SI sont un élément 
essentiel à la réussite de leurs entreprises, 
plus de deux tiers de ceux-ci sont mal à l'aise lorsqu'ils parlent de 
la gouvernance et du contrôle des processus de leurs SI.

Si 76% des dirigeants d'entreprises réalisent que leurs problèmes de 
SI pourraient être résolus en mettant en place une structure de 
gouvernance des SI,
42% d'entre eux n'ont aucunement l'intention d'établir un tel 
programme. 

* 335 PDG et dir ecteurs de l'infor mation de 21 pays de tous les continents (sur un échantillonnage de 7000 à l'origine) ont été 
interviewés. Les personnes interrogées repr ésentent un mélange approprié de grosses, petites et moyennes entr eprises dans les 
secteur s des services financiers, de la production, des SI/Télécom, des commer ces au détail, des services publics et autres
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Les 5 exigences que devraient Les 5 exigences que devraient 
exprimer les dirigeants (selon l’ITGI)exprimer les dirigeants (selon l’ITGI)

L’IT Governance affirme la responsabilité du Comité de 
Direction et de l’encadrement, au même titre que d’autres 
préoccupations essentielles relevant du management de 
l’entreprise, pour ce qui concerne :

l’alignement des évolutions du SI avec la stratégie « business »,
La création de valeur en permettant de saisir les opportunités et 
générer du profit,
la gestion des risques liés au SI,
la bonne utilisation des ressources informatiques,
la mesure des performances.
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Les quatre piliers de la gouvernance Les quatre piliers de la gouvernance 
du système d’information *du système d’information *

Le devoir d’anticipation : évaluer des opportunités et des risques 

Un impératif de décision : réaliser des choix 

Une nécessité de communication : instaurer un dialogue de tous 
les acteurs concernés, avant, pendant et après les décisions 
prises 

Une obligation de suivi : suivre et réviser les actions mises en
œuvre.

* Cigref
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Concrètement, comment ça marche ? * Concrètement, comment ça marche ? * 

La démarche « processus »
La gouvernance est perçue comme un problème de 
définition claire des rôles et des responsabilités de chacun :
définition des processus (avec un détail plus ou moins grand) 
définition des rôles et des responsabilités liés aux processus 
attribution des rôles à des acteurs (personnes).
Cette démarche se couple à une démarche Qualité 
d’amélioration continue.
C’est le type démarche préconisé par le Cobit.

* Cigref
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Concrètement, comment ça marche ? Concrètement, comment ça marche ? 

La démarche « structurelle »
La gouvernance nécessite une répartition du pouvoir de décision 
et de contrôle entre différentes structures ayant chacune un 
rôle précis :

Comité de direction consacré au système d’information
Comité d’audit
Comité d’arbitrage (gestion de portefeuille de projets)
Comité d’urbanisation et d’architecture
Maîtrise d’ouvrage stratégique dans chacun des métiers

C’est le type de démarche suggérée par exemple par le rapport 
Vienot pour la gouvernance d’entreprise.
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Pourquoi les utilisateurs du SI ontPourquoi les utilisateurs du SI ont--ils ils 
besoin de gouvernance ?besoin de gouvernance ?

Fournit une réponse à  :

Quels doivent être les modes de relation entre la direction 
générale et la Direction des Systèmes d’Information ?
Quel doit être le partage des rôles et des responsabilités entre
les différentes directions gérant et utilisant le système 
d’information de l’entreprise ?
Quels sont les processus clés de la DSI ?
Comment s’assurer d’un usage efficient du système 
d’information ?

Le premier travail d’une DSI est de multiplier
les points de contacts entre les utilisateurs et leur DSI.



Utilisateurs de SI :  alors satisfaits ? 
conférence ADELI

SISQUAL 8 novembre 2005

18

Les utilisateurs du SILes utilisateurs du SI

Tout le monde est utilisateur puisque chacun utilise le SI 
à sa manière, du management aux opérationnels : tout 
le monde utilise la messagerie.

Les utilisateurs doivent contraindre la fonction SI :

à masquer ou à diminuer la complexité SI,

à dialoguer sur des pratiques métier et non avec des règles 
de paramétrages ésotériques.

Le niveau de maturité  de l’utilisateur dans sa capacité à 
déterminer ses objectifs et ses besoins opérationnels est 
déterminant dans l’efficience de la Gouvernance SI.
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Les limites de la gouvernance du Les limites de la gouvernance du 
système d’informationsystème d’information

La gouvernance du système d’information reste trop 
souvent  un discours, un document théorique et formel.
La gouvernance du système d’information est très sensible 
au jeu des acteurs et à leurs enjeux de pouvoir. 
Les évolutions de l’entreprise : changements de stratégie, 
réorganisations internes, sont de nature à rendre 
inadéquates et obsolètes les démarches mises en œuvre. 
La gouvernance doit être « agile ».
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Plan de la présentation Plan de la présentation 

I  - Contexte

II - Les utilisateurs et la gouvernance des 
systèmes d’information 

III- La dimension réglementation

IV- Comment améliorer le dialogue
utilisateurs ?

V - Questions / Réponses
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La dimension règlementationLa dimension règlementation

La réglementation financière :
La loi de sécurité financière du 2 août 2003
le Sarbanes-Oxley Act de 2002
…

La réglementation pharmaceutique :
GAMP 4
Guide FDA
…..
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La loi La loi SarbanesSarbanes -- OxleyOxley Act (2002) Act (2002) 

Adoptée en juillet 2002 par le Congrès américain, la Loi Sarbanes-Oxley (SOA) 
implique que les Présidents des entreprises cotées aux Etats-Unis certifient leurs 
comptes auprès de la Securities and Exchanges Commission (SEC) l'organisme de 
régulation des marchés financiers US. 
Guidée par trois grands principes :  l'exactitude et l'accessibilité de l'information, 
la responsabilité des gestionnaires et l'indépendance des vérificateurs/auditeurs
Son objectif  : restaurer la confiance des investisseurs et de renforcer la 
gouvernance d'entreprise, largement entamée par les nombreux scandales 
financiers de 2001 et 2002
Voir présentation site Adeli http://www.adeli.org/
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Le champ d’applicationLe champ d’application

Toutes les sociétés américaines cotées aux États Unis, dont 
la capitalisation boursière est supérieure à 75 millions de 
dollars doivent être conforme SOA 404 depuis le 15 
novembre 2004. Elles sont contraintes de déposer auprès 
de la SEC un rapport rédigé par la Direction portant sur le 
contrôle interne exercé sur le reporting financier en même 
temps que leur rapport financier annuel. 

Pour les autres entreprises cotées aux États Unis et/ou 
dont la capitalisation boursière est inférieure à 75 millions 
de dollars, la date est fixée au 15 juillet 2006.
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Extraits d’une loi contenant plus de 60 Extraits d’une loi contenant plus de 60 
articlesarticles

406
Publication du code éthique

806
“Whistle-Blower”

Renforcer la 
gouvernance

Fiabiliser le 
reporting
financier

Lutter contre 
les fraudes et 

les délits 
d’initiés  

Réaffirmer 
l’indépendance 
des auditeurs

Renforcer les 
contrôles 
externes

Alourdir les 
sanctions

302 
Certification des états financiers par le 

management
404 

Attestation de l’auditeur et du 
management sur l’évaluation du contrôle 
interne.
401, 409

Prise en compte renforcée des 
transactions hors bilan et des événements 
critiques ayant  un impact sur les comptes.

104
Rôle du PCAOB

906
Renforcement des mesures pénales 

pour les CEO/CFO
1102, 802

Sanctions pénales renforcées en cas 
de destruction de preuves

201
Interdic tion explicite 

pour les auditeurs de 
fournir 9 types de 
serv ices hors audit à 
leurs clients.

301
Responsabili tés et indépendance 

du Comité d’A udit
Allocations budgetaires des 

auditeurs
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ExemplesExemples de de répercussionsrépercussions

Renforcer la 
gouvernance
Renforcer la 
gouvernance

Fiabiliser le 
reporting
financier

Fiabiliser le 
reporting
financier

Lutter contre 
les fraudes et 

les délits 
d’initiés  

Lutter contre 
les fraudes et 

les délits 
d’initiés  

Réaffirmer
l’indépendance
des auditeurs

Réaffirmer
l’indépendance
des auditeurs

Renforcer les 
contrôles 
externes

Renforcer les 
contrôles 
externes

Alourdir les 
sanctions

Alourdir les 
sanctions

302 
Certification des états financiers par le 
management

404 
Attestation de l’auditeur et du management 
sur l’évaluation du contrôle interne.

401, 409
• Prise en compte renforcée des transactions 

hors bilan et des événements critiques 
ayant  un impact sur les comptes.

406
Publication du code éthique

806
• “Whistle-Blower”

104
Rôle du PCAOB

906
Renforcement des mesures pénales
pour les CEO/CFO

1102, 802
• Sanctions pénales renforcées en cas

de destruction de preuves

201
Interdiction explicite
pour les auditeurs de 
fournir 9 types de 
services hors audit à
leurs clients.

301
Responsabilités et indépendance
du Comité d’Audit
Allocations budgetaires des 
auditeurs

Améliorer la cartographie des 
processus et des contrôles internes.
Évaluer le contrôle interne et rendre 

compte à la fois des défaillances et des 
plans d’amélioration.

Améliorer la gestion 
documentaire et les pratiques 
d’archivage des pièces. 

Promouvoir l’établissement 
d’un comportement éthique et 
le communiquer à l’ensemble 
de l’entreprise.

Protéger les alerteurs2 et 
mettre en place des processus 
d’alerte. 

Faciliter la diffusion en temps 
réel des informations… mais de 
manière contrôlée.

2De l’américain « Whistle Blowers »
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En quoi les systèmes d’information et le contrôle En quoi les systèmes d’information et le contrôle 
interne informatique  sontinterne informatique  sont--ils concernés ?ils concernés ?

Les SI sont indissociables des processus de l’entreprise en général 
et du processus de reporting financier en particulier. La maîtrise 
des applications et leur bonne gestion et administration sont, à ce 
titre, une partie intégrante du contrôle interne.
Les systèmes d’information sont impliqués en tant que processus 
(sous la responsabilité SI) et dans le cadre de mise en œuvre de
fonctionnalités (sous la responsabilité des utilisateurs). 
Les contrôles au niveau des processus du SI sont composés :

des contrôles généraux informatiques : contrôles internes au 
sein des processus de gestion et d’administration des systèmes 
d’information, mis en œuvre par les informaticiens au niveau 
d’un site ou d’une plate-forme technique ou par des 
utilisateurs, généralement responsables des applications,
des contrôles applicatifs qui contribuent à assurer 
l’exhaustivité, la réalité et l’intégrité des données restituées
par les applications informatiques.
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Avantages pour l’utilisateur du SIAvantages pour l’utilisateur du SI

Sur un périmètre critique, impact direct ou indirect sur le reporting financier :

Clarification des rôles et responsabilités

Garantie de l’implication des business process owners

Maîtrise du cycle de vie SI en assurant de la :

conformité avec la réglementation financière 

maîtrise de ses processus via la maîtrise du SI associé

renforçant la visibilité des points critiques afin de pouvoir suivre, corriger et améliorer ces 
mêmes processus.

Il s'agit d'apporter la preuve documentée que les phases du cycle de vie sont bien 
maîtrisées en termes de traçabilité, de sécurité, et d'intégrité, ceci depuis 
l'expression du besoin jusqu'au retrait du SI, en prenant en compte son 
environnement et son support.
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En synthèseEn synthèse

L’utilisation du SI joue un rôle essentiel sur 
le contrôle interne.

Extrait du PCAOB Auditing Standard No. 2 

« The nature and characteristics of a company’s use of 
information technology in its information system affect 
the company’s internal control over financial
reporting. »
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La validation règlementaire La validation règlementaire 
pharmaceutique du SI  pharmaceutique du SI  

Les systèmes informatisés support des processus 
pharmaceutiques doivent faire l'objet d'une maîtrise tout 
au long de leur existence, mais également assurer la 
pérennité des données générées pour ces processus.

Trois groupes se partagent les responsabilités  :

Utilisateurs

Équipes SI

Qualité



Utilisateurs de SI :  alors satisfaits ? 
conférence ADELI

SISQUAL 8 novembre 2005

30

La validation règlementaireLa validation règlementaire
pharmaceutique du SIpharmaceutique du SI

QP

Spécification 
Fonctionnelle

Réalisation/Test unitaire

Acceptation
Test

Integration-
test

Expression
des besoins

Conception

Protocole / 
rapport

Protocole / 
rapport

Plan de 
validation

Validation-
Rapport

Plan Qualité

Anal. risques

QI

QD QO

“Change control”

Utilisateur / DSI
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Avantages de la validation règlementaire Avantages de la validation règlementaire 
pharmaceutique pharmaceutique 

Clarification des rôles et responsabilités

Garantie de l’implication de l’utilisateur à toutes les phases de 
développement et d’exploitation du SI

Maîtrise du cycle de vie SI en assurant de la :

conformité avec la réglementation pharmaceutique, 

maîtrise de ses processus via la maîtrise du SI associé

renforçant la visibilité des points critiques afin de pouvoir suivre, corriger et 
améliorer ces mêmes processus.

En cas d'inspection il s'agit d'apporter la preuve documentée que les 
phases du cycle de vie sont bien maîtrisées en termes de traçabilité, de 
sécurité, et d'intégrité, ceci depuis l'expression du besoin jusqu'au 
retrait du système informatisé, en prenant en compte son 
environnement et son support.
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Plan de la présentation Plan de la présentation 

I  - Contexte

II - Les utilisateurs et la gouvernance des 
systèmes d’information 

III- La dimension réglementation

IV- Comment améliorer le dialogue
utilisateurs ?

V - Questions / Réponses

SOA
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Comment améliorer le dialogue Comment améliorer le dialogue 
utilisateur ?utilisateur ?

Replacer dans les processus de décision une évaluation des 
outils installés

Améliorer la capacité de la fonction SI a lutter contre de 
fausses obsolescences

En synthèse, avant de lancer des projets nouveaux, utiliser 
les outils d’Analyse de la Valeur pour évaluer les taux de 
saturation du SI en place, et l’apport des fonctionnalités 
nouvelles
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Comment améliorer le dialogue utilisateur ?Comment améliorer le dialogue utilisateur ?

Conduire à une diminution de l’opacité et de la complexité 
du SI : complexité des décisions, de la communication, du 
contrôle 
Reprendre possession de son métier d’utilisateur 

« Syndrome du garagiste » 
Trop long …… 
Trop peu  …..
Trop cher !
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Plan de la présentation Plan de la présentation 

I  - Contexte

II - Les utilisateurs et la gouvernance des 
systèmes d’information 

III- La dimension réglementation

IV- Comment améliorer le dialogue
utilisateurs ?

V - Questions / Réponses

SOA
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Questions / Questions / réponsesréponses
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Liens Liens 

Association Information and Management (http://www.aim.asso.fr/)
Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises www.cigref.fr/

Association française d'audit et de conseil informatique (AFAI) : www.afai.fr/

Institut de l’Audit Interne (IFACI) : www.ifaci.com

IT Governance Institute : www.itgi.org

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 

:  www.coso.org

Le site Sarbanes-Oxley : www.sarbanes-oxley.com
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