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Informatique et IT sont synonymes de : serveurs, PC, logiciels.
Est-ce tout ?
Et l’homme ?
Sera-t-on finalement géré par des machines ?
Faut-il, alors, encore parler de gouvernance IT ?
Utile ou inutile ?
Plus d’inconvénients que de bénéfices ?

La gouvernance IT
Chacun en a déjà sa propre définition.
Comme il existe autant de potentiels sélectionneurs
de l’équipe nationale de football que d’amateurs du
même sport, il existe sans doute autant de
« gouvernances IT » que d’informaticiens.
Pour vérifier ceci, testons « gouvernance
informatique » ou « gouvernance IT » dans Google,
nous obtenons plus de 870 000 résultats.
Jusque-là rien d’étonnant.
Généralement, il suffit d’analyser la première page
pour trouver 2 ou 3 pages Web qui répondent
correctement au sujet.
Pourtant, force est de constater que :
 jusqu’à la page 10 (et plus) de résultats, les
textes restent relativement pertinents (qui aurait
le temps d’aller plus loin ?) ;

mais une très grande quantité de résultats
datent de 2005 (environ ou avant) ;
 et toujours, aucune définition commune !
Finalement plus de questions que de réponses.

Faut-il employer le terme de « gouvernance IT » ou
un autre ?
Comment s’entendre sur des méthodes, des
objectifs, des processus, etc. si l’axiome de base
n’est en soit même pas stabilisé ?
À l’heure où les organisations et les managers
doivent adapter l’informatique à de nouveaux
enjeux majeurs (BYOD, Big Data, mobilité,
optimisations, compétition IT, mondialisation,
référentiels qualité et projets, responsabilisation
des Directeurs Informatiques) qui nécessitent de
réorganiser les Services Informatiques, répondre à
la question : qu’est-ce que la gouvernance IT
aujourd’hui et quels en sont les enjeux, est plus
que primordial.
L’homme doit rester la tête pensante de tous ces
systèmes.

Un groupe de travail
Faire avancer l’IT passe donc par un premier état
des lieux (puisqu’il y a matière) de la gouvernance.
Et pour représenter un paysage IT fort hétéroclite, il
faut constituer un groupe qui puisse avoir une vue
(large) des usages et définitions dans ce domaine.
Souhaitez-vous être partie prenante de ce
programme 2012 ?
Rejoignez-nous vite !▲
Contact : kestivalet@free.fr
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