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De la Gouvernance à la Gouvernementalité 
Pierre Jourdan 

Directeur Catalog-e-TIL 

Avec un taux d’utilisation compris entre 30 et 70 %(*), l’essor des référentiels des Systèmes d’Information (SI) 
se poursuit, et vient doter les Directions de Systèmes d’Informations (DSI) de bonnes pratiques autant que de 
processus. Dans le même temps les méthodes liées aux technologies de l’Information se veulent toujours plus 
agiles, et l’utilisateur toujours plus au centre des débats. 
Valeur, efficience, qualité, marquent de leurs empreintes le sceau des services que matérialisent les prestations 
dont le contenu n’a de sens que par l’adéquation et l’alignement avec les Métiers.  
Comment, dans cette course à la valeur, s’assurer du choix d’un référentiel alors que les Cabinets de Conseil 
annoncent à l’horizon 2020, la maturité de nouvelles formules de gestion des services IT comme le SaaS ? 
Comment effectuer leur déploiement sans interrompre l’étude des référentiels émergents comme eSCM 
(E Sourcing Capability Model) ?  
La Gouvernance est-elle solidaire du choix d’un référentiel ? Elle apparaît, en tout cas, comme le pivot et 
l’articulation majeure des enjeux liés à la mutation de la gestion des services. 
(*) L’étude du CIGREF (Les référentiels de la DSI – Octobre 2009) fournit une analyse mettant en évidence une utilisation des référentiels à 
hauteur de 35 % et l’observatoire KLC du Management de SI (Étude Solucom de mai 2009) évalue de 66% (ITIL), à 30% (CMMI) au niveau 
mondial, les référentiels utilisés par les DSI. 
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« Il faut que le plaisir de gouverner soit bien grand 
 puisque tant veulent s’en mêler ». 

Voltaire1 
 
Si la maturité des Systèmes d’Information 
annoncée par Nolan2 en 1979 est, aujourd’hui, un 
fait acquis par les entreprises et une assise 
nécessaire à la croissance des SI, la maturation 
des services semble se développer sur un axe 
différent : celui qu’empruntent les référentiels.  
Du « P » des Processus au « P » des Partenaires, 
en passant par le « P » des Produits ou le « P » 
des Personnes, la conception des services à la 
ITIL, a pour autant quelques difficultés à rivaliser 
avec un autre « 4 P », qui est celui des utilisateurs3. 
Le tournant pris par les SI est celui des services, et 
ceux-ci proviennent d’un rivage très différent qui est 
celui de l’utilisateur ; virage négocié par les DSI qui 
ont vu dans les référentiels la capacité de prendre 
au rebond la balle envoyée par les consommateurs 
de SI sur leurs attentes, avec au centre des débats, 
l’épineux passage de la formalisation d’une offre de 
service, et l’attachement à la Gouvernance de 
l’entreprise. Mais cette adhésion est-elle suffisante 
pour répondre aux caractéristiques4 et aux 
exigences de la gestion des services ?  

                                            
1Dictionnaire philosophique  
2 Richard Nolan « Managing the Crises in Data Processing» 
Harvard Business Review 1979 
3 Les 4 P du marketing mix qui sont « Product, Place, Promotion 
et Price » 
4La caractéristique essentielle des services est leur immatérialité 

 
Entre Gouvernementalité et Gouvernabilité, la 
gouvernance offre des réponses contrastées qui 
nous entraînent sur des pistes où se croisent 
Stratégie et Direction d’entreprise, implémentation 
de référentiels et gestion de projets.  
Croisement qui prend des allures cruciales lorsque 
les investissements consentis réclament les retours 
attendus.  
Trois figures se sont imposées aux DSI pour 
évoluer dans ce que nous appelons de nos jours la 
Transformation des systèmes : un double 
changement de paradigme suivi d’une évolution 
marquante de leur rôle, l’ensemble devant 
contribuer à une meilleure satisfaction des 
utilisateurs.  
Chacune de ces figures est un préalable à la 
Gouvernance, d’abord sous des aspects implicites 
auxquels s’ajouteront rapidement, ceux, explicites, 
du calcul des retours sur investissements espérés.  
 
À ces figures s’ajoutent les prévisions des Cabinets 
internationaux, qui font de la gestion des services le 
point focal de la relation Client-Fournisseur à 
l’horizon 2020.  
La transformation commence par l’adaptation des 
DSI. 
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« Nul ne peut vouloir sans faire. 
Je n’entends pas seulement par-là que 

 l’exécution doit suivre le vouloir, 
ce qui est déjà une assez bonne pratique ; 

j’entends que l’exécution doit précéder le vouloir. » 
Alain 1 

 
« L’innovation de Copernic ne consista pas simplement 

 à faire mouvoir la Terre. 
Ce fut plutôt une nouvelle manière de considérer les problèmes 

de Physique et d’Astronomie, laquelle changeait nécessairement 
 le sens des mots Terre et Mouvement ». 

Thomas.S.Kuhn2 
 
Au travers de la problématique de la gestion des 
services et du choix et de l’implémentation des 
référentiels, se profile une autre question : que 
veulent les DSI ? 
La question ainsi posée est à la fois audacieuse et 
étrange :  
•  audacieuse, car elle met en perspective une 

autre question qui serait de savoir ce que les 
DSI pourraient bien vouloir d’autre que de 
répondre aux besoins des utilisateurs ;  

•  étrange, parce que les utilisateurs s’attendent à 
ce que les DSI les aident à formuler 
explicitement leurs besoins. 

Elle est pourtant pertinente, car le virage de la 
technologie vers les services n’est possible qu’à 
conjuguer de nouveaux rôles : conseil, assistance, 
support, contribution aux développements marché 
sont les nouveaux rôles attendus par les 
utilisateurs. Ces nouveaux rôles reconfigurent la 
Production et l’exploitation des SI, autant que leur 
service « Études ». Elles conduisent à un nouveau 
paradigme, celui de la gestion des services. 
Ce nouveau paradigme a émergé progressivement 
en même temps que l’apparition de la MOA comme 
entité découplée de la DSI avec une demande de 
plus en plus croissante de contribution aux 
nouvelles applications jusqu’au soutien de 
l’innovation, facteur clé de différenciation des 
entreprises3. Au centre de cette évolution, la 
satisfaction des utilisateurs et leur 
accompagnement, régulent cette nouvelle 
coopération. 

                                            
1 Alain – Propos - Bibliothèque de la Pléiade NRF – Gallimard 
1956 p 1075  
2 Thomas S. Kuhn - La structure des révolutions scientifiques – 
Champs Flammarion 1983, p 206 
3 « La vague IT est telle, et si diversifiée, qu'elle submerge tout, 
et qu'il est difficile d'y échapper. Au point qu’une partie des IT 
échappe à la DSI. Le phénomène du Shadow IT est 
régulièrement évoqué, et pose un véritable problème au DSI. 
Pour se sortir de cette spirale destructrice pour la DSI, cette 
dernière se doit d'être au cœur de l'innovation au sein de son 
organisation ».Ce constat ressort des entretiens du Gala des 
DSI 2015 qui a accueilli 296 invités, dont 209 DSI. 
http://itsocial.fr/actualites/innovation/gala-des-dsi-les-dsi-parlent-
aux-dsi?utm_campaign_name=news_0008_02-
2015&utm_uid=id_ph7tqwrpb9&utm_campaign_type=Newsletter
&utm_campaign=news_0008_02-2015#sthash.gCmnvZy9.dpuf 

 
Figure 1 - Évolution du rôle des DSI4 

Mais gardons-nous bien de savoir de quel type de 
satisfaction il s’agit ici. L’utilisateur, devenu Client 
en payant un service facturable, s’attache plus à 
une offre qu’à des services techniques dont il 
estime, à tort ou à raison qu’ils sont le « minimum 
minimorum » que la DSI doit fournir, mais pour elle, 
pas pour lui. Il y a donc dans cette entreprise de 
l’expression de besoins, plusieurs niveaux auxquels 
est confrontée la DSI autant que les utilisateurs5. Le 
point délicat est que les attentes et exigences des 
utilisateurs sont à l’intersection de la gestion de 
projets, d’exigence fonctionnelles (Métier), non 
fonctionnelles (Qualité), d’architectures (techniques 
et fonctionnelles), le tout devant reposer sur une 
base techniquement éprouvée et robuste. Ajoutons 
à cette liste la norme ISO 9000 – X 50-130 qui 
retient dans ces formulations des besoins la partie 
implicite autant que l’explicite6. Si les DSI ont 
comme obligation principale de s’aligner avec la 
stratégie Métier de l’entreprise, il leur faut 
néanmoins assurer ce « fonds de roulement » 
préalable à la fourniture des services. La ligne de 
démarcation entre la fondation technique et la 
partie purement « service », visible par les 
utilisateurs, n’est pas toujours facile à mettre en 
évidence. Elle peut même parfois creuser le fossé 
qui sépare les parties en présence.  

                                            
4 Source – Les synthèses de KLC Observatoire du Management 
des SI – Rôles respectifs des maîtres d’ouvrage, de la DSI, et 
des partenaires externes – Mai 2000 p 1-2. Une autre étude KLC 
Solucom de novembre 2009 (la DSI au cœur de l’innovation 
N° 36) confirme la coopération entre les DSI et les  métiers avec 
3 plans : 1/ Innovation d’offre Produits et Services en 
coopération avec le Marketing 2/ Innovation de Processus avec 
une nouvelle organisation de travail et des processus de 
production 3/ Innovation du modèle économique avec par 
exemple la rénovation d’un système de tarification 
5 Dans son ouvrage « L‘ expression des besoins pour le SI », 
2ème édition 2012, Yves Constantinidis définit, au chapitre 19, 
quatre niveaux (objectifs d’entreprise jusqu’à la définition des 
besoins élémentaires) avec des stratégies d’élaboration 
permettant une flexibilité dans le recueil des besoins  
6La Norme ISO 9000 – X 50-130 (Boutique AFNOR) pour : UTI 
GROUP le 9/5/2006 - 9:57 ISO 9000:2005 (F) 8 © ISO 2005 – 
Tous droits réservés § 3.1.2  
A/ Exigence : besoin ou attente formulés, habituellement 
implicites, ou imposés  
B/ NOTE 1 « Habituellement implicite » signifie qu'il est d'usage 
ou de pratique courante pour l'organisme (3.3.1), ses clients 
(3.3.5) et les autres parties intéressées. 
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C’est dans cette brèche que s’inscrit l’utilisation des 
référentiels. Pour se faire l’écho positif des MOA, il 
leur faut emboîter le pas derrière le maître mot qui 
leur sert de phare : la valeur. 
Mais revenons à notre question. Pour s’inscrire 
dans ce nouveau paradigme des référentiels, et 
répondre à ces besoins émergents, il faudrait que 
les DSI assurent le passage d’un socle technique 
(architecture et poste de travail confondus) aux 
services.  
Le problème est que le lien entre ce socle et leurs 
finalités s’articule, pour la plupart d’entre eux, 
autour des processus et qu’une somme de 
processus ne fait pas un service. La philosophie 
des référentiels dissout, à la base, toute entreprise 
technologique pour la « réduire » à une logique de 
liaisons transversales d’activités (cf. définition d’un 
processus). Les DSI ont donc à réaliser un double 
saut épistémologique de la technologie vers les 
processus (référentiels), et des référentiels 
(processus) vers les services (livrables) pour créer 
une offre de service distincte des processus et du 
socle technique qui la soutient.  
Enjeu de taille auquel s’ajoute un autre enjeu : celui 
de la satisfaction. 
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« Parbleu ! dit le meunier, est bien fou du cerveau qui prétend 
 contenter tout le monde et son père » 

Jean de La Fontaine - Le Meunier, son fils et l’âne 
 

« Pour être satisfait, il faut avoir désiré ;  
on peut être content sans avoir désiré rien » 

D’Alembert – L’Encyclopédie – Tome neuvième 
 

« Lorsque l’outil asservit la fin qu’il devrait servir,  
l’usager devient la proie d’une profonde insatisfaction ». 

Ivan Illich1 
 
Au premier versant de la réponse à la question de 
savoir ce que veulent les DSI s’ouvre, en 
apparence, une véritable avenue, royale, qui 
semble pouvoir mener à l’atteinte des besoins 
comme le carrosse, tout aussi royal, à la porte du 
château. Il ne resterait plus qu’à ouvrir la grille avec 
une fourniture « standard2 » pour sceller la fin d’un 
itinéraire et répondre favorablement aux 
utilisateurs. 
Mais l’expérience démontre aisément à tout 
informaticien qui a pratiqué la livraison d’une 
application, d’un poste de travail, ou de n’importe 
quel autre livrable attendu par l’utilisateur, que ce 
qu’il convient d’appeler la recette, peut 
s’accompagner de quelques difficultés. 

                                            
1 Ivan Illich La convivialité Seuil 1973 ; p 117 
2 Nous employons le terme de fourniture « standard » au sens 
où la RH, la Logistique ou la Comptabilité répondent aux 
utilisateurs dans des standards d’entreprises, qui ne semblent 
que difficilement fonctionner pour le service de l’informatique 

Satisfaire l’utilisateur, le contenter, répondre à ses 
attentes, sont autant de formules dont la langue 
enseigne les multiples facettes, et dont l’étymologie 
nous initie à la plus grande prudence. 
Satisfaire, du latin satisfare, est la conjugaison de 
deux locutions, satis (assez) et facere (faire), soit 
littéralement en faire assez, comme si l’utilisateur 
pouvait « en avoir assez ». Chaque informaticien 
ayant participé à un édifice informatique sait que 
l’utilisateur, pour le dire sans détour, n’en a jamais 
assez. C’est d’ailleurs ce « pas-en-avoir-assez » 
qui est le fond, voire le fondement, d’une relation 
entre la DSI et les Métiers. De la fabrication d’une 
nouvelle application, à la prise en compte d’une 
amélioration, en passant par toutes les étapes de la 
maintenance (curative, corrective, évolutive, 
préventive, prédictive), le « pas-en-avoir-assez » 
est ce qui renouvelle en permanence le cycle de ce 
que nous appelons le cycle de développement des 
SI. Aussi intarissable qu’un puits dont on 
chercherait le fond alors qu’on continuerait à 
creuser. 
Cette avenue, aussi large qu’elle puisse être, 
conduit les informaticiens à des routes moins 
prestigieuses que celle de la satisfaction, mais plus 
efficaces. Le contentement, l’adéquation sont 
sûrement de ces routes, de ces rues, voire de ces 
chemins de traverses qui n’atteignent pas la 
satisfaction, mais concourent à tenir ses 
engagements et à respecter ses promesses. Pour 
le reste il y a l’infogérance et les contrats. Car les 
DSI ont bien saisi que l’externalisation se présentait 
comme une réponse magistrale à cette double 
gageure. Mais au cœur de ce nouvel Eldorado brille 
une pièce essentielle, le contrat de service : mirage 
ou réalité ? 
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« […] trouver une forme d’association qui défende 
 et protège de toute la force commune 

 la personne et les biens de chaque associé, 
 et par laquelle chacun s’unisse à tous n’obéisse qu’à lui-même, 

 et reste aussi libre qu’auparavant ». 
Jean-Jacques Rousseau3 

 
« Le maître deviendra l’esclave de l’esclave, 

 et l’esclave, le maître du maître. » 
G. W. F. Hegel 4 

                                            
3 Jean-Jacques Rousseau - Du contrat social  
4G. W. F. Hegel - La Phénoménologie de l’Esprit, Aubier, 1977, 
p. 163. 
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Quiconque a participé à un comité de 
un fournisseur de service infogérant e
à quel point l’émotion est une domin
cette relation.  
L’émoi y est une constante et l’ém
directeur auquel les agendas reno
conformer. D’aucun y auront observé
les sujets essentiels dans les dern
comme si « l’inconscient collectif » de
résistait à traiter de manière mécaniq
avancés. Faute de temps, on traite e
points planifiés et on prend rendez-v
autre réunion afin de traiter les ex
respectées, le débat sur la provenanc
de données, leur mode de collecte a
leur validation. L’émoi de la MOA se 
« et moi ! », et le « Je » singulier d
Client pour l’occasion, de s’ériger en
contrat que, seul, il est à même de pr
faire valoir ses droits. 
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L’évolution des relations contractuelle
des modes de contractualisation e
d’infogérance bénéficie de nos jours 
qui n’a pas toujours été de mise. 
L’étude et l’analyse du CIGREF1 
illustration frappante : 

Figure 2 - Évolution des relations MO
selon le CIGREF2 

Le CIGREF a identifié trois pha
maturation de ce processus (figure 2).
•  Dans la première phase, les

subissent la fourniture de
informatiques sans pouvoir étab
permettant de mesurer le service
la « préhistoire » de la cont

                                            
1Club Français des Grandes Entreprises 
2 Dossier MOA-MOE In L’Informatique Professi
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•  La seconde phase 

distinction entre le 
fournisseur.  
Les termes de MOA e
secteur du bâtimen
séparation. C’est l’âge
la coopération entre ce
du monopole des Di
l’informatique.  
La modernité est n
technologie succède 
des services. Mais les
de la technique ont la
les DSI éprouvent que
ce concept dont les a
riment que difficilemen
par les utilisateurs. 
L’état « sauvage » est
droit dans lequel la l
Mais qui écrit la loi ? 
Comment régir ces 
multiples composantes
Comment arbitrer les c
Quel juge impartial con
Quand faire jouer les c
Et, surtout, comm
concrètement, de man
durable, dans la pratiqu

•  Le terme aujourd’hui tr
prolonge cette évolutio
en accompagner la ma
Mais répond-il à ces d
la tâche des DSI ? 
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« On ne peut pas
On ne peut pas co

On ne peut pas mes
OGC –ITIL Amél

 
Pas plus qu’une hirondelle
concept ne suffit pas à ren
fût-ce celui du Sourcing. 
En ce qui concerne le 
phases se succèdent et co
appelons aujourd’hui l’exte
La première phase a 
ressources. On peut la situ
La seconde phase amorce
de services. Elle va de 198
On situe la troisième de 19

                                   
3Software as a Service  
4 Office of Government of Comme
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as gérer ce qui n’est pas contrôlé, 
 contrôler ce qu’on ne mesure pas, 
esurer ce qu’on ne connaît pas. » 
élioration Continue des Services.4 
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Figure 3 - Évolution du Sourc

Au-delà de ces trois phases, notre in
sur l’apparition du terme de Sourcin
sur celui, complémentaire, de Shorin
davantage le lieu que la manière dont 
Sourcing.  
La déclinaison du Shoring s’adosse
Sourcing pour créer une « Offre » m
large. Concernant le Shoring, on 
 shore (partout - virtuel), d’In – shore (
Near – shore (à côté de chez moi), 
loin de chez moi, d’On shore – (loin
avec les règles de chez moi). 
Combinaison large des prestations
viennent s’ajouter celles du Sourci
Sourcing (ressources internes), l’Ou
(ressources externes), le Co – Sour
des ressources internes et externes)
Service Provider (fournisseur externe 
fournisseurs d’applications héb
Multisourcing (combinaison de plusi
Sourcing), le Business Process Ou
(externalisation de processus métier c
ou la comptabilité), et le Knowledge 
 sourcing (externalisation du savoir lié
comme l’externalisation du recr
ressources humaines). 
Cette double combinaison crée un sp
qui fait écho à la montée en puis
marché que les experts situent d’un
une croissance forte (+ 6,2 % en Fran
part, selon une expansion internation
prévision de 226 milliards d’euros en 
seul marché européen de l’externalisa

                                            
1 Source Pierre Audoin Conseil (PAC) 
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Pas de doute, le SaaS ouv
l’externalisation comme 
l’étude du cabinet Fores
élévation de la maturité de
le SaaS3. 
Mais derrière cette croissa
autre spectre, celui moins 
à cette externalisation tous
Toujours, selon le CIG
interrogées en 2008, ép
contrôler d’une manière 
Client-Fournisseur. L’ombr
puisque selon les experts 
référentiel eSCM (e Sou
référentiel spécialisé dan
relation, un contrat d’exter
un échec ! 
Les sources de risque son
principales sont le risque :
1. Métier, avec perte de

passées à la concurren
2. Financier, avec une 

d’externalisation ; 
3. Appauvrissement des c
Si, avec le SaaS, le march
promis à des années glo
risque représente un enjeu
obscurcir son développ
l’externalisation une p
complexification des rela
plus qu’à la réduction d
paragraphe précédent. 
Alors, dans ce jeu de clai
pistes suivies par les DSI
affichent-elles ? 
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Résumons-nous. L’époqu
semble révolue, et la ma
celle des services. L’utilisa
le contrôle d’une relation d
défini les points de régul
pérennité. 

                                   
2February 7, 2012TechRadar™ F
Service Management Processes,
Processes To Shift From Primary
broker by Evelyn Hubbert, Jean-P
O’Donnell, Stephen Mann, and Jo
Washburn and Lindsey Kempton
3“Into 2020, the rise of “as-a-serv
workers, and a radically more com
challenge IT I&O leaders to delive
and user satisfaction, all while low
4 Avec, au-delà du SaaS = Softwa
PaaS = Platform as a Service, du
Service, et du DaaS = Data as a 
du « as a Service » qui témoigne
5 Pour symboliser la possible inté
eSCM décrite dans ce paragraph
néologisme eTIL, contraction d’eS
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Son point d’attache : l’interface com
par certains référentiels, fixant 
d’accroche (SLA, OLA, UC, Ca
services, Service Desk…) entre les ut
DSI vue comme fournisseur de service
Ces mêmes DSI ouvrant largement 
l’externalisation pour se conformer 
paradigme des services, et réussir
incontournable des référentiels. 
Mais tous les référentiels ne sont pas 
cette équation de la satisfaction dan
arboré d’une typologie importante 
4 critères vont aider les DSI à les pos
à leur capacité d’accompagnement d
de la satisfaction utilisateur et la
compétences de la maturité des servic
•  Le taux de couverture ; 
•  Le niveau d’opérationnalité ; 
•  Le niveau d’abstraction ; 
•  Le niveau de spécification. 
 

Figure 4 - Les référentiels de

Ces 4 critères peuvent être combiné
effectuer le positionnement selon le
hiérarchisation qu’on attribue à cha
critères (exemple avec la figure 5). 
 

Figure 5 - positionnement comparatif des
SI selon :  

l’abstraction et la spécificatio
la couverture et l’opérationna

Le déplacement de positionnement d
d’un repère à l’autre1 doit amener à 
sur la hiérarchisation établie par les D
à prolonger cette réflexion sur le cho
complémentaires. 
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 exemple 

En pratique ceci sign
« pauvre » en matière 
contractualisation devra êt
référentiel « fort » en spéci
C’est très exactement la
pourrait pourvoir sa caren
de contractualisation, en s’
comme eSCM.  
Là où ITIL spécifie uniquem
affiche 95 Bonnes Pratiqu
pour le Fournisseur, 10 do
le Fournisseur, et 17 dom
phases de préparation du
pour le Client.  
L’ensemble étant évalué p
à 5 niveaux (cf. figure 6)2. 
Le moins qu’on puisse dir
spécification, il en a ! 
 

Figure 6 - Les 3 axes de s
eSC
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la satisfaction des utilisa
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la Gouvernance. Car, pas 
le tourisme »3, un référenti
seul, le domaine de la G
peut-être tout au plus de g
n’est déjà pas si mal. M
utilisateurs avec un langag
acronymes avec ITIL, o
pratiques selon eSCM ? 
La réponse est sans 
l’équation à vouloir la réso
référentiels. 

                                   
2 Source eSCM Le Guide publié 
www.ae-scm.com 
3 Kurt Kraft – 1960 In Le marketin
Holler – PUF 1996  
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Ajoutons à cette complexité l’émergence du Cloud 
qui va renforcer l’opacité de cette relation Client-
Fournisseur par le risque d’une définition 
hasardeuse de sa structuration rendue invisible par 
sa nature même. Alors, où est la solution ? 
 

6��'�������+	6��'���������!	��	
6��'���� �������!�	

« L’espèce humaine est engagée dans un défi sans précédent : 
construire de l’intérieur un organisme vivant d’un niveau 

d’organisation supérieur à celui de sa propre entité. 
Un organisme appelé à devenir son partenaire symbiotique. […] 

J’ai proposé la métaphore du cybionte, macro-organisme 
planétaire en voie d’émergence. 

 La vie du cybionte se manifeste de manière trépidante et à un 
rythme accéléré par la frénésie des marchés, les soubresauts de 

la Bourse, les fluctuations des parités monétaires. 
 Le marché est analogue à un superordinateur parallèle intégrant 

les décisions et actions de multiples agents répondant à des 
règles simples : prix, taux, indices… 

La Bourse est un écosystème vivant. » 
Joël De Rosnay2 

 
Selon Jean Freyss3, le terme de gouvernance 
apparaît dans les années 1937 avec un article4 d’un 
économiste anglais Ronald Coase. 
Mais, ce terme entre véritablement dans le langage 
à partir des années 1989, avec la Banque mondiale 
qui l’adopte selon l’expression « […] de la « bonne 
gouvernance », pour adapter les structures de l’État 
aux exigences du libéralisme économique, dans le 
contexte des plans d’ajustement structurel.  

                                            
1 Le concept de Gouvernementalité est né sous la plume de 
Michel Foucault (1926 - 1984) à l’occasion de l’un de ces cours 
au collège de France en 1978 La « gouvernementalité » Michel 
Foucault Dits Ecrits Tome III texte n°239  
« La gouvernamentalité » [(« La gouvernementalité » ; Par ce 
mot de « gouvernementalité », je veux dire trois choses. Par 
gouvernementalité, j'entends l'ensemble constitué par les 
institutions, les procédures, analyses et réflexions, les calculs et 
les tactiques qui permettent d'exercer cette forme bien 
spécifique, bien que complexe, de pouvoir, qui a pour cible 
principale la population, pour forme majeure de savoir, 
l'économie politique, pour instrument technique essentielles 
dispositifs de sécurité. Deuxièmement, par 
« gouvernementalité », j'entends la tendance, la ligne de force 
qui, dans tout l'Occident, n'a pas cessé de conduire, et depuis 
fort longtemps, vers la prééminence de ce type de pouvoir qu'on 
peut appeler le «gouvernement» sur tous les autres : 
souveraineté, discipline ; ce qui a amené, d'une part, le 
développement de toute une série d'appareils spécifiques de 
gouvernement et, d'autre part, le développement de toute une 
série de savoirs. Enfin, par gouvernementalité, je crois qu'il 
faudrait entendre le processus ou, plutôt, le résultat du 
processus par lequel l'État de justice du Moyen Âge, devenu aux 
XVe et XVIe siècles État administratif, s'est trouvé petit à petit 
« gouvernementalisé ») cours du Collège de France, année 
1977-1978 : « Sécurité, territoire et population», 4e leçon, 1er 
février 1978), Aut-Aut, nos 167-168, septembre-décembre 1978, 
pp. 12-29.  
2 Joël De Rosnay – L’Homme symbiotique. Regard sur le 
troisième millénaire – Seuil 1995 p 145 - 150 
3Jean Freyss est professeur à l’Université Paris I Panthéon-
Sorbonne Institut d’étude du développement économique et 
social politiques urbaines, actions décentralisées et pratiques 
citadines 
4 R.H.Coase The Nature of The Firm – 1937 –Article en ligne sur 
http://www3.nccu.edu.tw/~jsfeng/CPEC11.pdf 

Ce concept de gouvernance est défini de façon 
assez large par la Banque mondiale comme « la 
manière dont le pouvoir est exercé dans la gestion 
des ressources économiques et sociales d’un pays 
en vue du développement ». La bonne 
gouvernance concerne donc le fonctionnement des 
pouvoirs publics et plus spécialement de l’État »5. 
Pour utiliser ce que les Philosophes appellent 
l’analyse conceptuelle6, la Gouvernance trouve 
deux autres moments de ce concept polysémique 
qui sont la Gouvernabilité et la Gouvernementalité. 
Cette analyse conceptuelle vient instruire les 
modes selon lesquels ce pouvoir peut s’exercer afin 
de mettre en perspective le choix des dispositifs à 
mettre en place pour réussir sa gouvernance. 
Appliquons-les à la gouvernance des SI. 
Si nous admettons l’hypothèse que la mise en 
œuvre des référentiels est nécessaire mais 
insuffisante pour équilibrer la relation Client-
Fournisseur, la Gouvernance vient en appui pour 
solidifier cette relation, et la cristalliser à la manière 
d’une précipitation chimique. 
Nous avons dit chimique et non alchimique.  
La gouvernance est prédictive et les « réactions » 
qu’elle provoque, et qu’elle suscite, sont « sous 
contrôle ». Si nous continuons de filer cette 
métaphore les dispositifs mis en place éviteront 
soigneusement toute surprise et seront 
« totalement »prévisibles7.  
Plus encore : ils prépareront les prévisions. Ceux-ci 
sont de trois types. 
A - Les premiers de ces mécanismes sont ceux de 
contrôle et de surveillance. Au programme : 
indicateurs et métriques. 
Ex. nous souhaitons nous assurer que le Service 
Desk ne traite pas plus de 80 % des incidents en 
1er niveau ou que le taux de rejet des livrables de la 
DSI, tout service confondu, est inférieur à 5 %. 
Dans ce cas nous alignons la gouvernance avec le 
rétroviseur et c’est le passé qui nous donne le 
moyen de surveiller et de contrôler. Le pilotage est 
quasi automatique. 

                                            
5 Ibid. p 3 
6 Voir par exemple l’article de Claudine Tiercelin – La 
Métaphysique et l’Analyse conceptuelle In Métaphysique et 
Ontologie : perspectives contemporaines N° 4 – 2002  p 559 
7 Cet aphorisme nous conduit à envisager la constitution des 
comités (stratégique, pilotage et opérationnel) de manière 
pertinente tant sur leurs modes de sélection des participants que 
de leurs structures (MOA Vs MOE)  
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Mais si nous souhaitons vérifier que le choix des 
fournisseurs réalisé et les critères de performance 
de leurs prestations sont conformes aux attentes 
(ex. réactivité, prix, turn over, pérennité…), nous 
devons élever l’analyse à celle des tendances, 
qu’elles soient celle du marché (bancaire par 
exemple), ou de l’activité des services, et prendre 
appui sur une assise plus large qui évoquera la 
mise en cause, ou pas, des indicateurs et des 
critères d’analyse de la performance. Le pilotage 
devient « manuel »et il faut reprendre le manche 
avec une seconde catégorie de mécanismes. 
B - Intervient alors la notion de gouvernabilité 
qui« […] » met l’accent « sur la spécificité des 
situations, et sur la probabilité, face à ces situations 
spécifiques, plus ou moins complexes, de trouver 
des solutions à la fois efficaces et acceptables. 
Certaines situations sont intrinsèquement ou 
politiquement gérables ; d’autres ne le sont pas.» 1. 
Les SLAM (Service Level Agreement Monitoring) 
d’ITIL nous indiquerons la différence entre 
l’accident et la répétition d’évènements. Dans le 
cas de la répétition il faudra peut-être revoir les 
objectifs, se pencher sur le fournisseur, ou redéfinir 
les critères de choix, les métriques2, voire le facteur 
de réussite. 
Selon ces deux approches de la gouvernance, qui 
gère la relation entre le Client et le Fournisseur, il 
apparaît que c’est le système qui gère la relation. 
Les individus qui le composent semblent 
« interchangeables ». La vérité appartient aux 
chiffres, aux mécanismes et aux processus qui sont 
ciblés. 
Quid des individus ? Une « bonne 
gouvernance »peut-elle être à ce point le reflet 
d’une institution pour en être quasi automatisable. 
La question a des allures de provocation là où les 
informaticiens savent très bien quoi penser chaque 
fois qu’on avance la notion d’automatisme. Rien de 
tel pour les alerter et provoquer en eux des réflexes 
de vigilance et de surveillance ! 
On pourrait rétorquer que la gouvernance est une 
« boîte à outils », et les individus l’utilisent à bon 
escient. La notion de "gouvernabilité" ainsi promue, 
met l’accent sur le contrôle des situations à la 
manière d’une régulation cybernétique. Elle définit 
des valeurs de consigne pour guider et contrôler 
son action. Mais ces mécanismes supposent une 
boucle de régulation positive. 
C - Mais lorsque les écarts se creusent entre le 
Client et le Fournisseur (boucle de rétroaction 
négative), comment doit fonctionner la 
gouvernance ? 

                                            
1Jacques Theys La gouvernance, entre innovation et 
impuissance Revue Développement Durable et Territoires – nov. 
2003 p 
2 La fixation d’un indicateur de performance doit A/ laisser de la 
place à l’évolution ; B/ tenir compte d’une montée en contexte ; 
C/ prévoir une marge de manœuvre liée à la fluctuation de la 
disponibilité des ressources en régime de croisière.  

De manière autoritaire (exercice du gouvernement 
comme relations de pouvoir) ? Elle y est 
impuissante si nous admettons le degré de 
participation lié au Management contemporain. 
Par le laisser-faire, tendance issue de la non-
directivité à la Carl Rogers ? Pourquoi pas. Mais à 
quoi lui serviraient ses valeurs de consigne ? 
Par l’ingérence ? Scénario antinomique avec les 
objectifs et raisons de l’externalisation. 
Avec la Gouvernementalité définie comme 
« conduite de la conduite des individus »3, émerge 
une troisième catégorie de dispositifs. Cette 
dernière doit introduire, non seulement un degré 
élevé de participation de ces acteurs, mais 
considérer fortement ce que Michel Crozier a 
appelé la stratégie de l’acteur, c’est-à-dire la 
capacité d’un individu à influer sur l’équilibre d’une 
organisation4. 
En conséquence de quoi, aucune de ces trois 
pistes ne convient, ou toutes sont satisfaisantes. 
Si l’on admet qu’avec les trois moments de ce 
concept de Gouvernance, les individus « pèsent » 
autant que les procédures, ou que les indicateurs 
sont moins révélateurs que les critères qui 
définissent leur source, la Gouvernance est autant 
ce qui permet de gérer la performance, que de 
gérer et d’éviter les écarts. Elle se trouve ainsi au 
barycentre d’un triangle dont la signification et 
l’action s’appuient tantôt sur la Gouvernementalité, 
tantôt sur la Gouvernabilité, tantôt sur les 
référentiels qui servent de Gouvernail. 
Mais cette formule appliquée à notre analyse 
précédente, suppose deux autres conditions : 
1 - que le transfert vers l’externalisation des 
services, en quelque sorte redirigés par leur 
fournisseur principal, la DSI, soit régi sous le sceau 
de la gouvernance par les infogérants qui en 
prennent la responsabilité. 
2 – que la gouvernance de l’infogérant retenu ne 
fasse pas illusion car, en dernier ressort, c’est le 
fournisseur principal qui continuera de porter la 
responsabilité des services externalisés vis-à-vis 
des utilisateurs. 
 

                                            
3Michel Foucault - interview en 1981 à la Faculté catholique de 
Louvain http://education.francetv.fr/videos/michel-foucault-le-
pouvoir-comme-gouvernementalite-v111212 . (Définition qui par 
ailleurs pourrait s’appliquer à celle du Management). 
4 Michel Crozier L’acteur et le système Le seuil 1977 « (…) dans 
les systèmes humains que nous appelons systèmes d’actions 
concrets, la régulation ne s’opère, en fait, ni à un 
asservissement à un organe régulateur, ni par l’exercice d’une 
contrainte même inconsciente, ni non plus par des mécanismes 
automatique d’ajustement mutuel, elle s’opère par des 
mécanismes de jeux à travers lesquels les calculs rationnels 
stratégiques des acteurs se trouvent intégrés en fonction d’un 
modèle structuré. Ce ne sont pas les hommes qui sont régulés 
et structurés, mais les jeux qui leurs sont offerts. A la limite, un 
système d’action concret n’est qu’un ensemble de jeux 
structurés » p 244  
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« Il y a aujourd’hui une sorte de précipitation à voir  
 Elle prend la forme d’une doctrine générale, 

 que le pouvoir se fonde sur le voir. 
 Tout semble bon pour exercer et étendre les puissances du 
voir. Parce que voir permettrait de tout voir et de prévoir. […] 

 Mais la question est : s’agit-il exactement d’une dérive ? 
 Et si, hors de la contingence, des circonstances, cette extension 

du domaine du regard marquait un changement 
 dans la nature même du pouvoir ? 

 Et si la surveillance et le contrôle, si l’œil absolu était la forme 
 hypermoderne du pouvoir ? » 

Gérard Wajcman1 
 

« Gouvernement est droite disposition des choses, desquelles 
l’on prend charge pour les conduire jusqu’à fin convenable » 

Guillaume de La Perrière2 
 

L’introduction des variantes du concept de 
gouvernance nous enseigne que leurs réunions 
sont de nature à concevoir une meilleure 
compréhension de la relation Client-Fournisseur, 
des défaillances qui peuvent se produire, et des 
dérives qu’elles peuvent occasionner dans la visée 
commune d’une satisfaction des utilisateurs.  
Ces moments du concept délimitent l’espace à 
partir duquel on doit penser la relation entre 
domination et participation. Cet espace, déjà 
amorcé par le marketing des services3, au-delà de 
définir indicateurs de performance, facteurs de 
réussite, et autres critères de maturation, doit aussi 
se prévaloir d’une charte de la gestion des services 
qui permette la distinction entre « normes 
déontiques » et« normes techniques »4.Charte qui 
nous invitera également à nous garder de « l’œil 
absolu » pour ne regarder (heureux-garder) que ce 
qui, dans cet espace, instruit la relation en 
l’enrichissant et en préservera ses valeurs éthiques 
autant qu’économiques. Charte qui sera partagée 
par les infogérants. Charte, enfin, que l’on 
consultera le plus souvent à des fins pédagogiques 
et andragogiques pour assurer bien plus qu’une 
montée en compétences et un alignement des 
services aux Métiers : un alignement des services 
aux valeurs clé de l’entreprise. 
Mais ces trois moments du concept de 
Gouvernance nous aident aussi à dépasser la 
simple analyse de la gouvernance comme objet, 
avec ses attributs et ses propriétés.  

                                            
1 Gérard Wajcman – L’œil absolu Denoël 2010 p 82-83 ; Gérard 
Wajcman est psychanalyste et Maître de conférence à 
l’Université Paris VIII de Saint-Denis 
2 Guillaume de La Perrière (1499 - 1565), Le Miroir politique, 
contenant diverses manières de gouverner et policer les 
républiques, Paris, 1567 ; p 46 
3 Voir à ce sujet l’ouvrage d’Eiglier et Langeard « Servuction » 
Mc Graw-Hill 1991 § 2.3.4 p 37 – 39  
4 Les normes déontiques sont définies comme un Référentiel de 
prescriptions et de recommandations permettant de fonctionner 
dans un cadre référentiel mettant en cohérence leur ajustement 
sur le plan éthique. Les normes techniques, comme les 
Directives permettant d’appliquer des règles spécifiant de 
manière maximale comment réaliser un modèle. Il y a un 
enchâssement des normes techniques sous les normes 
déontiques. 

Ils désignent un nouveau champ, cher à la 
philosophie politique moderne : celui des 
dispositions et du dispositionalisme. 
La Gouvernance, conçue comme disposition, est 
un pouvoir, une capacité, un potentiel, qui, au-delà 
d’être un pur objet d’étude pouvant guider nos 
pratiques, nous incite et nous invite à reconsidérer 
la source de nos actions et de nos comportements. 
Bref, elle est une autre manière de dire que les 
savoir-être (l’attitude5) précèdent les savoir-faire 
(l’aptitude). 
Au cours de ces vingt dernières années, les 
services desk, véritables centres de gravité de la 
relation Client-Fournisseur, en ont éprouvé les 
causes autant que les utilisateurs en ont subi les 
effets. Ils sont un enseignement précieux pour 
notre sujet car ils concentrent en un point unique 
(SPOC6) toute l’articulation de la relation Client-
Fournisseur, point pivot qui définit le ressort de 
cette relation. Point tourbillon autour duquel s’arque 
boutent les projets Métier. Depuis 1966, ils ne 
cessent de représenter cette interface à laquelle les 
exigences de tous les utilisateurs sont suspendues. 
Et leur maturité dispute leur maturation. A 
cinquante ans d’écart, le mot humour d’un 
humoriste célèbre7 résonne encore comme un écho 
à leurs obstacles actuels8: 
« Après de multiples demandes, le client exacerbé 
demande, depuis 10 minutes, le 22 à Asnières […]  
Le client (à l’employée des PTT) – passez-moi les 
États-Unis ! 
L’employée des PTT – faudrait savoir ce que vous 
voulez ! 
Le client – Allô, New-York ? Vous pourriez me 
passer le 22 à Asnières ? » 
Pas de doute, la Gouvernance a encore de belles 
années devant elle, pour autant que les régimes de 
son exercice soient à la hauteur de ses ambitions. 
Articulation indispensable à l’obtention de ses 
lettres de noblesse, faute de quoi les référentiels 
pourraient bien lui voler la vedette.  
 

p.jourdan@catalog-e-til.com 
www.catalog-e-til.com 

 

                                            
5 Guillaume de La Perrière dit dans son traité que quelqu'un qui 
sait bien gouverner doit posséder « patience, sagesse et 
diligence » 
6 Single point Of Contact – Guichet unique 
7 Fernand Raynaud  
8 Après un demi-siècle les service-desk continuent de défrayer la 
chronique. Le livre blanc de la société Help Line, spécialiste de 
ce domaine, marque un point de vigilance particulier (elle en 
dénombre 51 dans cette étude de 63 pages) sur la satisfaction 
des utilisateurs, y compris lorsque « Les résultats du Help Desk 
sont globalement satisfaisants. » (Cf. « Le Service Desk et son 
Infogérance idées reçues et points de vigilance »), tandis que la 
société Landesk consacre un chapitre entier au 
« mécontentement des utilisateurs » « L’importance du contexte 
dans la gestion des services IT et du support » Copyright © 
2015, Landesk. Tous droits réservés. LSI-1434 MK/BB/MP, p 3 


