
La gouvernance du système d’information 
une nécessité pour l’entreprise numérique 

 

Résumé  
 

La question de la gouvernance du système d’information trouve ses origines dans les 

impacts du système d’information sur l’organisation, les mutations permanentes des 

technologies de l’information et de la communication, les nombreuses crises de légitimité des 

directions systèmes d’information et l’appropriation de plus en plus forte des systèmes 

d’information par les directions métier. La gouvernance du système d’information vise le 

développement de bonnes pratiques à travers la transmission d’une information fiable, 

structurée et intelligible sur l’état et le fonctionnement du système d’information et la mise en 

place de dispositifs de pilotage efficaces. De nombreux référentiels permettent d’orienter les 

entreprises vers une amélioration continue de ce pilotage. Cadre général, la gouvernance du 

système d’information implique un débat contradictoire et de la négociation ; débat et 

négociation ne peuvent pas être totalement remplacés par des normes et des procédures 

amoindrissant la capacité transformatrice du système d’information. Quatre grands principes 

de gouvernance du  système d’information sont proposés : une bonne connaissance et la 

mesure du patrimoine informatique, des responsabilités partagées et distribuées, une 

appropriation du système d’information par les directions clientes, enfin et surtout la 

confiance entre les différentes parties prenantes. 
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La gouvernance du système d’information  

une nécessité pour l’entreprise numérique 
 

 

 

 

 

La gouvernance, de façon générale,  désigne la capacité d'une organisation à contrôler et 

à réguler son fonctionnement afin d'éviter les conflits d'intérêt entre ses différentes parties 

prenantes. Plus spécifiquement, la gouvernance informatique concerne les moyens de gestion 

et de régulation du système d'information, mis en place dans une organisation. Comme le 

gouvernement d’entreprise, la gouvernance du système d’information suscite beaucoup 

d’attention et de controverses depuis une dizaine d’années. D’une part, ce sont les échecs 

retentissants de nombreux projets, l’inflation non maîtrisée des coûts, les pannes sur des 

systèmes critiques… qui sont à l’origine de l’idée d’une gouvernance des systèmes 

d’information. D’autre part, suite aux affaires Enron (2001), Andersen (2002), WorldCom et 

Parmalat (2003), il est apparu nécessaire de mettre en place des réformes radicales dans la 

gouvernance d'entreprise, notamment à travers des dispositifs garantissant la fiabilité et 

l’exhaustivité des informations fournies aux actionnaires. Aujourd’hui, les éléments 

caractéristiques de la gouvernance du système d’information sont insérés dans le rapport 

financier et le rapport de gouvernance des grandes entreprises. Afin de mieux comprendre les 

motivations de cette récente extension des rapports annuels, nous traiterons des deux 

questions suivantes. Pourquoi une gouvernance du système d’information ? Et quelle 

gouvernance du système d’information ?  

 

 

1. Pourquoi une gouvernance du système d’information ? 
 

La gouvernance du système d’information trouve ses origines, tout d’abord dans la 

production d’une information structurée douée de sens, ensuite dans les rôles du système 

d’information dans les organisations et enfin dans le dynamisme des technologies de 

l’information et de la communication. 
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1.1 Produire une information intelligible : des données à l’information 

 

Le système d’information est devenu le système nerveux des organisations et son 

dysfonctionnement a souvent des conséquences désastreuses. Parmi les principes qui régissent 

les dispositifs de gouvernance de l’entreprise, celui de la transmission d’une information 

fiable, structurée et intelligible à destination des ayants droit  est un des plus importants. Cela 

s’explique par le fait que l’information est utilisée pour prendre des décisions dans le cadre 

d’une relation entre des pouvoirs séparés et hiérarchiquement ordonnés. L’exactitude de 

l’information, alliée à la responsabilité de ses auteurs, joue ici un rôle déterminant et la prise 

de décision implique la transformation des données en information. Pour illustrer l’écart entre 

donnée et information, considérons le cas d’une huile de tournesol en provenance d’un 

producteur étranger analysée par un laboratoire du secteur agroalimentaire. Les résultats qui 

figurent dans une fiche descriptive sont un amas de données incompréhensibles pour une 

personne ne connaissant ni la chimie ni la réglementation applicable à ce produit. Par contre, 

les résultats de l’analyse figurant sur la fiche sont une source d’information pour un chimiste 

familier de la réglementation alimentaire ; il saura leur donner un sens. Par exemple, des 

résultats d’analyse non conformes peuvent conduire le chimiste à considérer l’huile de 

tournesol comme étant frelatée. 

 

Cette distinction, courante pour les concepteurs de systèmes d’information, entre donnée et 

information, trouve son équivalence dans le domaine de la gouvernance anglo-saxonne qui 

distingue les deux termes « account » et « accountability ». L’« account » est un simple 

compte-rendu structuré : il ne vise pas à donner un sens à l’objet (matériel ou immatériel) 

analysé ou à la situation étudiée. Ainsi, la fiche descriptive de l’huile de tournesol donne sa 

composition et sa provenance. Mais elle ne donne pas d’explication sur la relation entre 

l’objet (ici, l’huile de tournesol), le consommateur et son environnement, c’est-à-dire sur son 

utilité. Prolongation sémantique de l’ « account », l’« accountability » offre un compte-rendu 

signifiant de l’objet ou de la situation qui permet à son lecteur d’agir. Comme l’illustre la 

figure 1 en annexe, l’huile de tournesol frelatée en provenance du pays A peut avoir des 

significations différentes selon les acteurs concernés. Un distributeur de produits fabriqués à 

partir de cette huile peut y voir une perte d’activité économique, et ne pas procéder au retrait 

du marché des produits. Par contre, l’un de ses concurrents prenant en compte, au contraire,  

les risques sanitaires peut décider de retirer de la vente les produits concernés. 
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Les termes de gouvernance, d’information et d’« accountability » sont donc étroitement 

imbriqués. A travers leur système de gestion, les entreprises ont recours à l’informatique pour 

représenter le déroulement de leurs activités et produire les informations contenues aussi bien 

dans le rapport financier 1 que dans les rapports social, environnemental et de développement 

durable. Ainsi, le système d’information contribue à la gouvernance de l’entreprise.  

  

 
1.2 Effets du système d’information sur les organisations 

 

L’observation, depuis plus de cinquante ans, des usages organisationnels a permis de 

discerner trois effets des technologies de l’information et de la communication : automatiser, 

utiliser et transformer.  

 

- Automatiser : considérées comme des facteurs de production, les technologies se 

substituent au capital humain. Ainsi, un ordinateur et ses programmes peuvent remplacer le 

travail humain dans le calcul et l’établissement des feuilles de paye, des factures clients ...  

 

- Utiliser : considérées comme des outils de travail, les technologies, mal utilisées peuvent 

être aussi inefficaces qu’un bon professionnel mal outillé. Ainsi, un négociant en gros d’huile 

de tournesol, qui ne saurait pas utiliser son système d’information pour retrouver les clients 

auxquels il a vendu l’huile du pays A, est une illustration du cas de mauvaise utilisation d’un 

bon outil causée par une carence de la formation à l’utilisation du système et/ou son 

incompréhension. De manière symétrique, un professionnel mal outillé peut être le 

gestionnaire de production d’une entreprise agroalimentaire, ne disposant d’aucun système 

d’information lui permettant de retrouver, d’une part, tous les tubes de mayonnaise fabriqués 

à partir de l’huile de tournesol du pays A et, d’autre part, les distributeurs à qui ils ont été 

vendus. Dans ce cas, le dysfonctionnement provient d’une mauvaise conception du logiciel, 

c’est-à-dire d’une méconnaissance par les informaticiens des besoins informationnels de leur 

entreprise. 

                                                 
1 A l'image de la loi américaine Sarbanes-Oxley, la loi française de sécurité financière du 1er août 2003 
établit que le commissaire aux comptes de toute société anonyme ou de toute société faisant appel public à 
l'épargne doit présenter, dans un rapport spécifique, ses observations sur la partie du rapport du 
Président consacrée aux procédures de contrôle interne "relatives à l'élaboration et au traitement de l'information 
comptable et financière" pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2003 (C. Com. art. 
L.225-235 al.5). 
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- Transformer : considérées comme des leviers du changement, les technologies de 

l’information et de la communication peuvent enfin permettre une transformation radicale des 

métiers de l’entreprise et de ses modes opératoires. Cette dernière catégorie d’effet, mise en 

évidence dès les années 1980, conduit à saisir les opportunités qu’offrent les innovations 

technologiques pour développer de nouvelles stratégies créatrices de valeur. Par exemple, les 

puces RFID (Radio Frequency IDentification) sont, depuis quelques années, utilisées pour 

améliorer la traçabilité des produits alimentaires qui permet, en cas de nécessité, de les retirer 

rapidement des rayons apportant ainsi une meilleure sécurité aux consommateurs. Cette 

capacité transformatrice des technologies se heurte souvent à l’inertie organisationnelle et à la 

capacité d’évolution des personnes2. La capacité à bien estimer et gérer ces capacités 

d’évolution, organisationnelle et individuelle, est un élément fondamental pour bien conduire 

des projets informatiques transformateurs. 

 

La clarification des effets attendus des technologies, nécessaire dans les choix des 

investissements en système d’information, est une activité délicate compte tenu, d’une part, 

de l’incertitude et de l’ambiguïté caractérisant l’innovation et, d’autre part, de l’imbrication 

possible de ces différents effets. Dans ces conditions, bien des projets informatiques ont suivi 

un cheminement chaotique et souvent fatal. Par exemple, vouloir obtenir l’effet 

d’automatisation totale conduit souvent à la réalisation de logiciels inutilement complexes, 

coûteux, peu performants et difficiles à maintenir3. « Le mieux est l’ennemi du bien ». Une 

solution plus satisfaisante consiste à automatiser quatre-vingt pour cent des procédures bien 

structurées et à fournir une aide à la décision humaine pour les cas les moins bien structurés, 

c’est-à-dire à trouver un compromis entre les deux premiers effets (automatisation et 

outillage).  

 

 

1.3.Dynamisme technologique et conséquences sur la régulation de la fonction système 

d’information 

 

Historiquement, les technologies de l’information et de la communication se sont 

structurées, souvent avec difficulté, en tant que fonction de l’entreprise. En effet, sous 
                                                 
2 « .. Il faut accepter que les gens évoluent à la vitesse à laquelle ils sont capables d’évoluer… » selon Patrick 
Hereng, DSI de Total.  Source CIO Juillet-Août 2008 N°37 p.17. 
3 Ce fut le cas d’une tentative d’informatisation de la jurisprudence pénale visant l’automatisation de la totalité 
des cas,  notamment ceux qui ne s’étaient produits qu’une seule fois en…  trois siècles. 
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l’impulsion des évolutions technologiques, les directions système d’information ont vécu de 

nombreuses périodes de remise en cause : la micro-informatique des années 1980, les 

progiciels de gestion intégrée des années 1990, les sites Internet des années 2000… A chaque 

fois, on a prédit la disparition des informaticiens dans les entreprises utilisatrices. A chaque 

fois, ces prédictions ne se sont pas réalisées et les directions informatiques  ont conforté leur 

position, renforcé leurs domaines de compétences et appris à distribuer et à partager leurs 

responsabilités. Aujourd’hui, l’appropriation des systèmes d’information par les directions 

métier, la banalisation des technologies et l’externalisation des activités informatiques 

conduisent certains à anticiper à nouveau la disparition des directions système d’information. 

Aujourd’hui encore, des réfutations peuvent être apportées à cette prédiction ; pour autant la 

direction système d’information doit actuellement, ou devra très prochainement, faire face à 

de nouvelles mutations : la régulation des usages, la maîtrise de la collaboration digitale et 

l’arrivée sur le marché du travail des natifs numériques. 

 

- Régulation des usages : la simplicité de la diffusion électronique de l’information, 

notamment à travers la mise en copie de courriels, créent un engorgement des boîtes aux 

lettres. La même remarque peut s’appliquer au téléphone et aux réunions. Face aux dérives 

d’usages des outils, chaque entreprise doit édicter des règles et des recommandations pour 

favoriser l’efficacité collective : des règles d’usage propre à chaque outil et à chaque canal, 

des règles de choix pour différents types de situation et des règles permettant de capitaliser les 

connaissances. 

 

- Collaboration numérique : en matière d’efficacité dans les tâches quotidiennes, la 

révolution de la « collaboration sous IP4 » entraîne la suppression des frontières entre la 

communication, le travail collaboratif et la recherche d’information. L’ordinateur personnel 

devient la plate-forme de ces trois activités qui se fondent en un seul domaine. L’ergonomie et 

les interfaces permettent de jongler entre la recherche, la production et la transmission 

d’information, en conservant un contexte collaboratif. Il y a là matière à travailler mieux et 

plus efficacement. Or, dans la plupart des organisations, nous n’utilisons qu’une petite partie 

des fonctionnalités des outils bureautiques, leur documentation est trop lourde et personne ne 

les lit, les formations traditionnelles sont considérées comme une perte de temps, les 

                                                 
4 L'Internet Protocol, généralement abrégé IP, est un protocole de communication de réseau informatique. IP est 
le protocole d'Internet. IP est un protocole de niveau 3 du modèle OSI et du modèle TCP/IP permettant un 
service d'adressage unique pour l'ensemble des terminaux connectés. Wikipédia. 
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formations à la demande en vidéo ou sur le web n’ont pas rencontré le succès escompté. Pour 

éviter un temps improductif dans l’utilisation désordonnée de ces nouveaux outils, il faut viser 

un objectif plus ample qui corresponde à une véritable philosophie du travail de la production 

intellectuelle. Cet objectif constitue un véritable enjeu stratégique pour l’entreprise. 

 

- Générations des natifs numériques5 : on assiste chez les nouvelles générations à une 

déstructuration du temps et de l’espace : elles font tout en même temps, tout le temps et 

n’importe où. Ces nouvelles générations sont habituées à travailler vite et en réseau, elles sont 

également multi-tâches, recherchent un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. 

Cette tendance de fond n’est pas toujours perçue positivement par les plus de quarante ans. Et 

pourtant il faudra bien que les entreprises en tiennent compte et s’y adaptent pour augmenter 

leur capacité à recruter les plus jeunes et à fidéliser leurs meilleurs collaborateurs6. Quatre 

lignes directrices peuvent être proposées : l’émergence du monde professionnel dans le 

monde personnel doit être contrebalancée par une plus grande tolérance à la vie personnelle 

dans le monde de l’entreprise, la connexion avec le reste du monde est un droit acquis, une 

plus grande liberté d’expression dans l’entreprise doit être admise, une gestion de carrière 

latérale accélérée doit être proposée à ces générations.  

 

Une gouvernance d’entreprise dépendante des informations fournies par le système 

d’information, les multiples et complexes impacts du système d’information sur 

l’organisation, les mutations permanentes des technologies, les nombreuses crises de 

légitimité des directions informatiques  et une appropriation de plus en plus forte des systèmes 

d’information par les directions métiers sont les causes essentielles de la naissance et du 

développement de la gouvernance du système d’information. Il ne s’agit donc pas ici d’une 

mode mais d’un phénomène durable. Il convient maintenant de mieux préciser en quoi 

consiste cette gouvernance. 

 

                                                 
5 Un natif numérique (ou digital native en anglais) est une personne ayant grandi dans un environnement 
numérique comme celui des ordinateurs, Internet, les téléphones mobiles et les baladeurs MP3. Un projet de 
recherche sur les natifs numériques est mené conjointement par le Berkman Centre for Internet & Society (le 
Centre Berkman pour Internet et la Société) à la Harvard Law School et le Centre de recherche en droit de 
l'information à l'Université de Saint-Gall en Suisse. 
6 Certaines entreprises utilisent déjà les mondes virtuels dans leur processus de recrutement pour attirer les natifs 
numériques (cf. la communication sur les univers virtuels de B. Quinio, M. Limayem et G. Réveillon) 
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2. Quelle gouvernance pour le système d’information ? 
 

La gouvernance du système d’information a pour but d’encourager les bonnes pratiques 

et d’éviter les dérives en établissant les garde-fous nécessaires. Elle ne se limite pas toutefois 

à l’informatique mais s’étend aux différents métiers de l’entreprise. Les référentiels 

permettent ainsi de guider les activités vers une amélioration continue de la valeur du système 

d’information. Pour atteindre cet objectif, ces référentiels doivent toutefois s’appuyer sur 

quelques grands principes. 

 

 

2.1 Gérer les activités du système d’information par des référentiels 

 

Les activités de base de la direction du système d’information sont l’exploitation du parc 

applicatif7 et des infrastructures techniques associées ainsi que la conception et la réalisation 

des nouveaux projets. D’autres activités, telles l’assurance qualité, la sécurité et 

l’urbanisation8, les achats et la sous-traitance informatiques interviennent en support à ces 

deux activités de base. Les actions d’une gouvernance informatique consistent à préciser les 

missions des différentes parties prenantes9 du système d’information, à relier le système 

d’information à la stratégie et aux processus d’affaires, à mesurer et à améliorer sa 

performance. Cette organisation vise à garantir le fonctionnement correct des activités et des 

décisions les concernant. A ce titre, les relations entre les différents acteurs sont clarifiées en 

définissant les responsabilités opérationnelles, décisionnelles et financières de chacun. La 

gouvernance du système d’information s’appuie sur l’organisation de ces activités et sur des 

référentiels, des méthodes et des outils, qui permettent de les piloter. 

 

Postérieurs aux normes ISO, ces référentiels informatiques ont bâti leur succès sur une 

amélioration progressive des processus. Les trois modèles les plus utilisés sont : ITIL 

(Information Technology Infrastructure Library), pour la production des services 

informatiques, CMMI (Capability Maturity Model Integration) pour le développement de 

                                                 
7 Il s’agit des logiciels disponibles pour les  fonctions et directions métier de l’entreprise : paie, comptabilité, 
gestion de production, gestion commerciale, achats… 
8 L’urbanisation du système d’information consiste à organiser sa transformation progressive et continue pour le 
simplifier et le rendre plus réactif et flexible vis à vis des évolutions stratégiques de l'entreprise, tout en 
s'appuyant sur les opportunités technologiques du marché. 
9 Direction des SI, directions métiers, fonctions support, direction générale, partenaires, fournisseurs, clients, 
prestataires, sous-traitants… 
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projets informatiques et COBIT (Control OBjectives for Information Technology) pour 

l’audit et la gestion des risques informatiques. La plupart des sociétés d’ingénierie 

informatique se sont lancées dans ces certifications mais aussi de grandes entreprises 

industrielles10. La mise en place de ces référentiels semble constituer la voie royale vers la 

qualité totale, même si elle nécessite des ressources importantes. Il faut cependant éviter le 

piège de l’abstraction car, si ces modèles décrivent ce qu’il faut réaliser, ils ne disent pas 

explicitement comment y arriver et ne fournissent qu’un cadre d’amélioration pour la 

direction système d’information. Par conséquent, il ne faut pas trop prendre au pied de la 

lettre ces référentiels et en conclure que la réussite ne reposerait plus sur les personnes, les 

équipes et leurs compétences, mais dépendrait des procédures et des règles. Comme dans 

toute démarche qualité appliquée à l’emporte pièce, le risque est ici fort de voir survenir une 

déresponsabilisation, une baisse de la motivation et une chute de la créativité des acteurs. 

 

2.2 Identifier les sources de Valeur du système d’information 

 

Une bonne gouvernance du système d’information doit favoriser les opportunités 

d’utilisation des technologies de l’information créatrices de valeur. Trois catégories de valeur 

du système d’information peuvent être distinguées ici : la valeur patrimoniale, la valeur 

d’usage et la valeur d’échange.  

 

- La valeur patrimoniale du système d’information concerne les actifs informatiques de 

l’entreprise : matériels, logiciels, organisation, activités informatiques, compétences… De la 

qualité de ces actifs dépend l’excellence opérationnelle de la fonction informatique. Cette 

valeur se mesure à l’aide d’indicateurs11 qualitatifs et quantitatifs connus du métier 

informatique. L’effort d’intelligibilité consiste à traduire dans un langage non technique ce 

qu’ils signifient. Cette valeur patrimoniale n’est pas aussi aisément acquise que cela comme le 

rapporte l’article « Des failles dans les opérations de la fonction informatique de la SNCF » 

du Canard Enchaîné en date du 16 juillet 200812. 

                                                 
10 Renault premier constructeur automobile à atteindre la certification CMMI 3, la démarche de certification s’est 
traduite par l’amélioration des délais et de la qualité de projets informatiques. Source CIO Juillet-Août 2008 
N°37 p. 24-26. 
11 Exemples d’indicateurs : le temps de réponse (Response Time), le temps moyen entre deux pannes pour un 
composant d’architecture informatique (Mean Time Between Failures), le coût complet de possession (Total 
Cost of Ownership) … 
12  En mai 2008, le site Internet de la SNCF subissait un petit lifting avec pour conséquences durant le boom des 
vacances : des bugs à répétition, des difficultés de paiement, des surfacturations intempestives, des courriels 
perdus. Une note interne et confidentielle sur la question met en évidence des risques importants de 
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- La valeur d’usage du système d’information repose sur l’utilisation des actifs informatiques 

dans les directions clientes; il s’agit de la contribution du système d’information aux 

processus métiers et aux processus supports de l’entreprise. Cette valeur se mesure au travers 

d’indicateurs propres à chaque métier : augmentation des ventes, réduction des délais de 

livraison… Les caractéristiques de cette valeur sont multiples et variées. Il n’y a donc pas de 

modèle universel de la valeur d’usage. C’est le contexte stratégique de chaque entreprise, 

variable selon les périodes, qui permet de décliner des indicateurs de la valeur d’usage. Pour 

atteindre cette valeur d’usage, il convient de préciser l’axe stratégique de l’entreprise, de lui 

associer des indicateurs métiers puis des indicateurs métiers-système d’information et enfin 

des indicateurs informatiques. Par exemple, l’axe stratégique « sécurité des consommateurs » 

se traduit en un indicateur métier « contrôle amont de la qualité des composants du produit », 

puis en indicateurs métier-système d’information « gestion des nomenclatures vis-à-vis de 

critères qualité » et enfin en indicateurs informatiques « des capteurs et des logiciels de 

gestion des composants et de leur qualité ».  

 

- La valeur d’échange des systèmes d’information se pose dans le cadre du commerce 

électronique et des systèmes d’information inter-organisationnels. Dans une chaîne d’activités 

numériques multi-partenaires, l’identification des lieux de création de valeur par les systèmes 

d’information et l’organisation du partage de cette valeur constituent les axes forts de la 

gouvernance de ces systèmes d’information13.  

 

2.3. Appliquer quelques principes de bonne gouvernance 

 

Parfois limitée à un fourre-tout de bonnes pratiques, la gouvernance des SI est en fait un 

discours sur le cadre général du système d’information de l’entreprise. Elle implique un débat 

contradictoire et de la négociation. Fuir ce débat et remplacer la négociation par des normes et 

des procédures amoindrit la capacité de transformation de l’entreprise. Quatre axes d’actions 

pour la gouvernance du système d’information peuvent ici être proposés. 

                                                                                                                                                         
détournement de données de fidélisation voyageurs qui obligerait la SNCF à mettre en place une campagne de 
communication nationale et ternirait l’image de l’entreprise. De plus, les risques de poursuite par la Cnil 
(Commission nationale de l’informatique et des libertés) pourraient engendrer des sanctions financières et 
pénales. Les experts écrivent noir sur blanc que les infrastructures n’offrent pas de services assurant la 
confidentialité des échanges et des stockages et que plusieurs incidents ont déjà été constatés : des serveurs 
accessibles depuis Internet ont été attaqués, l’intégrité et la confidentialité des données ont été impactées. À la 
page 3 du N° 4580, le Canard enchaîné produisait un extrait de cette note. 
13 Une grande banque de réseau a ainsi constaté le détournement de ses actifs clients à travers une société 
indienne d’externalisation offshore de son centre d’appels téléphoniques. 
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- Mesurer et nettoyer le parc applicatif  

 

Le parc applicatif est le premier facteur dimensionnant le budget informatique. Au fur et 

à mesure qu’il croît, la part du budget consacré aux nouveaux projets diminue (à budget 

constant). La croissance non maîtrisée du parc applicatif tend donc à étrangler les dépenses 

dans de nouveaux projets créateurs de valeur. Il faut donc mesurer et surveiller l’âge moyen 

des ressources informatiques matérielles et logicielles. Le levier  le plus important d’une 

réduction de coûts ne pénalisant pas le développement de nouveaux projets informatiques est 

la suppression des applications inutiles. Ce « nettoyage applicatif » est une responsabilité 

partagée dans l’entreprise ; la direction informatique ne doit pas prendre seule ces décisions. 

 

- Partager et distribuer les responsabilités 

 

La direction du système d’information ne peut et ne doit pas être la seule direction 

responsable de l’évolution du parc applicatif. La responsabilité patrimoniale du système 

d’information repose sur l’ensemble des directions de l’entreprise. La gouvernance 

informatique est un processus partiellement décentralisé s’appuyant sur le principe de 

subsidiarité déléguant au niveau local ce qui peut l’être. Le pilotage du portefeuille des 

demandes et des projets est une responsabilité partagée entre la direction informatique et ses 

directions clientes. La négociation du contrat de services qui définit  les niveaux de services 

attendus permet à la direction informatique de comprendre les attentes métiers de ses clients 

et aux directions clientes de comprendre l’offre de la direction informatique.  

 

- Impliquer les directions clientes dans l’appropriation de leur système d’information 

 

D’une part, la convergence entre la communication, la collaboration et le traitement de 

l’information fait du système d’information le système nerveux de l’entreprise en termes de 

coordination et d’optimisation des flux d’information. D’autre part, système d’information et 

optimisation continue des processus d’affaires sont intimement liés. De ce fait, le système 

d’information est un outil indispensable pour la modernisation de l’entreprise. La volonté de 

transformer les processus à travers ces deux enjeux ne peut venir que de la direction générale 

et des directions clientes,  la direction informatique étant ici en position de support. 
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- Instaurer la confiance entre les parties prenantes 

 

Sur des sujets complexes comme l’architecture d’entreprise14, la pertinence des services 

et la sélection des projets d’investissement en système d’information, la formalisation et la 

rationalisation ont leurs limites. La direction du système d’information ne peut pas traiter ces 

sujets sur ses seules compétences ou mérites. Il faut aussi que la confiance15 entre les 

différentes parties prenantes du système d’information soit présente. 

 

Conclusion 

 

Les pratiques des entreprises en matière de gouvernance des systèmes d’information sont 

actuellement très contrastées : elles dépendent de facteurs tels leur taille, la dynamique 

concurrentielle de leur secteur, leur stratégie mais aussi de l’évolution de leur cadre juridique. 

Lorsqu’elles sont confrontées à des difficultés de maîtrise de leur métier, les directions 

informatiques doivent avant tout focaliser leurs efforts sur la valorisation de leur patrimoine 

informatique. Une fois les fondamentaux, concernant la valeur patrimoniale, garantis ou 

rétablis, la direction du système d’information doit s’orienter vers l’amélioration de 

l’efficacité des processus métier et l’augmentation de la valeur d’usage. Les entreprises les 

plus avancées pratiquent « l’informatique stratégique » en s’appuyant sur les technologies 

pour se transformer radicalement à travers une véritable architecture d’entreprise et/ou en 

développant des « applications tueuses » pour améliorer leur position concurrentielle. Ces 

deux options stratégiques ne sont pas incompatibles mais nécessitent une maîtrise quasi-

parfaite des métiers de l’entreprise et de son environnement. La première option, 

l’architecture d’entreprise, correspond à un travail de fond en conception et exécution de 

l’urbanisation du système d’information. La seconde option peut rapporter gros sur une courte 

période mais implique de savoir concevoir et réaliser des applications jetables et isolées. Le 

fonctionnement d’un système d’information efficace, flexible et orienté « business », c'est-à-

dire disposant de ces deux options, doit alors être ambidextre et rusé. Devenu une composante 

des processus de l’entreprise, le système d’information se trouve encapsulé dans les métiers. 

De facto, la gouvernance du système d’information alimente la gouvernance de l’entreprise. 

                                                 
14 L’architecture d’entreprise est définie comme l’articulation, dans un modèle économique, entre les processus 
métiers, les SI associés et les infrastructures informatiques sous-jacentes. 
15 Derrière l’annulation de contrats informatiques concernant de grands projets d’intégration de systèmes, il est 
fréquent que, sous des motifs de faisabilité technique, se cache une absence totale de confiance entre les 
partenaires. 
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Pour assurer une bonne gouvernance du système d’information la direction générale doit 

orienter, suivant la direction stratégique retenue, le comportement des directions clientes et 

système d’information de telle sorte que s’instaure la confiance entre les différentes parties. 

La délégation des responsabilités aux différentes unités concernées ne signifie pas le retrait de 

la direction générale. Celle-ci doit se manifester pour régler les conflits qui peuvent survenir 

entre les directions métiers clientes et la direction du système d’information, ceux-ci ayant 

souvent pour origine des horizons temporels différents16. 

 
Bibliographie 

CASEAU Y. (2007), Performance du Système d’Information, Dunod 01 Informatique 
CiGREF McKinsey&Company (2008), Dynamique de création de valeur par les Systèmes 
d’Information  
GEORGEL F. (2005), IT « Accountability » : ontologie du concept d’ « accountability » dans 
la gouvernance des systèmes d’information, White Paper 
MARCINIAK R. ET ROWE F. (2008), Système d’Information Dynamique et Organisation, 
Economica 
PRENSKY M. (2006), « Don’t Bother Me Mom-I’m Learning », Parangon House 
TASSIN P.(2005), Systèmes d’information et management de crise, Hermes Lavoisier, 2005 
WISEMAN C. (1993), L’informatique stratégique nouvel atout de la compétitivité, Editions 
d’Organisation 

ANNEXE 
 

 

OBJET:
Huile de tournesol frelatée

UNIVERS :
Pays A

ACTEUR :
Distributeur X

ACTEUR :
Consommateur

ACTEUR :
Distributeur Y

SENS:
Perte d’activité
Pas de retrait

SENS:
Protection des consommateurs

Retrait du produit

SENS:
Danger 

pour la santé

Figure 1. Structuration des données, information et complexité du sens 
                                                 
16 Les directions métier, orientée business, ont une vision souvent court terme de leur système d’information, la 
direction système d’information s’inscrit quant à elle, plus souvent, dans une perspective de moyen terme parce 
qu’elle raisonne sécurité et fiabilité du patrimoine informatique. 
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