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Livres blancs

Conduite de projet, Conduite de projet, 5 temps forts5 temps forts, , 12 bonnes pratiques12 bonnes pratiques
Faire face à l'incertitude et à la complexité en 5 étapes :

1. définir le but à atteindre – définir un référentiel de valeur satisfaisant les commanditaires, les 
utilisateurs, les chefs de projets et les équipes projets : analyse de la valeur appliquée à la 
gestion de projets, ROI ;

2. préciser le parcours pour y parvenir – définir le budget du projet intégrant les besoins, les 
imprévus,  une  consultation  large,  une  capacité  à  réagir1 :  élaboration  de  budget  et 
planification (PERT, CPM, GANTT, etc) ;

3. mobiliser les forces – dynamiser les échanges et la communication : dans les équipes, entre 
les équipes, entre les acteurs (team building p.ex.) ;

4. piloter  et  anticiper  –  construire  un  système  de  pilotage  et  d'anticipation :  évaluer  les 
performances, assister la décision, anticiper les dérives, prévenir les risque et menaces par 
suivi  de  la  valeur,  dynamique  de  progrès  continu  (tableaux  de  bord,  suivi  des  valeurs, 
cartographie des risques et menaces2, etc) ;

5. faciliter l'intégration – assurer une conduite du changement réaliste : intégrer le projet dans 
toutes  ses  dimensions  (technologiques,  organisationnelles  et  culturelles)  en  assurant  des 
réunions et un suivi continu (briefings, formations, etc).

Analyse de la valeur et gestion de projetAnalyse de la valeur et gestion de projet
Conçue par Larry Miles de General Electric il y a plus de 50 ans pour centrer la conception sur le  
« juste nécessaire », l'analyse de la valeur comporte sept phases majeures :

1. orientation : objectifs et périmètre du besoin ;
2. information : collecte, regroupement et synthèse des données ;
3. analyse fonctionnelle : identification du produit et de son référentiel commun ;
4. innovation : recherche de solutions (phase de créativité) ;
5. évaluation des solutions : analyse critique ;
6. bilan et décision : sélection des solutions, établissement des budgets ;
7. suivi de réalisation.

Le management par la valeur est le moyen de mobiliser les individus, développer les compétences, 
favoriser synergie et innovation.

Sur le web : http://www.chef-de-projet.org/, 

ROI et TCOROI et TCO33

Le  ROI ne calcule que le retour financier immédiatement quantifiable, il  est donc inadapté aux 
nouveaux  projets  qui  travaillent  aussi  sur  un  potentiel  et  sur  du  non-financier  (accroître  la 
compétence, satisfaire le potentiel client, augmenter la réactivité, etc).

Le TCO permet d'associer au ROI les dépenses et économies générées sur toute la durée de vie de 
l'outil.

1 Qualité, coût, délai, produit.
2 Les risques sont internes et les menaces externes.
3 Return On Invest, retour sur investissement – Total Cpst of Ownership – coût total de possession.
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PERTPERT, , CPMCPM et  et GANTTGANTT44

Le diagramme de PERT

4 Program Evaluation and Review Technique -  ; Critical Path Method -  ; Henry Gantt, DoD.

Illustration 1: Diagramme de PERT

Illustration 2: Diagramme de PERT avec CPM



•

Ressources web : http://theconstructor.org/constrution/const-management/pert-cpm-and-gantt-chart/

Les projets sont par essence complexes : univers incertain et imprévus. Il est donc nécessaire d'avoir 
une démarche d'entrepreneur. On identifie quatre grandes actions :

1. maîtriser  l'organisation  n'est  pas  uniquement  planifier :  cadre  de  référence,  système  de 
valeurs et de performance, et intégration de tous les acteurs. Il est important :

• de ne pas se limiter au ROI mais de bâtir un véritable référentiel de valeurs ;

• de ne pas se limiter au déterminisme mécanique mais de privilégier la réactivité ;
2. dynamiser  la  coopération  étendue,  ce  n'est  pas  seulement  coordonner :  le  manager  ne 

dispose pas dès le début de toutes les cartes. Il est important :

• de dynamiser la coopération entre les acteurs ;

• remplacer la coordination des tâches par la synchronisation des rôles5 ;

• abandonner le mode de management autoritaire et privilégier l'autonomie ;

• favoriser la coopération interne et externe pour avoir la construction d'une équipe6 ;
3. assister l'anticipation n'est pas seulement mesurer : la mesure pour la mesure engendre le 

5 Parcellisation des tâches versus latitude d'action.
6 Elle se fait en quatre temps forts : observation = quand chacun cherche ses repères et son périmètre, le manager est 

un éclaireur ; construction = chacun délimite son territoire et l'individualité prédomine encore, le manager est un 
commercial ; production = le groupe existe et commence à produire, le manager est un animateur ; efficacité = la 
performance globale est supérieure à la somme des performances, le manager est un facilitateur.

Illustration 3: Diagramme de Gantt

http://theconstructor.org/constrution/const-management/pert-cpm-and-gantt-chart/


répressif sans favoriser la limitation des dérives, à l'opposé de la gestion des risques et des 
menaces. Il est important :

• de ne mesurer la performance que pour assister la décision ;

• d'assurer le suivi des enjeux sans se limiter aux coûts et délais ;

• d'adopter une démarche d'amélioration continue7 ;

• d'anticiper les risques d'échec8 ;

4. faciliter l'intégration n'est pas uniquement mettre en œuvre : les approches parcellaires des 
projets créent de nouvelles frontières organisationnelles, technologiques et culturelles. Il est 
important :

• d'intégrer les projets dans la chaîne de valeurs ;

• d'assurer un pilotage actif du changement de bout en bout9 ;

• d'intégrer les coûts directs et indirects de l'intégration dans les budgets initiaux10.

Balanced scorecards et tableaux de bordBalanced scorecards et tableaux de bord
Les  BSC sont  essentiellement  financières.  Elles  ne  se  conjuguent  pas  aisément  avec  d'autres 
méthodes (p.ex. Gimsi).

Au contraire des idées reçues, la BSC n'est pas une nouvelle méthode de conception de tableaux de 
bord : au contraire, elle permet l'élaboration de la stratégie et sa déclinaison sur le plan opérationnel. 
Aujourd'hui, la boucle est trop lente : suivre uniquement des données financières ne permet pas de 
réagir à temps (p.ex. les réseaux sociaux).

Les BSC ont quatre perspectives :
1. financière : quelle est la valeur créée pour les actionnaires ?
2. client : quelle est la valeur créée pour les clients ?
3. performance : quelle est la performance des processus clés de notre réussite ?
4. organisationnelle : quelle est notre capacité à progresser ?

Comme on le voit, la satisfaction interne est non mesurée. L'ensemble est représenté sur une carte 
stratégique dont la satisfaction interne est clairement absente.

Le mot important est « équilibre » : il faut en effet équilibrer les quatre axes pour assurer le mieux 
possible la rentabilité des capitaux investis. Ce n'est pas une approche homéopathique, mais un acte 
de chirurgie réparatrice : il vaut mieux les réserver à des entreprises n'ayant pas encore défini de 
stratégie  et  prêtes  à  accepter  des  processus  carrés  et  normalisés...  il  est  donc  recommandé  de 
prendre du temps et de l'énergie pour l'écoute active du vrai pouvoir : le terrain.

7 En particulier en veillant aux axes transversaux.
8 5 temps forts : inventaire des risques ; valorisation des risques ; parades ; points critiques ; révision de la table des 

risques.
9 Donc en maintenant l'effort après la mise en route.
10 Sans budget, toutes les bonnes résolutions restent lettre morte...
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Une carte stratégique suit une relation cause-effet assez simple car sans avoir de vue réseau. Elle est 
la clé de voute du projet BSC. Le mieux est qu'elle tienne sur une seule page.

Ressource web : http://www.balancedscorecards.com/common-questions/what-are-strategy-maps/

GIMSIGIMSI
La méthode GIMSI permet de mieux appréhender la structure réseau de l'entreprise que BSC qui est 
surtout applicable à une structure pyramidale. GIMSI est une démarche coopérative impliquant les 
acteurs de terrain. GIMSI est une démarche incrémentielle privilégiant le mode projet.

A l'ère de l'information, la capacité d'une entreprise à créer et à maintenir un avantage concurrentiel  
ne  dépend plus  uniquement  de  sa  faculté  de profiter  d'économies  d'échelle,  mais  surtout  de la 
mobilisation et l'exploitation de ses actifs intangibles tels que le savoir-faire des collaborateurs et le 
potentiel d'innovation.

En  conséquence,  la  notion  de  performance  d'entreprise  dépasse  aujourd'hui  les  bornes  de  la 
comptabilité traditionnelle et englobe également la performance vis-à-vis des clients finaux et des 
partenaires  commerciaux  par  l'optimisation  des  processus  internes  et  de  l'apprentissage 
organisationnel. Cette nouvelle donne a engendré la conception de nouveaux systèmes de mesure de 
performance qui essaient de capter la notion de performance dans sa globalité.

Le but de ce mémoire était d'analyser le Tableau de Bord Prospectif - le Balanced Scorecard - et la 
démarche GIMSI en employant une typologie développée par Blankenburg afin de pouvoir porter 
un jugement non biaisé sur leur adéquation à satisfaire les exigences d'un système de mesure de 
performance multidimensionnel.

L'analyse a montré qu'aussi bien le TBP que la démarche GIMSI respectent les exigences de base à 
un système de mesure de performance.

Illustration 4: Strategy map
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La méthode GIMSI se compose de 4 phases principales découpées en 10 étapes

Phase Étape
1. Identification

Quel est le contexte?

Étape 1 : Environnement de l'entreprise
Analyse de l'environnement économique et  de la stratégie de 
l'entreprise afin de définir le périmètre et la portée du projet

Étape 2 : Identification de l'entreprise
Analyse  des  structures  de  l'entreprise  pour  identifier  les 
processus, activités et acteurs concernés 

2. Conception

Que faut-il faire ?

Étape 3 : Définition des objectifs
Sélection  des  objectifs  tactiques  de  chaque  équipe  et  des 
indicateurs).

Étape 4 : Construction du tableau de bord
Définition du tableau de bord de chaque équipe

Étape 5 : Choix des indicateurs
Choix des indicateurs en fonction des objectifs choisis

Étape 6 : Collecte des informations
Identification des informations nécessaires à la construction des 
indicateurs

Étape 7 : Le système de tableau de bord
Construction  du  système  de  tableau  de  bord,  contrôle  de  la 
cohérence globale 

3. Mise en œuvre

Comment le faire ?

Étape 8 : Le choix des progiciels
Élaboration de la grille de sélection pour le choix des progiciels 
adéquats

Étape 9 : Intégration et déploiement
Implantation des progiciels, déploiement à l'entreprise

4. Amélioration permanente

Le système correspond-il toujours 
aux attentes ?

Étape 10 : Audit
Suivi permanent du système 



CRM ou GRCCRM ou GRC1111

Depuis quelques années, l'hyper-concurrence et la fin des marchés captifs impliquent de ne plus 
chercher la rentabilité seulement dans l'amélioration de ses processus mais aussi en augmentant ses 
parts de marchés. Pour faire le tri entre ceux qui sont en synergie et ceux qui ne sont que des coûts, 
la GRC est un outil important.

Il s'agit donc :

• de trouver les clients sans se réduire à un marketing coûteux et parfois peu rentable ;

• de fidéliser les meilleurs en ayant à cœur d'améliorer leurs parts de marché ;

• d'apprendre à les connaître afin d'anticiper leurs besoins.

La GRC prendra sans doute la suite des ERP dans les entreprises. Comme eux, il s'agit d'un projet 
complexe et long : le choix des prestataires est donc primordial (réforme profonde du SI et de la 
culture d'entreprise). Le ROI n'est au rendez-vous que si les structures et la culture sont modifiées 
avec le SI, or trop de responsables se contentent de la mise en place d'un outil.

C'est une intégration des processus transversaux liés au marketing, à la vente et aux services clients, 
mais12 pas seulement une intégration technologique. Elle doit mener à une amélioration de la 
relation client.

Une fois les gisements de productivité épuisés, il y a trois manières d'augmenter les profits : attirer 
plus de clients, conserver les meilleurs clients et améliorer la profitabilité13 de chaque client. 
Acquérir un nouveau client est 5 à 8 fois plus cher que conserver un ancien. L'outil permet de 
centraliser une bonne partie de l'information, et la politique de faire travailler ensemble les 
différents acteurs en relation avec les clients. La GRC est divisée en trois sous-systèmes : 
collaborative14, analytique15 et opérationnelle16 ; on y retrouve les trois verbes d'action essentiels 
(communiquer, analyser et traiter).

11 Customer Relationship Management ou Gestion de la Relation Client.
12 Contrairement au document source, je ne réduis pas la GRC à une intégration technologique (cf éléments sur les 

conditions de réussite).
13 Même si la GRC est à vision complètement économique, il ne faut pas oublier que la valeur ajoutée d'un client est 

aussi le retour d'expérience généré.
14 Canaux d'échange internes et externes pour améliorer la rentabilité et la fidélité.
15 Analyse des informations collectées et conservées au sein d'un datamart ou datawarehouse.
16 Intégration et automatisation des processus.
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Il convient de concilier les visions front-office (client) et back-office (produit). Internet et les 
nouvelles relations qui en découlent font apparaître une nouvelle forme de communication (les 
réseaux sociaux après le téléphone et le café du commerce...) Une des principales causes d'échec est 
une vision trop informatique du projet : tout n'est pas automatisable et l'acteur humain est le dernier 
à pouvoir réagir en cas d'imprévu. 

Fondamentaux du projet décisionnelFondamentaux du projet décisionnel
En fiches pratiques, très proches de la démarche GIMSI :

1. analyse stratégique et management : comprendre la stratégie et son expression (p.ex. Via 
l'étape 1 de Gimsi) ; environnement, stratégie, gouvernance et management sont les quatre 
axes étudiés ;

Illustration 5: les sous-systèmes de la GRC
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2. complexité du marché : voir le diagramme cause-effet ci-dessous ;

3. analyse des processus : chaque organisation est un cas particulier. Cette démarche est proche 
de la vision client17. Il convient d'identifier les processus critiques, voire de les classer entre 
eux suivant les priorités détectées (trouver, fidéliser, anticiper) ;

17 Qu'il s'agisse d'un client interne ou externe.

Illustration 6: complexité du marché



4. diagramme18 d'interaction : voir le schéma ci-après :

5. 4 recommandations pour la phase d'identification de l'organisation : se méfier des approches 
nombrilistes en intégrant des clients partenaires, voire en intégrant concurrents et 
prospects ;avoir une démarche coopérative intégrant les acteurs directs et indirects pour 
favoriser la captage d'idées sans retenue ni complexe ; intégrer dès ce stade les exigences de 
durer et de gouverner. Cette première phase conditionne le reste du projet (crédibilité et 
compréhension) ;

6. sélectionner les objectifs : tant les stratégiques que les tactiques. On retrouve ici l'utilité 
d'une démarche coopérative et d'une pro-activité. Le fonctionnement coopératif est plus 
adapté à l'amélioration continue que la structure hiérarchique. Les objectifs sont suivis et 
accomplis si et seulement si les acteurs y adhèrent. En effet cela permet d'intégrer les 
contingences métier contextuelles et aux ambitions des acteurs ;

18 Le diagramme est par trop centralisé car il existe des liens directs entre les diverses fonctions : on a donc un réseau à 
identifier plus qu'un simple diagramme. Le formalisme des réseaux de Petri permet ici de prendre en compte les pré- 
et post-conditions qui reflètent la dynamique des décisions.

Illustration 7: diagramme d'interaction



7. construire le tableau de bord : il doit d'abord être parlant et cohérent pour favoriser la 
compréhension de la dynamique, car il doit permettre de mesurer et de décider, de réduire 
l'incertitude et d'évaluer le risque. Le tableau de bord est le véritable référentiel commun 
permettant une décision d'équipe en évitant le consensus mou et les fausses décisions 
collectives. Il permet de répondre aux trois questions essentielles dans la gestion 
d'événements : quoi, pourquoi et comment19 ;

19 Que se passe-t-il ? Pourquoi cela survient-il ? Comment revenir à une situation maîtrisée ?

Illustration 8: tableau de choix des objectifs



8. choisir, construire et présenter les KPI20 : ils sont choisis par le groupe de décideurs pour 
assurer l'adéquation avec l'objectif poursuivi. Il ne faut donc pas se limiter aux coûts ou à la 
productivité, mais intégrer les objectifs terrain et d'excellence. Ils doivent se limiter au 
champ du possible, car il est inutile d'avoir une alerte sans moyen d'action ;

9. collecte des informations décisionnelles : cette étape fondamentale consomme ressources, 
énergie et temps. Les informations doivent être de confiance, donc il est important 
d'identifier erreurs, méconnaissances et absences. Si elles ne gênent pas la production, elle 
rendent la décision incertaine ;

20 Key Performance Indicator.

Illustration 9: présentation des indicateurs

Illustration 10: datawarehouse et entreprise



10. partager la connaissance : l'isolement s'oppose à l'efficacité. L'isolement résulte du 
cloisonnement fonctionnel et de la compétitivité individuelle. On identifie classiquement 7 
axes de mesure de la performance21 ;

21 1.Axe Clients  - 2.Axe Partenaires - 3.Axe Personnel - 4.Axe Public - 5.Axe Actionnaires - 6.Axe Processus Interne 
(et Système Qualité) - 7.Axe Système d'information.

Illustration 11: le partage de l'information



11. choisir son outil décisionnel : à l'instar de l'ERP il y a quelques années, le monde de la 
business intelligence est en effervescence. Le gain résulte plus de la qualité du projet que de 
la performance de l'outil22 ;

12. intégration et déploiement : il s'agit de favoriser la décision et non de rationaliser les flux. 
L'intégration se passe souvent en trois étapes23 : mise ne œuvre du projet, déploiement à 
l'entreprise et déploiement à l'ensemble du personnel.

22 Pour choisir l'outil, on peut avoir les critères de choix suivants p.ex. : qualité de la gestion des données, ergonomie, 
facilité de développement, capacité de déploiement, sécurité et intégration. Afin de limiter la dépendance, il est 
important aussi d'étudier le nombre de prestataires potentiels et la capacité de l'outil à exporter dans un format non-
propriétaire.

23 Il faut bien sûr adapter ces trois étapes afin d'intégrer tous les acteurs externes via un extranet.

Illustration 12: qualifier un produit

Illustration 13: schéma général d'un projet BI



13. Amélioration permanente : les stratégies changent, l'organisation évolue et les décideurs 
acquièrent de l'expérience. Le projet n'est donc jamais achevé, il continue d'évoluer en 
prenant appui sur l'expérience acquise.

14. ROI et accompagnement : le ROI ne peut être calculé comme un simple ratio financier car le 
gain n'est pas forcément financier et visible à court terme mais les apports en valeur ajoutée 
sont multiples. L'accompagnement du changement est la clé de voute d'une réussite durable.

Gouvernance du SIGouvernance du SI
Atteindre la stade ultime : que le SI devienne un centre de profit. Il est fréquent que les entreprises 
considèrent encore uniquement centre de coûts et centre de profits.

Trois stades quant à la vision du SI : bête noire24, taille des budgets25, se débarrasser de la patate 
chaude26.

On ne doit pas se limiter à un simple état des lieux. La mesure et la transparence sont les deux 
pierres fondatrices de la reconstruction du processus décisionnel. Le SI ne doit plus être géré au 
coup par coup sans vision d'ensemble et les problèmes ne doivent plus être résolus dans l'urgence. 
On doit passer à une politique d'investissement, donc de mesure du retour.

On a une démarche en plusieurs étapes :

• état des lieux : on prend le temps de comprendre l'utilité du SI ;

• étude de gouvernance :
quels sont les besoins ?
comment les évaluer en termes de services autant qu'en termes financiers ?
comment sont-ils remplis par le SI actuel ?
existe-t-il des solutions d'optimisation sans grand chambardement ?
comment répondre à de nouveaux besoins et optimiser les ressources existantes ?

• accompagnement du changement : un projet complet au sein du projet de gouvernance du 

24 Il n'est perçu que comme la somme des coûts engagés et les dysfonctionnements.
25 Les économies réalisées le sont souvent au prix d'une réduction des services rendus (cost killer).
26 Externalisation et progiciels intégrés font leur entrée, mais c'est souvent une vision incomplète et à court terme.

Illustration 14: amélioration permanente
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SI27 ;

• stabilisation du SI : c'est ce qui résulte des étapes précédentes et il s'agit maintenant 
d'assurer la cohérence durable entre stratégie, management, technologies et services ;

• le consultant en management est rarement fraichement émoulu de l'école car il doit savoir 
écouter les non-dits et faire la part entre le su, le cru et l'ignoré ;

• classiquement, les grands axes de la mise en place de la gouvernance du SI sont : aligner sur 
la stratégie, contribuer à la création de valeur28, optimiser les ressources, gérer les risques et 
mesurer la performance.

Les 20 principaux pièges des projetsLes 20 principaux pièges des projets
Axe 1  - organiser

1. le problème est mal défini et mal délimité ;
2. les exécutifs refusent de voir la réalité ;
3. les plannings sont réalisés à la petite semaine sans écouter les acteurs de terrain ;
4. les plannings sont trop rigides et imposent des coupes franches improvisées ;
5. les estimations à la bonne franquette deviennent des objectifs à tenir ;
6. les budgets sont trop verrouillés ;
7. le projet n'est pas en phase avec les budgets alloués ;

Axe 2 - coopérer
8. les responsabilités sont trop mal définies ou changent constamment ;
9. les équipes ne sont qu'un ensemble d'individualités ;
10. les acteurs du projet sont déplacés et réaffectés à tort et à travers ;
11. les autres parties prenantes ne participent pas assez ;
12. il n'y a pas de véritable communication entre les managers et les exécutants ;

Axe 3 - anticiper
13. les enjeux mal précisés évoluent et bouleverse les priorités ;
14. les ressources sont inappropriées ou mal utilisées ;
15. les exécutants ont perdu de vue les objectifs initiaux ;
16. l'instrument de mesure est inadéquat ;
17. le balisage du projet ne permet pas d'apprécier concrètement l'avancement ;

Axe 4 - intégrer
18. les aspects techniques sont privilégiés au détriment du fonctionnel ;
19. le chef de projet reproduit ce qu'il fait habituellement aux dépends des besoins de 

l'entreprise ;
20. le budget initial ne tient pas suffisamment compte les besoins de l'intégration.

Piloter l'entreprise orientée clientPiloter l'entreprise orientée client
Les tableaux de bord existant résultent souvent d'une vision verticale et centralisatrice de 
l'entreprise. Ils ne sont plus adaptés au besoin de réactivité, voire de pro-activité. On défini d'abord 
ce qu'on veut faire et comment on veut le faire, la mesure ne vient qu'après : il ne faut mesurer que 
ce que l'on veut piloter.

Réussir son échecRéussir son échec
Les 10 causes principales d'échec des projets décisionnels, sachant qu'en général une seule suffit 
pour torpiller le projet :

27 Cloisonnement fonctionnel et tours d'ivoire sont encore des réalités qui s'opposent à la communication et au partage.
28 Ce qui implique de maîtriser la qualité de l'information mise à disposition des acteurs internes ou externes.
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1. commencer par choisir son outil : l'étude du besoin doit être réalisée en premier sinon le 
risque d'un outil inadapté est fort ;

2. ne pas solliciter les utilisateurs : l'étude du besoin serait vide de sens sans l'avis des 
utilisateurs, même s'il convient de les aider à exprimer leur besoin ;

3. choisir un progiciel configurable : sans avoir l'étude de besoin, il en résulte bien souvent une 
usine à gaz ;

4. ne pas impliquer la direction : ne la voir que comme une ressource financière est réducteur 
et ne permet pas de définir son besoin ;

5. se contenter de l'expérimentation et de l'empirisme : on atterrit loin des spécifications et des 
besoins ;

6. ne pas s'intéresser à la stratégie : les indicateurs coûts et productivité sont souvent trop 
réducteurs et éloignés d'une partie importante de la stratégie ;

7. ne pas réfléchir sur le choix des indicateurs : se contenter d'une liste trouvée dans un livre ou 
prise chez un concurrent est encore trop éloigné de la réalité de l'entreprise concernée ;

8. ne pas prévoir le nettoyage des données : c'est faire par trop confiance à l'informatique et ne 
pas saisir la différence qualitative entre les données de production et celle de décision ;

9. se contenter de stocker les données : il n'est pas rare qu'un datawarehouse atteigne le téra-
octet, il est donc illusoire de croire que l'utilisateur va retrouver celle qui l'intéresse ;

10. ne pas définir rôles et responsabilités : en cas de problème la solution devient de se rejeter la 
responsabilité plutôt que de trouver une solution ensemble.

TOGAF 9TOGAF 9
Guide de démarrage rapide :) mais il ne faut pas oublier de parcourir le site de référence et de voir 
les cartes de référence (1, 2 et 3).

TOGAF est le framework de travail pour l'architecture d'entreprise de l'Open group. C'est un 
manuel et non un guide de travail (780 pages pour ~30€ téléchargeable ici). Une présentation de ces 
composants.

Le document de référence dit plus quoi faire que comment faire. S'il n'est pas accompagné d'outils, 
ce qui serait trop réducteur, il présente des listes de contrôle.

Illustration 15: business value of IT
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Illustration 16: TOGAF v7 à v9

Illustration 17: les cinq piliers principaux de la stratégie IT



Les maximes sont des formulations courtes et sensées, donc du temps passé à les (re)formuler.

Il peut être difficile d'obtenir des dirigeants un temps investi dans la définition d'une stratégie, car 
cela peut faire ressortir leur mépris de l'IT ou leurs conflits internes de haut niveau. Il est alors 
temps de prendre son bâton de pèlerin et de faire l'audit soi-même en commençant par la base.

Lorsqu'il faut retrouver la stratégie, il n'est pas rare de ne trouver aucun écrit, voire de ne trouver 
personne en mesure de l'expliquer. La stratégie, qu'elle soit de l'entreprise ou de l'IT, est hors du 
périmètre de TOGAF. 

Il n'est pas rare que quatre étapes se suivent : l'inventaire, le lien stratégies-capacités, les modèles de 
référence du secteur et l'analyse du portfolio29.

29 On détecte ce qu'il faut préserver, améliorer, remplacer et abandonner. On identifie souvent des  activités critiques 
non-outillées ou avec de vieux outils, et des outils lourds supportant des activités critiques et non-critiques.

Illustration 18: des objectifs stratégiques à la stratégie IT

Illustration 19: du "as is" au "to be"



La performance en 36 recommandationsLa performance en 36 recommandations
Ne pas se limiter à « réduire les coûts pour augmenter les profits ». 8 verbes présentent le 
performance :

 1. manager = cumuler les intelligences.

 1.1. qu'est-ce qu'un manager ? Ce n'est pas un titre, c'est un rôle. On distingue le 
management directif « moi je commande, toi tu obéis », le management par objectifs « je 
tiens la carotte et le baton » et le nouveau management participatif « win win ». le 
management ne se limite pas au hommes, il intègre la finance et l'organisation.

 1.2. performance, carriérisme et compétition... cela devient pathologique et mène à la contre-
performance. La carrière est étymologiquement proche de la course de chars et Ben Hur 
nous apprit qu'elle pouvait être truquée et sans pitié.

Illustration 20: TRM TOGAF simplifiée

Illustration 21: la performance en 8 
verbes
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 1.3. l'outil ne fait pas le manager. Même si l'outil est la réunionite30. Après le brainstorming, 
il y a le blamestorming : il ne s'agit plus de prouver qu'on a des idées, mais de trouver le 
responsable de l'échec. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on voit poindre le blog-
storming31.

 1.4. de la délégation. Il faut déléguer l'action comme la décision. Une analyse de risque est 
rarement superflue et il faut éviter le management par le stress bien qu'il soit à la mode.

 1.5. comment fabriquer un décideur de terrain ? vous prenez un jeune cadre de l'entreprise 
afin qu'il baigne encore dans ses illusions, vous le plongez dans son quotidien rapidité-
complexité-incertitude-stress32, vous l'agrémentez des nouveaux outils hi-tech, vous le faites 
mijoter dans une formation expresse et vous le dressez dans un rapide briefing des objectifs 
attendus33. Il ne reste plus qu'à disposer d'un bon système de notation... informatique, bien 
sûr.

 1.6. rationaliser les flux. Plus, plus vite & moins cher. Du drive in au drive through, sans 
oublier les centres d'appel.

 2. piloter = maîtriser l'enchainement des projets complexes et réussis.

 2.1. améliorer la performance. Ce n'est pas forcément être le plus rapide, ou « toujours 
plus », mais aussi aller le plus loin ou durer le plus longtemps en préservant ce qui est rare, 
ou « toujours mieux ». La performance est un concept qui ne se réduit pas à la finance mais 
exige des tableaux de bord et des KPI assez complets.

 2.2. maîtriser la conduite des projets complexes. Un bon manager sait que tous les acteurs, 
souvent, suivent d'abord leurs propres objectifs, voire leur carrière. Un bon chef de projet va 
donc savoir permettre à chacun de trouver son intérêt dans la réussite du projet34.

 2.3. entreprendre c'est d'abord accepter les risques. Décider, ce n'est que les prendre... il est 
donc essentiel de savoir les identifier, les analyser et les mesurer. La gestion des risques se 

fait en 5 étapes :  les inventorier,   les valoriser,  définir les parades, ! identifier 

les points critiques,  actualiser la table créée. Le retour d'expérience est ici un atout 
majeur... dès qu'il a été formalisé. Attention, le risque est incertain donc à ne pas confondre 
avec une dérive ! Une bonne gestion des incidents, qu'elle soit préventive ou curative, 
impose une bonne communication35.

 2.4. avoir un tableau de bord utilisable et utilisé. Croire ou vérifier est ici une action de base ! 
4 questions sont essentielles : est-il utilisé ? contient-il les bons36 indicateurs ? est-il structuré 
avec des priorités ? est-il équilibré ? Pour savoir s'il est efficace, une autre question est 
importante : est-il exogène ?

 2.5. piloter, c'est mesurer. Il est important de ne pas se limiter au quantitatif, donc d'intégrer 
dès le départ la qualitatif pour éviter de ne piloter que ce qui est facile à mesurer. 

 2.6. choisir les indicateurs. Il faut se méfier de deux travers : confondre la cause et l'effet, et 

30 Il faut gérer les lèche-bottes, les comiques, les aigris, les défaitistes, les timides, les je-sais-tout, les timides et les 
indifférents !

31 Dont ce livre est finalement une forme, puisqu'il vient du blog perfologue.
32 Ce qui ressort de phrases type : « j'ai pas le temps », « j'y comprend rien », « c'était pas prévu », « j'vais pas y 

arriver », « c'est pas moi »...
33 « maintenant le responsable, c'est vous. Vous êtes équipé, prenez les bonnes décisions ! »
34 POCCC : planifier, organiser, commander, coordonner, contrôler. Cette « vieille » perception du pilotage de projet 

est encore très présente.
35 Il est en effet essentiel de bénéficier du ReX des acteurs comme des collègues en général. Le meilleur système ne 

reste-t-il pas la cafétéria ?
36 Donc ne se limite pas à coût, délais et qualité...



avoir des indicateurs sur lesquels on ne peut agir.

 2.7. décider n'est pas n'être qu'un homo oeconomicus. La décision est une prise de risque, car 
elle fait face au choix, donc à l'incertitude37.  La décision est tout, sauf rationnelle. 
L'angoisse face à l'échec est devenue tellement forte, que les vraies décisions sont devenues 
rares... mais pas les fausses délégations. Décider, c'est choisir et éliminer.

 2.8. décider = incertitudes + complexité + concessions. La décision doit suivre l'analyse 
résultats-risques-ressources. Les « yaka » « fokon » ne sont pas les plus dangereux, car eux 
ne prennent jamais de décision. Les « ifopafersacomsa » « tunorépadu » sont plus dangereux 
car ils condamnent a posteriori. Une bonne décision ne se juge pas a posteriori.

 2.9. la décision ne suit pas un modèle.

 3. maîtriser = intégrer en assurant l'accord avec les attentes des hommes et des organisations.

 3.1. décision et gouvernance. La gouvernance n'est pas le remède miracle, même s'il est à la 
mode. L'enjeu lié au SI est désormais crucial, d'où la motivation forte des entreprises et la 
bascule des enjeux DAF-DSI38. Il n'est pas rare que l'informatique ne soit conçue que 
comme une affaire de techniciens... ce qui favorise l'émergence de « progiciels miracles ». il 
convient souvent de valider la relation dirigeant-responsabilité.

 3.2. ROI > argent. Le ROI ne doit pas être limité aux retours financiers directs et rapides. Il 
est souvent complété par le TCO, mais cela reste une vision financière39. Il est donc 
nécessaire de se reporter à la stratégie de l'entreprise pour bâtir un barème et construire une 
grille personnelle.

 3.3. nouvelles technologies, nouveaux modes de conception. Il ne s'agit plus de remplacer 
l'humain, mais de l'assister. P. ex., les projets BI ne doivent pas oublier les utilisateurs et ne 
pas se placer dans l'optique du projet définitif : assister les utilisateurs40 et accompagner leur 
évolution, d'où la nécessité d'un accompagnement au changement.

37 Sinon, ce n'est pas « décider » mais simplement « suivre ».
38 Directeur administratif et financier versus directeur des systèmes d'informations, un long et vieux conflit... qui 

explique que le SI ne soit toujours perçu que comme un centre de coût.
39 À la différence des intangibles comme : « accroître le potentiel client », « partager la connaissance », « augmenter la 

réactivité », etc.
40 D'où leurs aspects participatifs et coopératifs inscrits dans le temps sans tomber dans la réunionite...



 4. accompagner = donner les nouveaux repères.

 4.1. chacun regarde le projet avec les yeux de sa profession et les yeux de son ambition, donc 
le projet n'est pas un. Les changements d'habitudes impliquent souvent des changements 
d'attitudes, d'où pleurs et grincements. On retrouve classiquement 5 types d'acteurs : « je suis 
pour », « je suis pour mais », « je suis contre », « je ne sais pas encore » et « je m'en 
moque ». S'il convient d'avoir des talents de marketing pour présenter la belle sous ses plus 
beaux atours, cela n'est pas suffisant41 : chacun a sa propre stratégie, chacun a ses propres 
objectifs, chacun peut retourner sa veste, chacun évolue au cours du projet. L'analyse de la 
valeur permet de regrouper ses visions autour du projet?

 4.2. gagner la confiance n'est pas nier les abus (pouvoir, position, etc). Les « machines à 
stagiaires » sont ainsi très présentes de nos jours, hélas.

 4.3. les consultants ne sont pas interchangeables. Outre le duo expérience-compétence, il 
convient de valider aussi les services apportés par lui et non se résumer à « c'est pas nous, 
c'est le consultant... » Il convient donc de savoir quel consultant utiliser le Consultant issu 
d'une grande entreprise ? l'indépendant ? le grand gourou ? le donneur de leçons ? le béni-
oui-oui ? le touche-à-tout ? le médecin de famille ? l'hyperspécialiste ? le coach ?

 4.4. manipuler ? les victimes sont rarement dupes. Pourtant, « ce sont les indicateurs » est 
une justification souvent entendue. Avant de s'appuyer brutalement dessus, il convient de se 
poser quelques questions : comment est-il calculé ? à partir de quelles données ? que 
mesure-t-il ? objectif initial ? échéance ? actions mises en place ? Résultats ?

 4.5. former est la base d'accompagner.

 5. partager = savoir donner pour pouvoir recevoir.

 5.1. expert versus intelligence collective. Tout seul, chacun dans son coin ou ensemble ? 
privilégier l'avis de l'expert n'est pas ignorer ceux des acteurs de terrain.

 5.2. débloquer le management collaboratif. Partage l'information et réfléchir ensemble pour 
dynamiser l'innovation42.

 5.3. dynamiser l'intelligence collective. C'est vrai qu'à une certaine époque, afin de 
formaliser et d'anonymiser les idées de la cafétéria on avait mis en place les fameuses boîtes 
à idées.

 5.4. réunion43 de travail = prendre le temps, évaluer, décider? Une réunion est donc bien 
préparée si elle a un objectif et un ordre du jour précis, des participants ciblés et un 
déroulement minuté. Une conclusion est bien menée s'il en découle un plan d'action, un/des 
responsable(s) nommés, un calendrier et un compte-rendu.

 6. raconter = tout ne s'exprime pas dans les rapports et rien ne remplace la force du récit.

 6.1. savoir utiliser les mots au-delà de leur sens, susciter l'émotion. Nouveaux mots et 
euphémismes sont souvent utilisés pour parer d'atours le changement lorsque rien ne change. 
Être indépendant ne fait plus recette, désormais il faut être entrepreneur44.

 6.2. la responsabilité morale. C'est aussi éviter de déshumaniser la société.

 6.3. compétitivité interne et contre-productivité. Gare à celui qui ne passe pas % de son 
temps à repérer et éliminer les planches savonneuses.

 6.4. égalité et entreprise ne riment pas. Le slogan « nous sommes tous sur le même bateau » 

41 Il est important de parler et d'écouter, mais aussi de savoir détecter les non-dit.
42 Où l'on voit émerger les réseaux sociaux après avoir vécu l'importance de la cafétéria...
43 On y distingue toujours le timide, le rebelle, la diva, le bavard, le tatillon et l'affectif.
44 Patron → Entrepreneur ; Actionneur → Investisseur ; Salarié, Collaborateur → Talent ; Travail, Job, Boulot → 

Challenge.



ne cache plus toujours les différences de revenus qui peuvent atteindre un facteur 800 dans 
une grande entreprise.

 7. innover = produire des résultats, comme le marketing.

 7.1. innovation et robotique? La robotique faillit être au service des hommes.

 7.2. l'innovation n'est pas toujours une réponse à un besoin du public, sinon les innovations 
de rupture n'existeraient pas. Partager les connaissances, faciliter la veille.

 7.3. wiki, l'innovation technologique à suivre. Doutes, ombres et non-dits peuvent ainsi 
disparaître.

 7.4. innover, c'est aussi avoir des repères éthiques de nos jours.

 7.5. innover, c'est aussi faire évoluer l'organisation.

Illustration 22: qualifier son management



COBITCOBIT



Autres articles
e-business, eai, bi - le triptyque gagnant45

le nouveau rôle des managers

45 Ne voit que les flux opérationnels et stratégiques, donc oublie les flux tactiques qui sont pourtant primordiaux.
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Illustration 24: informatique et coopération
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perspective technologique des tableaux de bord

Oracle service bus

Equipes et décisions

Illustration 25: CIM

Illustration 26: objectifs et décisions
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