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rapprocher  
les points de vue  
des DaF et des Dsi

Dossier
mAÎtrIser les cOÛts du sI

TouT direcTeur financier (daf) est confronté 
chaque année à la construction du budget infor-
matique de son entreprise. il est alors régulièrement 
effrayé par les dépenses qui lui sont présentées. 
Pourquoi les budgets initiaux des projets sont-ils 
dépassés de 50, voire de 100 % ? Pourquoi faut-il 
changer les matériels et les versions de logiciels 
aussi fréquemment ? Pourquoi faut-il payer un coût 
de maintenance aussi élevé ? Sans oublier des tarifs 
incompréhensibles des prestataires et des éditeurs… 
Enfin, une fois qu’il pense avoir mis son système 
informatique à niveau, pourquoi faut-il « remettre 
ça » l’année suivante ? 
Beaucoup plus qu’un outil informatique, le système 
d’information est couplé avec des dispositions 
d’organisation, des règles de gestion, des langages 
qui permettent la restitution d’une information 
pertinente et dont l’exploitation permettra d’ac-
croître la performance de l’entreprise. Au-delà de 
son coût, l’enjeu est donc le pilotage de son retour 
sur investissement. comment le mesurer ? estimer 
la valeur apportée ? Établir le périmètre des 
coûts ?
Le directeur des systèmes d’information (DSI), lui, 
est confronté au problème inverse. comment faire 
comprendre à une direction générale que les projets 
initiés par les utilisateurs sont toujours aussi nom-
breux, que leur multiplication nécessite une amé-
lioration régulière de l’infrastructure, que les édi-
teurs référents ne font aucun cadeau et que le 

maintien de la qualité de service a un coût élevé ? 
De plus, le manque d’implication des opérationnels 
dans les projets en augmente les délais et les coûts. 
cette incompréhension mutuelle est source de 
suspicion, de conflit et induit parfois des décisions 
irrationnelles pénalisantes pour la qualité globale 
du système d’information. Ce dossier tente donc de 
rapprocher des points de vue différents et de mon-
trer que le pilotage des coûts du système d’informa-
tion doit recouvrer un spectre large (coûts d’orga-
nisation, coûts techniques, coûts de formation et 
d’accompagnement au changement...). Il s’agit d’un 
projet commun qui doit être partagé par toutes les 
directions de l’entreprise. Maîtriser les coûts passe 
aussi par l’amélioration du retour sur investissement 
des projets. La méthode Val IT est un outil efficace 
et pragmatique pour aller dans ce sens. dans le cas 
très symptomatique de la mise en œuvre d’un ERP, 
nous présentons quelques règles simples pouvant 
éviter de nombreuses dérives. Le benchmark, pra-
tique éprouvée pour identifier les économies, est 
évoqué, de même que les « fausses bonnes recettes » 
qui transforment une démarche de réduction des 
coûts Si en un « feu de paille ».
Afin d’illustrer ces idées, les DSI des groupes Yves 
rocher et cnP assurances nous ont donné leur point 
de vue de manière très transparente. Leur démarche 
repose sur des méthodologies reconnues, mais aussi 
sur un pragmatisme lié à leur parfaite connaissance 
de leurs clients utilisateurs.  n
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