Gouvernance d’une DSI
Loic Bournon, DSI SAFRAN, avril 2017
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Quelle est la finalité d’une DSI ?
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La vision

CARTE STRATÉGIQUE – exemple –

« Devenir n°1 ou n°2 mondial de solutions et de services sur les marchés Luxe et Grandes distributions , en
s'appuyant sur un socle technologique différenciant des machines à gâteaux et l’électronique/logiciels culinaires»

SATISFAIRE LES
ATTENTES DES
DIFFÉRENTES
PARTIES
PRENANTES

F1 - Augmenter d’au moins 10%
nos prises de commandes annuelles

Clients

C1 - Les grands
comptes nationaux

Autres

P1 - Les partenaires
dans nos JVs

F2 - Avoir une croissance
annuelle du CA d’au moins 10%

C2 - Les grands
comptes export

F3 - Atteindre un taux d’EBIT de
10% du CA à l’horizon 2025

C3 - Les utilisateurs
nationaux

P2 - Les coopérants et
fournisseurs critiques

P3 Nos salariés

F4 - Avoir un taux de conversion
de cash de 30% à l’horizon 2025

C4 - Les utilisateurs
chinois
P4 Les bloggeurs

C5 - Les

P5 - Les autorités
sanitaires

P6 – Les centrales
Achats

2.1 - Développer et suivre
nos partenariats

3.1 - Définir, mettre en œuvre
et suivre un plan R&T

4.1 - Augmenter l'efficacité de la
R&D en réduisant les délais & coûts

1.2 - Doubler nos activités
Luxe en 5 ans

2.2 - Développer et optimiser nos
activités Nord-Américaines
dans le domaine Gâteaux Secs

3.2 - Consolider notre offre
de produits Free Gluten
et Free Lactose

4.2 - Réduire l'intégration verticale
en développant les partenariats
avec nos fournisseurs

2.3 - Développer et optimiser nos
activités Nord-Américaines
dans Pates molles

3.3 - Développer des
partenariats technologiques

4.3 - Optimiser notre outil industriel
et nos processus de pilotage

1.3 - Développer, organiser et
motiver notre force de vente
1.4 - Conquérir de nouveaux
marchés, notamment en Chine

2.4 - Réaliser des acquisitions
stratégiques

1.5 - Optimiser le mix produits /
marchés et avoir les bons
produits au bon moment

2.5 - Développer les services
(passer de 20 à 30% CA en 5 ans) et

créer des bases locales de support

Satisfaire nos clients et en conquérir de
nouveaux en saisissant les opportunités
des marchés défense et civil en particulier
à l'international

5.1 – Partager notre
vision stratégique
et décliner les objectifs

3.4 - Assurer une bonne
intégration des activités
électroniques & logiciels critiques
et développer nos compétences
dans ces domaines

Développer notre implantation mondiale et
adapter notre offre de solutions et de
services pour dynamiser notre croiss ance

5.2 – Optimiser nos ressources
en favorisant le développement
professionnel, la mobilité et la diversité

Renforcer la maîtrise et la différenciation
de notre socle technologique en machines
pates s eches et molles et
l’électronique/logiciels assoc iés

5.3 – Encourager
la contribution individuelle
et la performance collective

4.4 - Conduire un plan $ / low cost
cohérent avec nos objectifs
4.5 - Adapter et optimiser notre S.I.
pour répondre aux besoins
de l’organisation
Atteindre une rentabilité des opérations &
générer un cash flow au niveau des meilleurs
de la profession à même de garantir une
croissance durable

5.4 – Développer
un environnement
de travail attractif et sûr

Développer un environnement de travail qui favorise la meilleure contribution de c hac un au suc cès de l'Entreprise
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5.5 – Développer
notre patrimoine
historiques

AXES STRATÉGIGUES
STRAT
& LEVIERS

1.1 - Satisfaire nos clients en
termes de délai, qualité et service

LES RESULTATS

FINANCE

Quelle est la première nécessité du DSI !
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Les
acteurs

COMPRENDRE LE JEUX DES ACTEURS !

Approche
COBIT
‘holistic’

“COBIT 5 provides a
comprehensive
framework that assists
enterprises to achieve
their goals and deliver
value through effective
governance and
management of
enterprise IT.”

Intérieur

Mon INTENTION
Approche
plus intégrale

6/

Extérieur

Mes ASSETS
Ma posture normative

L’ECO-SYSTEME
Conseil, COMEX,
Mes EQUIPES
CODIR, etc…
Leadership, Culture
Partenaires, Clients,
users, fournisseurs, etc.

Individuel

Collectif

Les
axes

LES MISSIONS ET LES AXES STRATÉGIQUES SI
POUR SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES AMBITIONS DU GROUPE

MISSIONS

AXES
AMÉLIORER LA SATISFACTION UTILISATEURS

GARANTIR L’EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE DES SERVICES
ATTENDUS

ORGANISER ET PILOTER LE SI
URBANISER ET AMÉLIORER L’AGILITÉ DU SI

ÊTRE LEVIER D’EFFICACITÉ
POUR LE GROUPE ET SES SOCIÉTÉS

FAVORISER L’INNOVATION

RATIONALISER ET MODERNISER
L’INFRASTRUCTURE DU SI
SOUTENIR LA PERFORMANCE DES FONCTIONS
SUPPORTS
DÉVELOPPER LES SYNERGIES AUTOUR DU SI
CONCEPTION

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT
À L’INTERNATIONAL

DÉVELOPPER LES SYNERGIES AUTOUR DU SI
PRODUCTION, SUPPLY CHAIN ET SUPPORT CLIENT
INNOVER

GARANTIR LA PROTECTION
DU PATRIMOINE INTELLECTUEL
PORTÉ PAR LE SI

INTERNATIONALISER
ASSURER LA PROTECTION DU PATRIMOINE
INTELLECTUEL PORTÉ PAR LE SI
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Les
axes

One Global Digital Picture – le cas SAFRAN

My Digital Life

My Digital Transformation

Digital is Business

Accelerate
Analytics

Connected
Everywhere

Safran Cloud
Factory

Data
Trusted
Platform

Data
Broker

Accelerate
Productivity
Predictive
Maintenance

“My” is Key

Adaptive Security

Digital
Applications
Digital Factory

My Digital Adoption
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CONFIDENTIAL
Manifesto
on the Floor

Culture Appropriation
/ 09/09/2015 / IT-innovation

Embrace my
Services

Un Grand Compte a fait le choix
5M d’uneQUELLES
LESetRESSOURCES
A DISPOSITION ?
organisationSONT
DSI simple
agile

Market

Money

• Passage d’une logique « Projet IT »
à la logique « Service all included »
• Valeur ajoutée ?

• Approche par réduction des coûts

• Franchir les plafonds de performance ?

• Invest, location, souscription, lowcost, offshore, « TCO Cloud »

• Communication vs Marketing ?
• Charge/Capa, Make or Buy, Vitesse, etc..

Machine

Management

• Critères de choix des recrutements

• Massificiation et reuse

• Des compétences adaptées aux
nouveaux cycles de fonctionnement

• Changement de modes de
consommation (pay-eat,…)

• Leadership - Accorder l’autonomie
nécessaire

• Des compétences éphémères ?

• Cloud Hybrid

• Retenir les jeunes

• Prendre en compte la contraction du
temps (Instantanéité)

Man
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Methods

• Des interactions continues entre
toutes les parties prenantes
• Accepter les risques et autoriser les
autres à en prendre

SWOT
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BIEN SE CONNAÎTRE !

Starfish

GOUVERNANCE : EQUILIBRER SON EFFORT !

Stop
doing

Do
less

Keep Do
Start
doing more doing

« Pour faire du neuf, il faut arrêter du vieux »…
...le poids du legacy
« Sacrifié, suiveur de loin, suiveur de prêt, précurseur »…
…les choix d’innovation
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LES PROCESSUS DE L’ENTREPRISE
Manager la Société

Manager un programme

Mettre à disposition les
technologies du futur
(Recherches et
Technologies)
C
L
I
E
N
T

Développer les offres et
les ventes

Concevoir, Produire et Soutenir Produits et Services
Développer : Concevoir
et Industrialiser

Gérer les
Infrastructures et
les Equipements
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Acheter

Produire

Manager la
Supply Chain

Assurer le
support/service au Client

Gérer les
Ressources
Humaines

Manager le
Système
d’Information

C
L
I
E
N
T

PROCESS
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MAIS QUE FAIT-ON A LA DSI ?

LE MODÈLE ET LA RÉALITÉ…
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8F



Répondre à la question « Comment fonctionnons-nous ?»,
Cerner les faiblesses de l’organisation, Identifier les compétences moyen long terme

Que seronsnous dans 5
ans?

Mode
opératoire
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Qu’est-ce
qui fera
durer cette
réussite ?

Quels outils seront
essentiels à la
construction de cette
vision ?

A quels
risques
devons-nous
nous préparer
?

Que devrons-nous
faire pour anticiper
et faire face à ces
risques ?

Pour parvenir à cet objectif,
quels sont les points faibles
qu’il nous faudra apprendre
à dépasser ?

1

Fonction Production

Capacité à produire tout ce qui concourt directement à la production (Machine, produit, MO, vente,
client)

2

Fonction Information

Pour produire, il faut avoir un certain nombre de consignes. Ensemble des informations à destination
de ceux qui doivent produire (Formation, mise au poste, consignes, normes, savoir-faire...)

3

Fonction Contrôle

Durant la production il faut comparer la production avec les consignes (Jauge, contrôle qualité,
essais…)

4

Fonction Régulation

En cas de non-conformité, capacité à revenir à la normale, revenir à une production conforme
(Capacité à gérer les problèmes, conditions de vente, marges de négociation…)

5

Fonction Coordination

Dans le cas où la régulation locale ne fonctionne pas, capacité à détacher momentanément des
ressources supplémentaires ou plusieurs équipes ponctuellement. (Planning, couplage, capacité de
déplacer des ressources outils/humaines/financières…)

6

Fonction Organisation

Capacité d’affecter et de changer les affectations de ressources de manière durable (Affectation des
ressources, changement des moyens de production)

7

Fonction Evaluation

Capacité de juger des apports relatifs de différentes formes d’organisation des ressources pour choisir
la plus intéressante (Analyse de la valeur, ratios financiers, recherche de l’utilité ajoutée…)

8

Fonction Orientation

Prévoir l’avenir, s’orienter utilement et enrichir les différentes formes d’organisation afin de recherche
les adéquations futures les plus intéressantes (Veille, réseaux, R&D, benchmark...)

30 APRES, ZACHMAN DANS LE CLOUD !
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L’IMPACT DU DIGITAL ?
L’architecture

La cartographie

Les ressources

Les processus Métier

Carto des
processus

Objectifs stratégiques

L’urbanisation des
quartiers et blocs

Carto fonctionnelle

Le Master Data Plan
(Domaines, flux, référentiels)

Les applications

Carto Applicative

Gestion des échanges et des
dépendances

L’intégration

Carto technique

Orchestration, supervision, admin.,
exploitation, réseaux et Cyber

17

Organisons-nous !
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RetEx

MISE EN ÉVIDENCE DES MODÈLES DE DSI ACTUELS
PAR L’ANALYSE DE L’ORGANISATION DE GRANDS COMPTES

Nombre de
comptes concernés

Etat des lieux
Une MOA présente au niveau DSI Groupe
Une MOA intégrée dans chaque DSI Métier

La performance et l’alignement métiers
font partie des objectifs stratégiques à CT
et à MT des organisations
Capacité à impulser dans
l’organisaton un modèle de
performance

La DSI Groupe possède une cellule dédiée à la
discussion avec le métier
La DSI Groupe gère et coordonne les projets
transverses et délivre des services
La DSI Groupe n’a choisi aucun référentiel / aucune
méthodologie
Les cellules Risque, Sécurité, RH, Finance sont
présentes au sein de la DSI Groupe
L’innovation et le KM sont faits de manière
opportuniste dans les DSI Groupe & Métier
La communication est gérée au niveau DSI Groupe
Les DSI métiers bénéficient d’une grande
indépendance vis-à-vis de la DSI Groupe
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DSI Groupe
DSI métiers

Degré d’interaction
métier

RetEx

LA DSI GROUPE PEUT CONCENTRER TOUS LES RÔLES…
…OU SEULEMENT LES COORDONNER!
DSI Groupe Centralisée

1

DSI Groupe
Qualité

RH

Sécurité

CDG

Risque

PMO

CSP applicatif et projets
spécifiques métiers

2

DSI Groupe Mutualisée
DSI Groupe

DSI Groupe Coordonnée
DSI Groupe

Qualité

Com

Qualité

RH

Innovation

RH

Sécurité

CDG

Sécurité

CDG

Risque

PMO

Risque

PMO

CSP infra. et projets
spécifiques métiers

MOA

3

CSP applicatif
CSP infrastructure

MOA

DSI Métiers

DSI Métiers

DSI Métiers

DSI Métiers

DSI Métiers

DSI Métiers

MOA

MOA

CS applicatif

CS applicatif

CS applicatif

CS applicatif

CS
infrastructure

CS
infrastructure

CS
infrastructure

CS
infrastructure

MOA

MOA

MOA

MOA

Une DSI groupe forte et centralisée
assurant le pilotage et la réalisation de
tous les projets informatiques.
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Une DSI groupe forte et centralisée
assurant le pilotage et la réalisation des
projets informatiques transverses

Une DSI groupe réduite à un rôle de
coordinateur en charge des sujets
transverses

Un Grand Compte a fait le choix
Veille d’une! organisation
LA CROISSANCE
DU
DSI simple et agile

SHADOW IT – POURQUOI ?

L’émergence de « startups numériques » au sein des
directions métiers

38%

des dépenses IT s’effectuent en dehors
de la DSI avec une part importante
pour le numérique, cette proportion
dépassera les 50 % dès 2017

Source Gartner

>50%

des commerciaux des sociétés
d’IT s’adressent directement aux
métiers et non aux DSI et se
positionnent donc en concurrents
direct de la DSI

Le « digital deal » sonne l’émergence de
nouvelles priorités
Réduction des coûts

Les nouveaux challenges de la DSI vus par
les DAF vont dans le sens d’une DSI dont
le rôle de partenaire est réaffirmé auprès
des métiers Source SAGE

51%
28%

Croissance de l’entreprise

10%
Stabilisation/réduction
des budgets
Rythme trop soutenu
des changements
technologiques
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Augmentation des dépenses
IT (1 ère vague depuis 5 ans)

Diriger l’IT comme une vraie
entreprise

Gagner en efficacité
Rapidité, agilité, excellence

Se concentrer sur les
objectifs business

Alignement et connaissance
des besoins métiers

Intégrer les nouvelles tendances
technologiques

7%

S’engager

3%

Autres
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Un Grand Compte a fait le choix
La modalité
CHOIX DU
d’uneLE
organisation
DSIMODE,
simple etPUIS
agile LE CHOIX DE LA METHODE !

Innovation métiers

Description

des technologies digitales
nouvelles, développées sur
mesure et si possible avec des
méthodes agiles
exemple : App mobile…

Applications
différentiantes

spécifiques pour des besoins
métiers ou transverses
Exemple : SRH, Collab….

Applications
standardisées,
industrialisées

Exemple :
implémentation d’un
module SAP, PLM…

Cycle de vie

12 mois à 3 ans

3 à 5 ans

10 à 20 ans

Degrés
d’évolution

Déploiement rapide et
fréquent de nouvelles
fonctionnalités

Fréquent à travers un
back office de
configuration

Maintenance
évolutive

Prérequis
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10% technique

90% business

50% technique
50% business

75% technique
25% business

M

C YCLE LONG
D ÉVELOPPEMENT LOURD
C YCLE EN V

M Make
B Buy

C YCLE C OURT
D ÉVELOPPEMENT RAPIDE
A GILE , F RUGALE, D EVOPS

S PÉC IFIQU E

ST RATÉGI QU E

Un Grand Compte a fait le choix
La modalité
PAS L’ORGANISATION !
d’uneL’ORGANIGRAMME….C’EST
organisation DSI simple et agile

Efficacité ?
Efficience ?
Agilité ?
Hybridation ?

M

Trouver une organisation
dans le respect du droit et des règles !

M
B
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S T AN DA RD

OPÉRATION NEL

B

C OUTEUX

P EU

COUTEUX

La modalité
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A RETENIR….
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1.

la carte stratégique entreprise

2.

le schéma directeur de la DSI

3.

le jeux des acteurs

4.

le 5M - les ressources

5.

le SWOT – les forces/faiblesses

6.

les poissons – l’analyse causale

7.

la carte des processus

8.

le 8F – l’analyse managériale

9.

la modalité, la méthode,

10.

l’organisation, l’organigramme

