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Pour réussir le DCG et le DSCG

Le cursus des études conduisant à l’expertise comptable est un cursus d’excellence, pluri-
disciplinaire, vers lequel se dirigent, à raison, de plus en plus d’étudiants.

Dunod dispose depuis de très nombreuses années d’une expérience confirmée dans la prépa-
ration de ces études et offre aux étudiants comme aux enseignants une gamme, complète
d’ouvrages de cours, d’entraînement et de révision qui font référence.

Ces ouvrages sont entièrement adaptés aux épreuves, à leur esprit comme à leur programme,
avec une qualité toujours constante. Ils sont tous régulièrement actualisés pour correspondre
le plus exactement possible aux exigences des disciplines traitées.

La collection Expert Sup propose aujourd’hui :

– des manuels complets mais concis, strictement conformes aux programmes nouveaux,
comportant des exemples permettant l’acquisition immédiate des notions exposées, com-
plétés d’un choix d’applications permettant l’entraînement et la synthèse ;

– des livres de cas originaux, avec la série « Tout-en-Un DCG » spécialement conçue pour le
travail et la parfaite assimilation du programme ;

– des Études de cas DSCG qui proposent des cas de synthèse et des sujets d’annales permet-
tant l’entraînement et la préparation à l’examen.

Elle est complétée d’un ensemble d’outils pratiques de révision, avec la collection Express
DCG et DSCG, ou de mémorisation et de synthèse avec les « Petits Experts » (Petit fiscal,
Petit social, Petit Compta, Petit Droit des sociétés…).

Ces ouvrages ont été conçus par des enseignants confirmés ayant une expérience reconnue
dans la préparation des examens de l’expertise comptable.

Ils espèrent mettre ainsi à la disposition des étudiants les meilleurs outils pour aborder leurs
études et leur assurer une pleine réussite.

Jacques Saraf

Directeur de collection
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Programme de l’épreuve n° 5, DSCG

Programme de l’épreuve n° 5 
du DSCG, Management 
des sytèmes d’information

Durée 
de l’enseignement

Nature de l’Épreuve Durée Coefficient

(à titre indicatif)
140 heures

15 crédits européens

Épreuve écrite portant sur l’étude d’un cas ou 
de situations pratiques pouvant être accompa-

gnées de commentaires d’un ou plusieurs 
documents et/ou d’une ou plusieurs questions

3 heures 1

Thèmes Sens et portée de l’étude Notions et contenus

1. Gouvernanc
e des systèmes 
d’information 
(30 heures)

Comprendre la nécessité d’asso-
cier au système d’information 
de l’organisation des structures 
de prise de décision

1.1. Position 
de la fonction 
informatique 
au sein de 
l’organisation

Analyser les relations entre la 
direction générale, la direction des 
systèmes d’information et les 
directions « métiers »

La direction des systèmes d’information : mission, 
organigramme, tableau de bord
La fonction informatique dans les petites organisa-
tions

1.2. La stratégie 
informatique

Connaître le contenu et la démar-
che d’élaboration de la stratégie 
informatique
Comprendre ses liens avec la stra-
tégie globale et définir la chaîne 
d’alignement stratégique

Alignement de la stratégie informatique sur la stra-
tégie « métier »
Le schéma directeur informatique : définition, évo-
lution, communication sur le schéma directeur
Plan informatique
Démarche de planification informatique

1.3. Urbanisa-
tion 
des systèmes 
d’information

Prendre en compte la diversité des 
applications informatiques dans 
l’organisation

Cartographie du système d’information

1.4. Architec-
ture technique

Être capable d’identifier les princi-
pales architectures techniques

Client-serveur
Médiateur (middleware)
Transactionnel
Intégration
Portail

1.5. Rôle 
de l’audit

Comprendre le sens d’une mis-
sion d’audit de la fonction infor-
matique

Audit, interne, audit externe et audit stratégique 
de la fonction informatique
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2. La gestion de projets de système d’information (30 heures)

2.1 Les enjeux 
d’un projet

Analyser les conditions de lance-
ment d’un projet

Place du projet dans la stratégie
Périmètre de son application
Organisation du projet

2.2 La mise 
en œuvre 
d’un projet

2.3 Mainte-
nance

2.4 Gestion 
des risques 
du projet

2.5 Les meilleu-
res pratiques – 
Les facteurs 
clés de succès

Connaître la démarche et les outils 
pour mettre en œuvre un projet

Connaître les différents types 
de maintenance et comprendre 
leurs adaptation au projet

Identifier les conditions qui peu-
vent conduire à l’échec et les 
mesures préventives et correctives 
utilisables

Découvrir l’importance d’une capi-
talisation des savoirs et savoir-
faire au sein de l’organisation.

Cahier des charges
Cycle de vie d’un projet : prévision, planification, 
ordonnancement
Plan d’assurance qualité : normes ISO sur la qua-
lité du logiciel ; méthode de conduite de projets ; 
méthode d’amélioration des processus (CMMI)
Suivi et contrôle des coûts et des délais : analyse 
des écarts (de planning, budgétaires)
Test : jeux d’essai, site pilote, test en situation 
réelle, qualification, recette
Déploiement d’une solution et formation des utili-
sateurs

Maintenance corrective
Maintenance évolutive
Contrat de maintenance
Tierce maintenance applicative

Analyse et gestion des risques
Intégration des risques dans les contrats

Gestion des connaissances
Outils collaboratifs

3. Les logiciels de gestion intégrés (25 heures)

3.1 La place 
des progiciels 
de gestion
intégrés (PGI)

3.2 Le cycle 
de vie d’un
prologiciel 
de gestion
intégré

Comprendre la segmentation du 
marché des PGI en fonction des 
besoins des clients
Analyser les fonctionnalités des 
logiciels

Illustrer les concepts de la gestion 
de projet

Le progiciel de gestion intégré :
– définition
– diffusion dans les entreprises et les administra-
tions
– couverture fonctionnelle
– évolutions technologiques

Expression des besoins
Choix de la solution
Mise en place et déploiement de la solution
Exploitation de la solution
Évaluation des systèmes de gestion intégrés

4. Gestion de la performance informatique (25 heures)

4.1 Définition 
d’indicateurs

4.2 Le contrat 
de service

Rechercher les niveaux de service 
à atteindre

Indicateurs de performances
Indicateurs de qualité

Objectifs et contraintes du contrat de service
Élaboration du contrat
Mise en œuvre du contrat
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Indications complémentaires

2.1 Dans la partie stratégique, il est important de distinguer la maîtrise d’ouvrae et la maîtrise
d’œuvre et d’étudier l’opportunité de faire ou faire-faire. La partie organisationnelle doit
aborder les points suivants : contrat régie de forfait ; relation client-fournisseur en interne ;
relations contractuelles avec les fournisseurs et les prestataires ; l’animation des équipes.

4.3. L’analyse des coûts fera référence aux éléments suivants : centre d’analyse, unité
d’œuvre, inducteur de coûts ; coût de fonctionnement, coût de développement, coût de pos-
session (TCO, Total Cost of Ownership). On étudiera les enjeux et les modalités de la réduc-
tion des coûts de l’informatique : externalisation de certaines fonctions, infogérance, recours
à des logiciels, licences libres, délocalisations.

4.3 Les coûts

4.4 Les budgets

4.5 Évaluation 
des projets 
informatiques

Repérer les enjeux des contrats en 
fonction du contexte organisation-
nel (infogérance, prestataire, factu-
ration en interne)
Négocier avec les parties prenantes

Appliquer les concepts de la 
comptabilité de gestion aux spéci-
ficités de la fonction informatique

Agréger les dépenses informati-
ques décentralisées
Comprendre l’intérêt de la factura-
tion pour responsabiliser les utili-
sateurs

Établir des critères de choix des 
investissements dans le domaine 
informatique

Analyse des coûts
Budget de fonctionnement de la fonction informa-
tique

Bubget de la fonction informatique
Facturation en interne de l’utilisation des ressour-
ces informatiques

Évaluation des coûts/avantages des projets infor-
matiques
Critères de sélection des projets

5. Sécurité des systèmes informatiques (15 heures)

5.1 Mise 
en place d’une 
architecture 
de confiance

5.2 Surveil-
lance et
prévention

Comprendre le fonctionnement 
d’une infrastructure à clé publique

Prendre les dispositions pour 
garantir la continuité de l’activité

Infrastructure à clé publique
Certificat numérique
Signature électronique

Surveillance des processus
Protection juridique
Assurances et garanties (légales et contractuelles)

6. L’auditeur en environnement informatique (15 heures)

6.1 Un environ-
nement spécifi-
que pour 
l’auditeur

6.2 L’audit 
assisté par 
ordinateur

Appréhenser les enjeux de l’audit 
dans une organisation informati-
sée
Prendre connaissance des obliga-
tions légales et des normes profes-
sionnelles

Identifier les ressources informati-
ques nécessaires pour réaliser une 
mission d’audit

Contrôle des comptes des entités informatisées
Risques d’audit
Normes professionnelles nationales et internationales
Obligations légales et règlementaires

Les étapes de l’audit assisté par ordinateur
Les progiciels d’aide à la révision
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Comment utiliser cet ouvrage

1) L’étude de cas
Traiter une étude de cas est un exercice particulier demandant une approche méthodologi-
que adaptée.

L’étude de cas implique d’adapter des connaissances de portée générale à une situation parti-
culière.

Les connaissances acquises doivent être mobilisées pour résoudre la problématique de la
situation décrite dans le cas.

Deux écueils principaux sont à éviter :

– paraphraser le texte du cas. Lorsque l’étudiant paraphrase le texte du cas, il se contente de
résumer les informations présentes dans le sujet, sans éclairer les problèmes sous-jacents
aux questions posées, ni apporter de proposition de solution en lien avec la problématique
posée ;

– répondre à une « question de cours ». Dans ce cas, l’étudiant fournit une réponse stan-
dard sans l’adapter à la situation du cas. Il restitue uniquement les connaissances acquises
en cours.

Traiter correctement une étude de cas consiste :

– à répondre à chacune des questions posées,

– en faisant le lien entre la problématique posée, dans le contexte du cas, et la solution pro-
posée, par l’étudiant, relativement à cette situation,

– en mobilisant les connaissances acquises dans le cadre de cette épreuve.

• Pour arriver à ce résultat, il faut, en premier lieu, s’approprier rapidement le contenu du
texte du cas.

Il faut arriver à en retenir l’essentiel, afin d’être capable de répondre ensuite aux questions
posées.

Pendant toute la durée de l’épreuve, tout en rédigeant les réponses à chacune des questions,
les informations du cas devront rester actives dans la mémoire du candidat. Mais cette
mémorisation doit être mobilisable pour répondre aux questions, elle doit en conséquence
être structurée suivant une certaine logique argumentaire.

Dans la plupart des cas, le candidat souligne ou surligne des mots ou phrases à la lecture de
l’étude de cas. Cette méthode, linéaire, est faiblement mobilisable au cours de l’épreuve.
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Nous proposerons, dans un certain nombre d’études de cas de cet ouvrage, une méthode
plus efficace de lecture d’un cas. Au cours de la lecture, il s’agira de réaliser une carte cogni-
tive, suivant le questionnement QQOQCCP (Qui Quoi Où Quand Comment Combien
Pourquoi). Cette méthode de pensée, dite irradiante (Buzan Tony, Mind Map), est facile-
ment mobilisable durant l’épreuve, car elle est graphique, donne du sens aux informations
collectées et correspond à une présentation synthétique, consultable en un clin d’œil.

Dans cet ouvrage, les cartes cognitives ont été réalisées à l’aide d’un logiciel librement télé-
chargeable. Cependant, de telles cartes peuvent parfaitement être réalisées manuellement,
sur une feuille blanche, tout en lisant le cas. L’esthétique du résultat n’est pas le but visé.
C’est une méthode alternative au surlignage. Bien que plus efficace, elle nécessite un certain
entraînement ; c’est pourquoi nous vous proposons de l’utiliser lors de vos entraînements
avec les cas de cet ouvrage.

• En deuxième lieu, il faut s’attacher à la compréhension du périmètre de chacune des
questions.

Le fait de répondre à une question dans le cadre d’une autre question est, en général, tout de
même valorisé par les correcteurs. Cependant, cette valorisation est toujours minorée. Il est
donc plus judicieux de bien cerner le sens de chacune des questions et d’y adapter sa réponse.
Comprendre le sens d’une question fait appel à la mobilisation des connaissances du candi-
dat. Il faut donc lire la question en se demandant à quel champ théorique général elle peut se
rapporter. En matière de système d’information, il ne faut se demander à quel chapitre du
programme se rapporte une question. À travers les UE DCG 8 et DSCG 5, le candidat doit
avoir acquis un ensemble de connaissances qu’il va devoir mobiliser lors de l’épreuve.

• En dernier lieu, il faut argumenter les réponses à chacune des questions, afin que la
réponse apparaisse construite, disposant d’un fil conducteur. La rédaction de la réponse du
candidat à une question doit constituer un tout cohérent, démontrant ses capacités d’analyse
et de synthèse, ses connaissances et sa capacité à les transformer en compétences.

Il faut, notamment, bannir le « style télégraphique », où la réponse à une question est consti-
tuée uniquement d’une liste d’idées juxtaposées.

2) L’étude de cas de l’épreuve DSCG 5
Dans le cadre de l’épreuve DSCG 5, l’étude de cas peut aborder des questions relatives aux
différents aspects du programme :

– gouvernance des systèmes d’information ;

– architectures et sécurité ;

– gestion des projets en systèmes d’information.

Pour faire le lien entre l’entraînement aux études de cas et l’acquisition des connaissances, il
faut avoir au préalable étudié le Manuel de Management des systèmes d’information, qui
prépare à cet exercice, notamment à travers ses nombreux exemples.

Quelques repères peuvent être apportés qui serviront de socle pour traiter un cas.

■  Se référer aux principes de la systémique

En termes de positionnement du concept de système d’information : ce n’est pas un agglo-
mérat d’outils informatiques, mais un élément composant d’un système qui assure le cou-
plage entre les opérationnels, qui mènent les activités courantes de l’organisation et les
décideurs, qui pilotent l’organisation.
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■ Se référer à la grille d’étude des impacts de l’évolution du système d’information

Proposé et développé au chapitre 6 du manuel, ce plan d’études ne coïncidera pas à l’ordre et
à la formulation précise des questions du sujet de l’examen. Cependant, il sera toujours pré-
sent, de manière sous-jacente, dans les questions. Il servira alors de fil conducteur pour cons-
truire les réponses aux questions.

Cette édition inclut un ensemble d’études de cas qui correspondent à l’évolution de l’esprit
de l’épreuve de l’UE DSCG 5. Elle inclut également trois sujets d’annales, 2011, 2012 et 2013.

Néanmoins, les études de cas proposées excèdent les attentes de l’épreuve. C’est notamment
le cas du paragraphe « Analyse du cas », qui n’est jamais demandé en tant que tel à l’épreuve,
mais qui est nécessaire à un traitement de bonne qualité du cas.

Afin d’approfondir ses compétences, l’utilisateur de cet ouvrage de cas pratiques aura
intérêt :

– à vérifier ses connaissances en s’aidant du manuel,
– à « surfer » sur Internet, afin de collecter des données, sur les domaines d’activités abordés

dans les cas et de rechercher les solutions mises en œuvre couramment dans ces contextes.
Il s’agit d’approfondir la culture du candidat dans le domaine des systèmes d’information.
Cette culture permettra plus facilement de s’adapter au cas de l’examen par analogie à des
domaines déjà rencontrés. Le manuel propose également des mots-clés à explorer sur
Internet.

3) Rappels concernant la grille d’étude des impacts provoqués 
par l’évolution du système d’information

Ces rappels synthétisent la présentation détaillée effectuée au chapitre 6 du Manuel.

Les questions posées dans les études de cas du DSCG 5 ne sont pas toujours calquées sur ce
plan de manière formelle. Cependant, l’approche sous-jacente est toujours présente.

S’approprier cette grille d’étude est donc un moyen commode pour savoir structurer les
réponses aux questions de l’étude de cas de l’UE du DSCG 5.

Les impacts de l’évolution du système d’information peuvent être présentés grâce au schéma
page suivante. Ils sont de trois natures :

– les impacts entre la prise de décision stratégique et l’évolution du système d’informa-
tion. Le type de stratégie adopté, la corrélation entre prise de décision stratégique et déci-
sion d’évolution du système d’information, l’existence ou non de l’entropie dans
l’organisation au moment de la prise de décision d’évolution du système d’information,
autant de facteurs à prendre en compte pour pronostiquer la réussite ou l’échec du projet
de changement ;

– les impacts de l’évolution du système d’information sur le fonctionnement de l’organi-
sation. Le changement va impacter les profils de postes et les relations humaines. Il peut
entraîner des risques de résistance. Tous ces facteurs ont besoin d’être diagnostiqués et
gérés ;

– le dernier domaine des impacts sera celui des infrastructures informationnelles à carac-
tère technique, matérielles et logicielles.

Quoique n’étant pas des spécialistes de l’informatique, les décideurs ont besoin d’une culture
dans ces domaines. Ceux-ci étant particulièrement évolutifs, cette culture devra faire l’objet
d’une veille et d’un entretien permanents. On s’attend à ce qu’un candidat à l’UE du DSCG 5
possède la culture du moment dans les domaines techniques.
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FIGURE 1 – SCHÉMA DE L’INTERACTION DES TYPES D’IMPACTS LIÉS À L’ÉVOLUTION 
DU SYSTÈME D’INFORMATION

FIGURE 2 – PLAN D’ÉTUDE DES DIFFÉRENTES NATURES D’IMPACTS DANS LE CADRE 
D’UNE ÉTUDE DE CAS
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a) Les impacts stratégiques de l’évolution du système d’information
Suivant le type de décision stratégique, les impacts sur l’évolution des besoins en matière
de système d’information seront plus ou moins profonds. Ce sont les évolutions provo-
quées par la stratégie en matière de volume d’affaires et de complexité qui créent ces diffé-
rences d’impacts. La figure 3 permet de repérer le taux d’impact sur le SI d’un type de prise
de décision stratégique. Celui-ci est d’autant plus fort que le nombre de processus de
l’organisation impacté par la décision stratégique est important. Le maximum est atteint
avec la diversification.

Les besoins du SI évoluant nécessairement avec la prise de décisions stratégique, il reste à
mesurer les impacts sur les structures informationnelles existantes qui peuvent ou non
absorber les nouveaux besoins. Plus l’évolution des besoins est importante et plus la probabi-
lité que l’existant y réponde est faible.

Plus l’anticipation des évolutions nécessaires du système d’information (SI) est importante,
plus les prises de décision stratégiques et d’évolution du SI sont simultanées, et plus on a de
chance que l’évolution du système d’information soit un facteur clé de succès dans la mise en
œuvre de la stratégie.

FIGURE 3 – LES DIFFÉRENTS TYPES DE STRATÉGIE D’APRÈS IGOR ANSOFF 
ET LEURS EFFETS SUR LES BESOINS DU SI
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FIGURE 4 – LE PLAN D’ÉTUDE DES IMPACTS ENTRE STRATÉGIE ET SI

■  Qualification du mode de prise de décision stratégique

L’analyse des impacts entre décision stratégique et évolution du système d’information
débutera par la qualification du mode de prise de décision dans l’organisation présentée dans
le cas.

Deux questions se posent :

– quelle est la nature de la stratégie adoptée (voir figure 3) ?
– est-ce que la décision d’évolution du SI est simultanée à la prise de décision stratégique ?
On peut repérer plusieurs cas de figures, qui présentent des différences importantes par rap-
port à la capacité d’anticipation de l’évolution du système d’information et par rapport au
délai disponible pour réaliser cette évolution.

• Première situation – Au sein de certaines organisations, il n’y a aucune prise de décisions
stratégiques conscientes, au sens d’Igor Ansoff. Le développement est lié à des opportunités
qui se présentent et qui sont suivies sans réflexion particulière sur le devenir à long terme de
l’organisation. C’est le fait notamment de nombreux dirigeants de très petites entreprises ou
de petites et moyennes structures, souvent empêtrés dans le quotidien. Dans cette situation,
il n’y aura aucune possibilité d’anticipation sur l’évolution du système d’information.

• Deuxième situation – La prise de décision stratégique est effective et consciente au niveau
des dirigeants mais elle est réactive par rapport à des menaces perçues. Il y a donc possibilité
d’anticiper les évolutions corrélatives du système d’information, mais le délai de réalisation
devra être le plus court possible.

• Troisième situation – La prise de décision stratégique est proactive et fondée sur la recher-
che d’un axe de croissance pour l’organisation. Il est alors possible d’anticiper les évolutions
nécessaires du système d’information, avec un délai suffisant pour que celui-ci soit adapté
aux besoins de la mise en œuvre de la stratégie au moment opportun.

Dans les situations 2 ou 3, le mode de prise de décision stratégique est une condition néces-
saire à l’évolution du SI, mais elle n’est pas une condition suffisante. Il arrive fréquemment
que les décideurs omettent de prendre des décisions concernant l’évolution du SI.

En conséquence, le premier aspect à prendre en compte, par rapport à une étude de cas,
consiste à qualifier le mode de prise de décision stratégique et à vérifier la prise en compte de
l’évolution du système d’information, simultanément. Si ce n’est pas le cas, l’entropie va se
déclencher. Dans certaines études de cas, la décision est prise alors que les effets de l’entropie
se font déjà sentir de manière plus ou moins intense.
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La prise en compte de ces facteurs permettra de distinguer la prise de décision de faire évo-
luer le SI et sa probabilité de réussite.

FIGURE 5 – PRISE DE DÉCISION EN MATIÈRE STRATÉGIQUE ET EN MATIÈRE DE SI, 
INCIDENCE SUR L’ENTROPIE

■  Argumentaire concernant l’interaction entre la stratégie et le système d’information

Il s’agira de démontrer en quoi le système d’information pourrait constituer un facteur clé de
succès pour la mise en œuvre de la stratégie. Cela constituerait l’entrée de l’organisation dans
un cercle vertueux (voir la boucle IOD chez Jean-Louis Le Moigne).

A contrario, suivant la manière dont est exposée l’étude de cas, on pourra démontrer en quoi
les lacunes du système d’information vont constituer un facteur d’échec dans la mise en
œuvre de la stratégie. Dans ce cas, l’organisation va entrer dans un cercle vicieux.

L’argumentaire, pour démontrer cette interaction entre stratégie et évolution du SI, va por-
ter sur les points suivants :

– en quoi l’évolution du SI va permettre d’améliorer la satisfaction des usagers, clients, four-
nisseurs, salariés, etc. ;

– en quoi cette évolution va permettre de réduire les coûts parasites, liés aux tâches effec-
tuées à de multiples exemplaires (notamment la collecte des données) ou aux corrections
d’erreurs (coût de la non-qualité du traitement de l’information) ;

– en quoi cela va permettre d’améliorer la position économique et concurrentielle de l’orga-
nisation.

Le second aspect à prendre en considération, dans le cadre de la relation entre stratégie et
évolution du SI, sera la construction de cet argumentaire, adapté à la situation du cas.

b) Impacts de l’évolution du système d’information sur l’organisation
L’évolution du système d’information s’accompagne d’évolution des infrastructures infor-
mationnelles. Les architectures matérielles, les choix de logiciels sont concernés mais égale-
ment l’organisation des processus et des rôles des êtres humains au sien des groupes de
travail qui les gèrent. L’évolution du SI passe par un projet de changement, qui pourra faire
l’objet de nombreuses questions dans l’étude de cas, tant en termes de gouvernance qu’en
termes de conduite de projet.
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Trois angles de vue pourront être pris en compte. Pour chacun d’eux il conviendra de dresser
un diagnostic de la situation propre à l’étude de cas et de proposer des actions susceptibles de
résoudre les problèmes.

■  L’évolution des profils de postes

FIGURE 6 – L’ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DES PROFILS DE POSTE

(Voir le chapitre 6 du Manuel DSCG 5.)

■  L’évolution des relations humaines

FIGURE 7 – L’ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DES RELATIONS HUMAINES

(Voir le chapitre 6 du Manuel DSCG 5.)

■  La conduite du changement organisationnel

FIGURE 8 – L’ANALYSE DES RISQUES DE RÉSISTANCE AU CHANGEMENT

(Voir le chapitre 6 du Manuel DSCG 5.)
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c) Impacts de l’évolution du système d’information sur l’architecture technique 
et la sécurité

L’évolution du système d’information va entraîner de nouveaux besoins en matière d’archi-
tecture technique.

La tendance naturelle de l’évolution entraîne une ouverture du système d’information de
l’organisation vers les autres systèmes. Cela fera apparaître des problèmes de sécurité nou-
veaux à résoudre.

C’est dans le cadre des impacts techniques que des choix de types d’outils pourront être
abordés.

FIGURE 9 – TYPOLOGIES DES CHOIX TECHNIQUES

Les choix possibles et/ou « à la mode » évoluent très vite dans ce domaine, peuplés d’acrony-
mes et d’anglicismes. Il convient de mettre à jour ses connaissances.

Le schéma précédent représente une grande typologie de choix telle qu’elle se présente
actuellement.

Toute solution a des avantages et des inconvénients qu’il convient de bien mémoriser.

Il faut proposer une solution, à retenir de préférence, par rapport aux caractéristiques de
l’organisation présentée dans l’étude de cas.
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4) S’entraîner au DSCG 5
L’épreuve de l’UE 5 du DSCG se présente sous forme d’une étude de cas concernant une
organisation qui est présentée selon tous les points de vue qui peuvent impacter le système
d’information et son évolution.

Les questions sont parfois regroupées en dossiers distincts ou en une seule liste de questions.

La distinction gouvernance des SI, architectures techniques et gestion de projets n’est pas
toujours explicite.

Les questions appellent le plus souvent des réponses littérales rédigées ou, de temps en temps
en tableaux, notamment pour comparer différentes solutions ou options.

Les études de cas présentées ici visent à vous entraîner à cette épreuve par une méthode
d’appropriation de compétences dans le domaine du management des SI. Pour cela elles
proposent des approches préparatoires à la réponse aux questions qui ne seront pas deman-
dées lors de l’épreuve. Il s’agit :

– de l’analyse de l’étude de cas à l’aide de cartes cognitives ou de diagrammes Ishikawa ;
– de schémas de processus ;
– de tableaux d’analyse fonctionnelle.
Les compétences en matière d’analyse d’un cas acquises à l’usage de ces outils ont pour but
de faciliter l’approche d’une situation nouvelle. En matière de management de SI, chaque
étude de cas est une situation nouvelle qu’il faut rapidement s’approprier lors d’une épreuve
d’examen. Être capable de s’approprier rapidement et complètement un nouveau cas repose
sur l’analogie avec des situations connues. Le meilleur moyen d’acquérir cette culture de
situations consiste à traiter de cas diversifiés et à utiliser des outils évitant une approche trop
superficielle.

C’est la méthode qui est proposée dans cet ouvrage.

Afin d’offrir une progressivité dans l’apprentissage et de suivre les apports des cours et du
manuel, les études de cas se rapprochent progressivement de la formulation des cas de
l’épreuve du DSCG 5.

• Les études de cas 1 à 8 balayent l’ensemble des connaissances du programme en scindant
les questions suivant les axes gouvernance du système d’information et gestion des projets en
système d’information.

• Les études de cas 9 à 11 abordent les questions d’une manière ciblée, se rapprochant de
leur formulation à l’épreuve du DSCG 5, bien que ne couvrant qu’une partie des connaissan-
ces du programme.

• L’ouvrage propose enfin un corrigé analytique des annales des épreuves de 2011 à 2013.




