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Présentation du référentiel 
COBIT® 5

« La culture n’est pas un luxe, c’est une nécessité. » 

 Gao Xingjian 

Tableau 1 Carte d’identité COBIT® 5

Carte d’identité COBIT® 5

Angle  
de vue

Direction générale
DSI
Auditeurs
Contrôleurs de gestion

Le référentiel COBIT® 5 décrit comment 
appliquer, contrôler et suivre l’ensemble 
des actions de la gouvernance dans les 
systèmes d’information de l’entreprise.
C’est à la fois un référentiel d’amélioration 
continue et un moyen pour mesurer le 
niveau de la performance globale atteint 
dans l’organisation. 

Norme –

Auteur
ISACA (Information Systems Audit 
and Control Association)

Nationalité Américaine

Le référentiel COBIT® 5 ( Control Objectives for Information and related 
Technology ou Objectifs de contrôle de l’information et des technologies 
associées ) est la référence pour une gouvernance efficace et la gestion des 
technologies de l’information. C’est le guide pour maîtriser les démarches IT 
( Information Technology ) des systèmes d’information des entreprises. ll est 
développé par l’ISACA1 ( Information Systems Audit and Control Association ) 

1 Lien : www.isaca.org
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et l’ITGI ( IT Governance Institute ). La dernière version COBIT® 5 a été publiée 
en avril 2012. Elle remplace la version COBIT® 4.1 de 2007.

COBIT® 5 propose un système de mesures du niveau de maturité atteint 
par l’entreprise dans les contrôles des techniques informatiques. On utilise 
parfois le terme TI ( traitement informatique ). La Direction de l’entreprise fixe 
des objectifs aux équipes informatiques puis des contrôles opérationnels 
comparent les niveaux réalisés par rapport aux niveaux attendus.

COBIT® 5 est un outil de pilotage complet à destination de la DSI. En ce sens, 
il constitue une aide pour diriger l’organisation et toutes les fonctions de la DSI 
jusqu’à l’amélioration de la performance. Il permet des audits des systèmes 
d’information de l’entreprise.

COBIT® 5 est la démarche holistique par excellence pour une approche glo-
bale de développement des systèmes d’information. Elle s’applique tout à la 
fois aux différents domaines concernés dans l’organisation : son fonctionne-
ment, sa culture qui favorise la confiance, la responsabilité, l’autonomie, le 
goût de l’excellence avec le sens du partage tout en développant les compé-
tences et de nouveaux savoir-faire novateurs.

Bénéfices de la démarche COBIT® 5
La mise en œuvre d’une gouvernance informatique, que l’on nomme IT 
Governance pour gagner en efficacité, est un des moteurs essentiels pour 
les organisations et toutes les entreprises qui veulent être assurées que leurs 
projets informatiques ne gaspillent pas les budgets, et donc économisent. 
Dans un mode de fonctionnement basé sur la gouvernance COBIT® 5, 
l’entreprise sera en capacité de réaliser des bénéfices et les économies 
significatives de productivité et/ou d’apporter des avantages compétitifs par 
rapport aux investissements.

Les 6 bénéfices avec COBIT® 5
COBIT® 5 est un moyen pour conduire et amplifier les démarches de 
changement sur 3 aspects : sur le plan de l’organisation, sur le plan de la 
culture et sur le plan technique.

COBIT® 5 ne se veut pas normatif mais préconise que les organisations mettent 
en œuvre des processus de gouvernance et de management. L’ensemble des 
bonnes pratiques couvrent les domaines clés qui les concerneront : sécurité, 
risques, technologies, environnement, etc.
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De ces démarches, il résulte 6 bénéfices importants avec COBIT® 5 : 

 ► la prise en compte des besoins et des exigences des métiers ;

 ► une organisation adaptée ;

 ► la prise en compte de l’ensemble des risques auxquels l’entreprise peut 
être confrontée ;

 ► l’intégration des mutations technologiques ;

 ► l’adaptation des moyens pour créer, accroître et préserver la valeur 
ajoutée dans l’ensemble de l’entreprise ( voir figure 1 ).

Évolution du cycle de vie 

COBIT® 5

Figure 1 Six bénéfices importants du référentiel COBIT® 5

COBIT® 5 est donc le référentiel pour la gouvernance de l’entreprise et la 
gestion de l’informatique de l’entreprise. Il est le point de départ commun 
reconnu par l’ensemble des professionnels impliqués par la gouvernance. Il 
s’adapte pour trouver un équilibre et évoluer vers une organisation adaptée et 
efficace. Ce référentiel permet notamment de :

 ► préparer les projets et des programmes ;

 ► suivre et contrôler des activités ;

 ► acquérir une certification externe.
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Piloter les SI avec COBIT® 5
Pour le pilotage des SI, avec les systèmes d’information distribués, les 
activités de pilotage mettent en œuvre un modèle de maturité sur 5 niveaux 
(voir figure 2). Cela permet d’évaluer l’état d’avancement de l’entreprise. Ces 
six niveaux sont, par ordre décroissant : 

 ► le niveau « leader » ( niveau 5 ) ;

 ► le niveau « prédictif » ( niveau 4 ) ;

 ► le niveau « efficient » ( niveau 3 ) ; 

 ► le niveau « géré » ( niveau 2 ) ; 

 ► le niveau « réactif » ( niveau 1 ). 

Figure 2 Évaluation du niveau de performance et de valeur ajoutée  
par le référentiel COBIT® 5

Dans un premier temps, nous allons retracer l’histoire de la gouvernance des 
TI, en commençant par la technologie de l’information2 ou plus simplement 
l’informatique au sens large, son évolution au sein de l’industrie des affaires 
en coordination avec les nombreuses mutations dans l’IT.

COBIT® 5 se positionne pour accompagner et garantir des niveaux de 
rentabilité dans les organisations.

2 Le terme Information Technology ( IT ) se rapporte soit au potentiel global offert par les 
technologies de l’information ( TI ), soit à leurs utilisations dans l’entreprise ( systèmes 
d’information – SI – par exemple ). En dehors de tout contexte, IT désigne les techniques 
informatiques au sens général.
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Les entreprises et toutes les organisations privées ou publiques cherchent 
à améliorer leurs processus de management sur les domaines métiers 
afin de s’adapter aux évolutions, à la mondialisation, aux changements 
technologiques, en intégrant plusieurs contraintes ( sécurité, clients, 
métiers... ) et avec plusieurs objectifs : produire des services auprès des 
clients, rationaliser progressivement les workflows et garantir que les 
processus d’entreprise constituent un ensemble homogène géré pour obtenir 
la valeur ajoutée attendue. On représentera les principaux mots clés de 
COBIT® 5 au moyen d’un nuage ( voir figure 3 ).

Figure 3 Mots-clés avec COBIT® 5

Positionnement du référentiel COBIT® 5

Figure 4 Les 7 éléments inclus dans le périmètre du référentiel COBIT® 5
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Le contenu de ce livre se focalise sur 7 points forts majeurs qui impliquent 
toutes les parties intéressées et concernées par les enjeux de la gouvernance, 
les dirigeants, les actionnaires et créanciers, l’entreprise et ses équipes de 
Direction, les collaborateurs, jusqu’à l’ensemble des clients ( voir figure 4 ).

Portée de COBIT® 5

En effet, le référentiel COBIT® 5 s’applique véritablement à tous les types 
d’entreprises – qu’elles soient publiques ou privées, dans les domaines de 
la production, des services, de l’ingénierie, du conseil, et quelle que soit leur 
taille ( groupes internationaux, grandes entreprises, PME ou PMI ) –, mais 
aussi aux associations ou groupements d’intérêts.

Les liens entre les référentiels

Figure 5 L’approche COBIT® 5 pour la gouvernance

COBIT® 5 s’inscrit dans une démarche globale en complément aux bonnes 
pratiques ( COSO, ITIL, CMMI… ) mais aussi aux normes ( ISO 9100, 
ISO 9001, ISO 2700X, ISO 20000, ISO 15504, ISO 31000… ) pour couvrir 




