
AVANT-PROPOS 

Regarde le soir comme si le jour y devait mourir ;  
et le matin comme si toute chose y naissait. 

Que ta vision soit à chaque instant nouvelle. 
Le sage est celui qui s’étonne de tout. 

André GIDE 

Quel est l’objectif et l’apport principal de cet ouvrage ? 

L’objectif de cet ouvrage est de permettre une meilleure compréhension 
de l’intérêt et de l’enjeu que représente la maîtrise du système 
d’information comme levier de mise en œuvre d’une stratégie 
d’entreprise, et comme instrument de transformation stratégique. 

Pour cela, bien sûr, ce livre répondra amplement à la question « qu’est 
ce donc que l’urbanisation d’un système d’information ? », pour 
autant que soit partagée l’idée que le thème central de l’urbanisation 
est l’alignement stratégique. Mais il tentera surtout de définir la 
démarche d’urbanisation comme outil au service de la stratégie des 
entreprises, ou des administrations, ou services publics. 

Le lecteur trouvera dans cet ouvrage l’essentiel de la description 
théorique des divers supports nécessaires à l’urbanisation des 
systèmes d’information, et à l’alignement stratégique. Dire que c’est 
l’essentiel, c’est dire qu’il s’agit d’une synthèse opérationnelle de ce 
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qui, dans notre expérience, nous semble être le plus utile et le plus 
efficace. 

De manière lapidaire, l’apport principal de cet ouvrage est : 
– de considérer que toute stratégie d’entreprise a une implication  
pour le système d’information, qu’elle en nécessite et justifie la 
transformation, et qu’il faut savoir passer de l’un à l’autre ; 
– de considérer le système d’information comme levier de 
transformation stratégique des entreprises et de proposer une 
démarche permettant d’utiliser ce levier de transformation de manière 
maîtrisée ; 
–  de permettre véritablement une réappropriation des systèmes 
d’information par les maîtrises d’ouvrage, stratégique et opérationnelle. 

Dans ce but, nous préconisons une approche plus formelle et 
structurée du plan d’urbanisme et du schéma directeur visant : 
– une plus grande professionnalisation des maîtrises d’ouvrage en 
matière de système d’information ; 
– une meilleure capacité d’échange et de communication entre 
maîtrise d’ouvrage et DSI (direction du système d’information), la 
communication et son support sont des éléments essentiels de la 
démarche. 

Ces éléments sont les seuls permettant d’assurer : 
– l’alignement du système d’information sur la stratégie ; 
– un degré élevé d’agilité métier et d’agilité informatique ; 
– une communication saine basée sur une compréhension partagée du 
système d’information, et de ses enjeux ; 
– la minimisation consécutive du risque dans les grands projets 
d’évolution du système d’information. 

A qui s’adresse cet ouvrage ? 

Cet ouvrage s’adresse aux directeurs généraux, aux directions métier, 
aux directions de systèmes d’information de toute entreprise ; il donne 
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à ces décideurs les clefs d’une bonne instruction d’une décision en 
matière d’évolution du système d’information.  

Bien sûr, ce n’est pas à ces décideurs de mettre en œuvre ou de 
s’approprier la démarche, mais c’est à eux que se destinent les 
dossiers de choix qu’elle permet d’instruire. 

Cet ouvrage s’adresse ensuite aux chefs de projets et consultants, 
concepteurs et architectes, membres parties prenantes des « cellules » 
ou « départements » d’urbanisme, mais aussi aux utilisateurs et aux 
responsables de départements fonctionnels, ainsi qu’à tous ceux qui 
sont intéressés et concernés par le système d’information. 

Enfin, cet ouvrage est éminemment susceptible d’intéresser un public 
académique : enseignants et étudiants, dans les domaines des systèmes 
d’information, comme de la gestion ou du commerce, ou de 
l’informatique.  

Nous espérons avoir suffisamment travaillé le mode d’exposition pour 
que soit didactique la présentation de notre proposition. 

Comment cet ouvrage est-il construit ? 

Cet ouvrage comporte deux parties, une conclusion, et une étude de 
cas en troisième partie.  

La première partie expose les fondements de la démarche et pose 
l’ensemble des définitions initiales qui permettent de comprendre 
précisément l’ensemble des parties qui suivent.  

Son premier chapitre répond à la question : qu’est-ce qu’un système 
d’information ? En effet, il nous est apparu plus que nécessaire d’y 
revenir dès l’abord de cet ouvrage, cette notion étant soit galvaudée, 
soit incomprise, quand elle est connue. 

Son deuxième chapitre présente le cycle d’ensemble et les acteurs 
pour pouvoir répondre à la question : quelle est la vision d’ensemble 
qu’il faut avoir d’une démarche d’urbanisation ? 
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Son troisième chapitre présente le cœur de notre méthode et instruit 
donc la question : qu’est-ce que le modèle des quatre cadrans sur 
lequel s’appuie notre démarche ? 

La deuxième partie présente la démarche dans son ensemble.  

Son premier chapitre traite de la transformation stratégique. Nous y 
aborderons les points suivants : 
– qu’est-ce qu’une stratégie d’entreprise ? 
– comment élabore-t-on l’étude des impacts d’une stratégie d’entreprise 
sur le système d’information ? 

Son deuxième chapitre présente les modalités et le cycle de 
construction du plan d’urbanisme, dont l’objet est de clarifier une 
ambition. Nous y aborderons les points suivants : 
– que signifie connaître l’existant du système d’information ? 
– comment élabore-t-on une cible stratégique et comment réalise-t-on 
l’audit stratégique d’un système d’information ? 
– comment clarifier les notions d’urbanisme fonctionnel et d’urbanisme 
technique ? 

Son troisième chapitre présente les modalités et le cycle de 
construction du schéma directeur. Nous y aborderons les points 
suivants : 
– que signifie construire le schéma directeur du système d’information ? 
Comment passe-t-on d’un schéma directeur du système d’information à 
un plan annuel ? 

Son quatrième chapitre présente la mise en œuvre du schéma directeur 
et du plan annuel, développant la notion du schéma directeur glissant.  

Nous y aborderons les points suivants : 
– la gestion du portefeuille des projets et la gestion des résultats ; 
– le cycle complet de révision nécessaire. 

La conclusion traite d’un impact majeur de notre démarche, la 
question de la valeur du système d’information. 



Avant-propos     13 

La troisième partie est une étude de cas. 

Les trois premiers chapitres de la deuxième partie sont illustrés par les 
trois chapitres de l’étude de cas permettant, par son réalisme, sans 
qu’elle soit pour autant complète, de se faire une idée plus imagée de 
la démarche.  

Le thème général de l’étude de cas est le système d’information 
hospitalier (SIH), il s’appuie sur une synthèse de nombreuses 
expériences que nous regrouperons sous le nom d’un CHU (centre 
hospitalier universitaire) imaginaire : le CHU de Chandigarh. 

Celle-ci se compose de trois chapitres : 

– la stratégie du CHU de Chandigarh et ses impacts ; 

– le plan d’urbanisme du système d’information du CHU de Chandigarh ; 

– le schéma directeur du système d’information du CHU de Chandigarh. 

Remerciements 

La lecture de nombreux ouvrages tels que celui-ci m’amène à ce 
constat, il n’est qu’une partie où l’auteur s’autorise à parler en disant 
« Je » : ce hors-texte appelé remerciements.  

Qu’en conclure ? D’abord que le discours méthodologique qui occupe 
le corps du livre, même attribuable à un auteur, ne se conjugue qu’à la 
première personne du pluriel.  

Je ne crois pas que ce soit là pure convention, sans autre fondement 
que la bienséance, ou que cela relève du seul souci d’évacuer le sujet 
historique et concret, le « Je », au profit d’un discours impersonnel 
parce qu’il vise l’universalité, même si l’inachèvement intrinsèque de 
nos savoirs rend ceux-ci relatifs et datés, ayant ainsi à faire à une 
« universalité à durée déterminée ».  

 « Je » n’existera donc que dans ce hors-texte. Pourtant, à l’occasion 
de ces remerciements, le « Je » du hors-texte se mêle au « Nous » du 
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texte, inextricablement. Quand « Nous » parle, c’est à cette 
dépendance de tous ces autres « Je » qui peuplent les discours de son 
domaine qu’il fait référence.  

Cet usage du « Nous » s’avère ainsi être la reconnaissance du 
caractère collectif, interindividuel, de tout discours théorique.  

« Je » considère donc que l’usage du « Nous » est une reconnaissance 
de dette. 

Je voudrais remercier l’ensemble des collaborateurs de la société 
Cosmosbay~vectis (Solucom Group), auprès desquels, dans de 
nombreux projets, j’ai beaucoup appris.  

Je souhaiterais aussi remercier nos clients, c’est grâce aux projets 
qu’ils nous confient, et aux réalités auxquelles ils nous confrontent, 
que ce qui s’écrit ici a un sens pratique.  

Ils participent les uns et les autres à ce qu’il y a de meilleur dans cet 
ouvrage, synthèse raisonnée d’une expérience collective. 




