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Partie 3 : les piliers du pilotage à mettre en cohérence

q Les 3 piliers du pilotage des activités
qCohérence objectifs -> règles de gestion -> pratiques

q Cohérence pratiques -> outils
q Les pratiques budgétaires

q Cohérence responsabilités / organisation
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Les 3 piliers à mettre en cohérence

Le système sera inefficace si les 3 piliers ne sont pas conçus e nsemble

Objectifs DSI

Règles de gestion DSI

!

Processus :
• liste p14

Organisation:
• Structure des équipes

• Rôles & Responsabilités
• Comités

Outils de gestion:
• budgétaire

• planification /  portefeuille
• gestion des demandes

• Reporting

Données

Rapports
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Accorder objectifs, règles de gestion et pratiques

Les règles de gestion ont un impact direct sur le choix des bonn es pratiques 

Respecter 
les budgets

Respecter 
les délais

Réduire les 
coûts

Bien 
dimension-

ner les 
budgets

Proportion-
ner l’effort 
aux enjeux

Optimiser 
les plans de 

charge

Ajuster les 
compéten-

ces

Objectifs DSI

Priorité aux délais ou 
priorité aux charges ?

Unité : j.H ou K€ ?

Budget glissant ?

Macro affectation ou micro 
affectation ?

Filtrage stratégique ou 
économique ?

Ressources gérées par 
projet ou par structure ?

Ré-estimé budgétaire ou 
reste à faire planifié ?

Règles de gestion DSI

Gestion des plans 
de charge

Gestion des risques

Gestion de 
Portefeuille 
d’activités

Gestion de projet

Administration des 
ressources

Pratiques

Planification de 
projet

!
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Accorder pratiques et outils

Les outils sont généralement orientés « gestion des budgets et dépenses » ou 
« gestion des activités ». Un même outil peut remplir les deux fonctions à 
certaines conditions. 

Eléments discriminants pour choisir les(s) outil(s):
q Unités de gestion : j.h et/ou K€ ?
q Organisation : axes de gestion hiérarchique, matricielle ou par projets ? 
q Axe temps: planification avec dates, ou par année fiscale ?
q Portefeuille: faire jouer les priorités, contraintes, risques, rentabilité…?
q Ressources : lien entre budget et plan de charge ?
q Prestataires externes: vérifier le budget restant avant le recru tement ?
q Tableaux de Bord et Reporting: articuler indicateurs opérationnels, indicateurs 

économiques et indicateurs stratégiques dans le but d’expliquer les relations de 
cause à effet ?

! La complexité de l’interface est directement liée à l’incohérenc e des règles de gestion.
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Concilier gestion budgétaire et gestion des plans d’actions

Propriétés du budget:
• Budget indépendant des 
changements d’organisation
• Budget proportionné aux enjeux
• Budget ajustable à la vie des affaires
• Budget sur des durées variables 
selon les lignes d’affaire
• Budget compréhensible par les 
clients de la DSI
• Suivi automatique du consommé

Forme du budget:
• Budget présenté par grandes lignes d’activités
• Lignes regroupées par portefeuille
• Portefeuille par client ou par système
• Dates de début et fin/ photo annuelle
• Natures de frais

Les pratiques budgétaires peuvent constituer un nœud gordien qu’ il faudra 
trancher à l’occasion de la révision des mécanismes de pilotage

Plan d’actions / Plan de charge:
• Estimation prévisionnelle par ligne d’activités 
détaillées, au fil de l’eau
• Suivi et optimisation des activités
• Planification par ressources génériques
• Reste à faire et dates de fin
• Priorités, contraintes et dépendances inter -projets

!
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Cohérence pratiques / organisation

q Trois aspects décident de l’organisation de la DSI:
� La recherche de l’alignement entre les Entités Métiers et le Dép artement informatique 

(faire les bonnes choses)
� La forme des budgets (pouvoir)
� La recherche de la qualité des fournitures (faire bien les choses)

Solutions IT alignées avec 
besoins métiers

Optimisation portefeuille 
d’activités

Maîtrise de la qualité

Organisation par projet 
avec administration 
centralisée des 
ressources (AMOA/MOE)

Organisation par 
Directions Métiers

Maîtrise des coûts

Maîtrise des délais

Comités d’investissements

Responsabilités AMOA:
Justification du budget
Respect du budget
Obtention des gains
Respect des besoins
Respect des délais
Maîtrise des risques

Département Technique

Responsabilités MOE:
Optimisation des coûts internes
Assurance qualité
Solutions techniques
Sécurité
Gestion des compétences

Suivi des bénéfices

Objectifs

Organisation

Responsabilités
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Partie 4 et conclusion : comment faire ?

Une solution efficace pour réussir son pilotage : le PMO !
… mais à certaines conditions.
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Nécessité croissante d’un PMO

q La DSI est une organisation rendue de plus en plus complexe avec
l’apparition des Maîtrises d’ouvrage et du travail en mode proje t.
� Ce que l’on gagne en efficacité « métier », on risque de le « payer » en 

complexifiant la gestion.

q Le DSI recherche les combinaisons gagnantes qui lui garantiront 
� l’efficacité au moindre coût
� La flexibilité de son organisation en termes d’effectifs
� La satisfaction des collaborateurs grâce à des responsabilités d istribuées et des 

mobilités internes encouragées.
� La visibilité de l’activité (reporting cohérent)

La mise en place d’un dispositif cohérent utilisant les meilleures pratiques, puis 
l’élévation progressive de la maturité du système et son adaptat ion aux 
changements nécessitent une petite équipe de poids lourds ayant la maîtrise 
de l’ensemble du système de pilotage (stratégique + économique +
opérationnel) : le PMO corporatif.
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Les formes et étapes successives du PMO

q Le PMO de projet se limite au management d’un projet
q Le PMO DSI étend les bonnes pratiques de gestion à toutes les 

activités de la DSI (changement et continuité)
q Le PMO corporatif optimise la gestion de portefeuille en intégra nt 

les axes « économique » et « métier d’affaire »

Maturité

q Etapes de mise en place des bonnes pratiques :
� Etat des lieux (benchmark, audit) pour situer le point de départ
� Fixation des objectifs et des priorités. Construction du plan d’ actions.
� Création du projet ou des projets
� Mise en place des processus/ organisation/ outils de pilotage se lon une 

méthode progressive, brique par brique. Déploiement.

q Etapes d’entretien:
� Mesure annuelle.
� Actions d’amélioration (logique CMMi)
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Suivi 
efficacité 

de 
l’organi-
sation

TdB Pilotage

Gestion du Portefeuille 
projets imprévus, inflation…

Suivi 
budgétaire

Supervision Planification

PILOTAGE au fil de l’eau

Bilan de projet
Gest. document.

Techn. d’estimation
Métho. développement

Gestion risques
Gabarits projets

Qualité.

CONDUITE de 
PROJET

Outils

Evaluation coût /
bénéfice par projet

Alim. et gestion 
du Référentiel 

Coûts/Bénéfices

Suivi bénéfices

Méthodes, 
procédures

Gestion des
affectations

POOL de
RESSOURCES

Lissage inter-
projets

Assistance au
suivi des indicateurs

Adaptation de la 
gestion de 
portefeuille

Aide à la définition des
Business Drivers

Adaptation continue de la
PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

Règles de découpage
Programmes/projets

Plans d’actions, 
parties 

prenantes

Assistance à la 
définition des 

Projets

Dépendances 
inter-projetsAnimation

des
processus

Pilotage des PROCESSUS de Planification Stratégique et Budgétair e 

Définitions,
indicateurs métiers,
règles, procédures 

Projets, Délais, propositions
d ’arbitrage, coûts

Plan  d’actions

Simulations Délais

Périmètre d’intervention du PMO corporatif

Macro-Planification

Organisation
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Conditions de mise en place d’un PMO (DSI ou corporatif)

q Les mandats du PMO doivent être clairs, simples et expliqués ; 
exemples de mandats:
� Augmenter la maturité CMMi de l’organisation au niveau 3 avant décembre 

2007
� Optimiser la rentabilité du portefeuille de projets, ou assurer un couplage 

réactif entre besoins métiers et réponses informatiques
� Séparer la gestion budgétaire des projets de celle des activités de continuité
� Mettre en place une gestion des compétences…

q Les mandats du PMO s’articulent pour former un projet de 
transformation de l’organisation.

!

q Le périmètre d’intervention du PMO est correct (diapo précédente)

q Une bonne entente avec la Direction Financière et la DRH
q Le responsable du PMO doit siéger au Comité de Direction

� Les Dirigeants lui font confiance
� Les Dirigeants acceptent des modifications de l’organisation et des 

responsabilités
� Le PMO n ’est pas décideur : il propose, fait adopter, puis fait appliquer.
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Mettez un PMO dans votre organisation !

q Un PMO accélère et facilite
� L’arrimage des objectifs IT/Business
� L’homogénéisation des pratiques et leur capitalisation
� Le guidage d’une réorganisation
� L’adoption d’une culture commune 
� La réduction des coûts (amélioration continue des piliers et des compétences)
� L’optimisation des profits métiers (gestion de portefeuille)
� Le rapprochement sans douleur vers les référentiels du Marché (Cobit, CMMI, 

PMBok…)

Conclusion de l’auteur : le PMO est un catalyseur de maturité

q Un PMO offre aussi:
� La connaissance du point de départ, du point d’arrivée et de l’i tinéraire pour y 

parvenir. Le DSI reste maître du délai et du choix des étapes de l’itinéraire.
� Un support de proximité aux opérationnels (chefs de projet notamment)
� Un meilleur pilotage en cas d’infogérance
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