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Agenda du Webinar
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17h00 – 17h15
Introduction &
Présentation de l’ISACA – AFAI

▪ Adrien Staar
Administrateur ISACA – AFAI, Associé iQo

17h15 – 18h15 Présentations

▪ Jean Louis Leignel et Adrien Staar (45’)
ISACA - AFAI

▪ Véronique Beaupère (15’)
Associé Mazars

18h15 – 18h45 Questions / réponses



Les règles de fonctionnement

Seuls les micros des animateurs et des invités seront activés et activables, sauf pendant
la séance de questions / réponses

Nous demandons aux participants de ne PAS ACTIVER leurs caméras

Les questions peuvent être posées tout au long de la séance via le fil de conversation
• Certaines questions pourront être adressées directement aux participants concernés lors de la

session de Questions / Réponses

• D’autres questions pourront donner lieu à une réponse écrite pendant ou après le Webinar

Pour pouvoir être identifié comme une personne et non comme un ordinateur,
nous vous invitons à vous renommer
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Le Webinar sera enregistré et publié sur le site de l’ISACA – AFAI dans les jours à venir 



L’ISACA – AFAI en 2 slides

Chapitre français de l’ISACA, association internationale qui regroupe près de 150 000
membres dans 180 pays

En France l’ISACA - AFAI compte environ un millier de membres :

• CEO, CIO, CTO, CISO, auditeurs internes, auditeurs externes, directeurs des risques, responsables
contrôle interne, directeurs financiers, contrôleurs de gestion, juristes IT, consultants, professeurs et
étudiants en IT, …
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4 sujets majeurs

Gouvernance IT Audit IT Cybersécurité Risques IT



L’ISACA – AFAI en 2 slides
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Notre vocation

Aider les organisations à mettre le SI au service de leur 
stratégie et de leur développement, via :

• Des groupes de travail sur des sujets clés tels que :

• Audit de la cybersécurité en continu en collaboration avec 
le CESIN, 

• Algorithmes et Données en collaboration avec LACADEMIE

• Qualité des données en collaboration avec DAMA France

• Evaluation de la maturité de la gouvernance des SI 

• Guide d’audit du numérique responsable

• etc.

• Des événements : Jeudis de l’ISACA - AFAI, Symposium 
annuel, …

• Et un catalogue de formations …

… zoom sur les formations

• Préparation aux certifications : COBIT, CISA, CISM, CGEIT 
et CRISC

• Formations sur l'audit du numérique, la gouvernance du SI, 
le management des risques IT, la cybersécurité

Devenez membre pour faire partie d’un réseau de professionnels et accéder à toutes les publications de l’ISACA

Pour plus d’informations et pour adhérer  https://engage.isaca.org/parischapter/home

https:// www.afai-isaca.fr



Prochaines conférences
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16/02/2023
Symposium de l’ISACA - AFAI
100% Cloud en 2030. Mythe ou Réalité ? 

09/03/2023 Qualité des données

13/04 ou 20/04/2023 Security by Design ou Cyberscore

25/05/2023 Costing IT

Inscriptions sur le site de l’ISACA AFAI 3 semaines avant la date de la conférence



Symposium de l’ISACA – AFAI 
16/02/2023 de 14h à 18h30
Salle Auditorium Tour First EY, Paris La Défense
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Plénière

Mot introductif ISACA-AFAI
• Virginie Cuvilliez, RSM France, Secrétaire 

Générale de l’ISACA-AFAI

Enjeux de concurrence
• Benoît Cœuré, Président de l’Autorité de la 

concurrence

Enjeux de souveraineté Cloud
• Vincent Coudrin, Mission Cloud, Direction 

interministérielle du numérique (DINUM)

Baromètre Cloud Value EY
• Toufik Hartani, Associé EY Consulting - Digital 

& Technology Strategy

Table ronde 1

Quels sont les enjeux de l’avenir et 

comment gérer la complexité du cloud ?
•Perception du marché (maturité des offres, 

souveraineté, multicloud…)

•Conditions de développement des usages 

(conformité, maîtrise des coûts, écosystèmes…)

•Maîtrise des risques (moyens et outils mis en 

place)

Participants :
•Vincent Coudrin, Mission Cloud, Direction 

interministérielle du numérique (DINUM)

•Xavier Vaccari, Chief Strategy Officer - VP Cloud, 

DOCAPOSTE

•Thomas Fauré, CEO Whaller

•Julien Levrard, CISO, OVHcloud,

•Paul El Hajj, Senior Manager EY - Digital & 

Technology Strategy

•Stéphane Rousseau, DSI Eiffage

Modérateur : 

Stéphane Bellec (Journaliste)

Table ronde 2 

Comment accélérer la transformation au 

niveau des pratiques et créer de la valeur ?
•Accélération des cycles d’innovation (nouveaux 

usages et services)

•Nouvelles méthodes de travail et transformation de 

compétences (culture agile, collaboratif, …)

•Enjeux RSE (numérique responsable et 

développement durable, …)

Participants :
•Patrick Laurens-Frings, DSI Groupe Caisse des 

Dépôts

•Hichame Rahoui, Directeur des infrastructures et des 

technologies, Auchan

•Vincent Guesdon, VP Strategy & VP Cloud 

Infrastructure Services, Orange Business Services

•Mickael Nestout, Directeur Cloud Infratructures, 

ENGIE IT

•Jean-Pascal Guillemet, Associé EY, Digital & Tech 

Strategy lead France, Administrateur ISACA-AFAI

Synthèse et conclusion
• Vincent Manière, Président d’Isaca-AFAI

Évènement suivi d’un Cocktail
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Présentation du modèle d’évaluation de la maturité en 
gouvernance du SI
Jean Louis Leignel et Adrien Staar
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Sommaire

1. Gouvernance SI : de COBIT au guide d’audit CIGREF - IFACI - ISACA AFAI 

2. Passer de l’audit à l’évaluation de la maturité

• La démarche du groupe de travail ISACA AFAI 

• Présentation du guide d’évaluation de la maturité en gouvernance SI

• Synthèse de l’évaluation sous forme de « radar » de maturité
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De COBIT au guide d’audit CIGREF - IFACI - ISACA AFAI

• La gouvernance SI vise à tirer le meilleur parti des coûts engagés dans le SI, afin de contribuer au 
développement de l’entreprise à moyen terme, de sorte à : 

▪ obtenir la contribution maximale à la création de valeur ;  

▪ optimiser la consommation des ressources

▪ maitriser les risques en fonction des enjeux

▪ assurer la transparence sur les questions liées au SI

• C’est une démarche de pilotage, fondée sur des bonnes pratiques, concernant l’ensemble des 
responsables et pas seulement la direction des systèmes d’information

• Compte tenu de l’importance du SI dans la transformation de l’entreprise, la gouvernance du SI 
joue un rôle fondamental dans la stratégie de l’entreprise
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De COBIT au guide d’audit CIGREF - IFACI - ISACA AFAI

• Dès 1995, l’ISACA s’est préoccupée de ces enjeux et a développé COBIT (Control Objectives for IT and
related Technologies) un référentiel d’audit des bonnes pratiques à mettre en œuvre

• Parallèlement, d’autres organismes ou associations ont développé des référentiels traitant plutôt du
« comment ? » :

▪ ITIL™ pour la gestion des services informatiques ;

▪ CMMi, pour le développement des applications informatiques ;

▪ PMI, pour la gestion de projets ;

▪ E-SCM, pour la gestion des services externalisés ;

▪ TOGAF, pour l’architecture d’entreprise.

• En 2011, l’IFACI, le CIGREF et l’AFAI développent en commun un guide d’audit de la gouvernance du SI
▪ Identifier les principaux dysfonctionnements par une « vue d’hélicoptère » permettant de déclencher ensuite des audits plus

approfondis, avec l’aide des référentiels les plus pertinents

▪ Utiliser un langage compréhensible par tous les acteurs du processus de gouvernance du SI : la DG, la DSI et les directions métiers

▪ Focaliser sur les interactions entre ces acteurs au détriment des aspects opérationnels du management de l’informatique placés sous
la seule responsabilité de la DSI et traités par les référentiels ci-dessus
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• En 2019, de nombreuses évolutions structurantes liées au SI ont entrainé une mise à jour du Guide
d’Audit « GAGSI » 2011 introduisant de nouveaux vecteurs, tels que « innovation » et « données »

13

De COBIT au  guide d’audit CIGREF - IFACI - ISACA AFAI 

09/02/2023



• Exemple de structuration d’un Vecteur du guide d’audit : Vecteur 1 - Stratégie

14

#GAGSI2019

De COBIT au  guide d’audit CIGREF - IFACI - ISACA AFAI 
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#GAGSI2019

Critères d’évaluation

24

5
Bonnes Pratiques

33
Commentaires d’aide à l’évaluation

Au total pour le vecteur 1

15

• Exemple de structuration d’une Bonne Pratique du guide d’audit : Vecteur 1 - Stratégie

De COBIT au  guide d’audit CIGREF - IFACI - ISACA AFAI 
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Passer de l’audit à l’évaluation de la maturité

• GAGSI 2019 est un guide d’audit qui permet d’identifier les bonnes pratiques détaillées à améliorer en matière de
gouvernance du SI.

▪ Elles sont présentées « à plat » sans aucune hiérarchie entre elles

▪ Or, elles n’ont pas toutes la même importance et une faible maturité sur certaines pratiques peut être plus
pénalisant que sur d’autres.

• Pour évaluer la maturité, il est donc nécessaire de hiérarchiser les bonnes pratiques/critères pour pouvoir
identifier celles qui doivent être satisfaites pour prétendre être à tel ou tel niveau de maturité (de 1 à 5 par ex.)
concernantun« vecteur»

• Cette évaluation vise à donner à la Direction Générale une vision globale de la capacité de l’entreprise de piloter
ses investissements en SI par rapport à ses besoins de développement et à sa stratégie,

▪ crucial dans le contexte de la transformation numérique à laquelle l’entreprise est confrontée

• Une synthèse sous forme de « radar » de maturité est très « parlante » pour embarquer la Direction Générale et
les métiers dans une dynamique d’amélioration de la maturité de l’entreprise dans la gouvernance de son SI
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Passer de l’audit à l’évaluation de la maturité
Objectifs du groupe de travail ISACA AFAI

Démythifier et décomplexifier la gouvernance du SI pour la rendre accessible aux parties prenantes (DG, DSI, 

Métiers)

• Un guide d’évaluation de la maturité d’une entreprise dans la gouvernance de son SI :
▪ Pratique (basé sur l’expérience des contributeurs)

▪ Ciblé (chaque vecteur autoporteur)

▪ Facile à manipuler (pas seulement pour les informaticiens)

• Un vocabulaire commun compréhensible par tous 
▪ Facilitant le dialogue entre la DG, les Directions Métier, la DSI, les Auditeurs, …

▪ Permettant d’aligner le SI sur la Stratégie de l’entreprise de façon partagée et en toute transparence 

• Un outil de management très puissant permettant d’identifier :
▪ les domaines devant faire l’objet, en priorité, de plans d’actions d’amélioration

▪ les référentiels experts plus détaillés à utiliser pour mettre en œuvre ces plans d’actions ou réaliser des audits plus détaillés
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Orientation N°1 : la grille reste générique pour pouvoir couvrir des différents contextes d’entreprises et de business
models

• La grille de maturité sera la même pour une grande banque et une petite entreprise industrielle, pour laquelle le SI n’est pas
cœur de métier. Par contre en fonction de la maturité constatée les plans d’actions seront différents

Orientation N°2 : la grille vise à pouvoir être utilisée quel que soit le modèle opérationnel de la DSI
• Une DSI externalisée ou avec un SI dans le Cloud aura des pratiques différentes d’une petite DSI avec une équipe

internalisée et avec peu d’applications dans le Cloud
• Le référentiel de bonnes pratiques s’applique quel que soit le modèle opérationnel. Par contre les plans d’actions seront

différents selon le modèle opérationnel

Orientation N°3 : des critères dupliqués pour mieux couvrir différents niveaux de maturité
• Certains critères du guide d’audit avec un niveau d’exigence très élevé ont été déclinés avec une version plus basique des

exigences
• Le critère basique devra ainsi être adressé dès les premiers niveaux de maturité. L’exigence complète étant réservée à un

niveau plus élevé
• Les critères dupliqués conservent le numéro du critère d’origine, mais avec un suffixe (A, B, …) et rédigés en italique

09/02/2023 19

Passer de l’audit à l’évaluation de la maturité
Orientations retenues

Orientations retenues pour l’évaluation de la maturité



Passer de l’audit à l’évaluation de la maturité
Orientations retenues

Orientation N°4 : noter la maturité sur une échelle de 1 à 5

20

1

Initialisé et documenté

2

Partiellement maîtrisé

et reproductible

3

Maîtrisé

4

Etat de l'Art / Optimisé

(dans une logique d'efficience)

5

Amélioration continue

• L’entreprise a pris 

conscience des enjeux et a 

débuté la mise en œuvre 

des bonnes pratiques. 

• Il n’existe aucune 

approche organisée, mais 

des initiatives 

individuelles et au cas par 

cas existent, 

généralement au sein de 

la DSI.

• Des bonnes pratiques se 

sont développées. 

• Elles impliquent une 

collaboration entre la DSI 

et les métiers,  clients de 

la DSI

• Une approche globale et 

cohérente pour 

poursuivre la mise en 

œuvre des bonnes 

pratiques existe. 

• Elles sont formalisées 

dans un souci de 

reproductibilité. 

• La mesure des résultats 

est effectuée et fait l’objet 

d’un suivi au niveau de la 

Direction Générale.

• Les enjeux de la 

gouvernance du SI sont 

partagés par l’ensemble 

du management.

• Ils sont formellement 

intégrés dans le processus 

de planification et de 

décision de l’entreprise. 

• L’entreprise a mis en place 

une démarche 

d’amélioration continue 

de la gouvernance de son 

SI.

• Elle se situe au niveau des 

« meilleurs ».
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Orientation N°5 : lors de l’exercice d’évaluation une maturité globale est calculée au niveau de chaque bonne
pratique et de chaque vecteur selon les règles suivantes :

• Lors de l’évaluation d’un critère, quatre résultats sont possibles pour l’évaluation. Ils se traduisent par une note
associée à une couleur dans le « mur » du vecteur :

• A : Exigences respectées -> note 2 et couleur verte

• B : Exigences partiellement respectées -> note 1 et couleur orange

• C : Exigences non respectées -> note 0 et couleur rouge

• Z : Critère non évalué -> note 0 et couleur grise

• Pour chaque bonne pratique on calcule ensuite, niveau par niveau, le degré d’atteinte du niveau selon la formule:

Degré atteint pour le niveau = Sommes des notes obtenues / Note maximale possible (c’est-à-dire : Nombre de critères *2) 

21

Passer de l’audit à l’évaluation de la maturité
Orientations retenues
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• On considère qu’un niveau est « validé » si son degré d’atteinte est strictement supérieur à 60%

• Puis on additionne les degrés atteints des niveaux « validés » jusque, et y compris, le premier niveau « non-
validé »

• Les niveaux sans critères sont considérés comme « validés » lorsque le niveau immédiatement supérieur est
« validé » … dans le cas contraire, ils sont considérés comme « non-validés »

• Le niveau de maturité d’un vecteur donné est calculé de la même façon que pour une bonne pratique
mais l’ensemble des critères du vecteur sont pris en compte

22

Passer de l’audit à l’évaluation de la maturité
Orientations retenues
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Exemple de calcul de la maturité pour une bonne pratique du vecteur 1 – Stratégie :

09/02/2023 23

Passer de l’audit à l’évaluation de la maturité
Orientations retenues

Dans ce cas on comptabilise tous les niveaux car uniquement le cinquième n’est pas atteint (il est inférieur à 0,6)

Evaluation maturité

2 * 1 + 1 * 

1 = 3



Groupe de travail Maturité de la Gouvernance IT - Restitution des travaux

Sommaire

• La Gouvernance SI :  de COBIT au  guide d’audit CIGREF - IFACI - ISACA AFAI 

• Objectifs du groupe de travail ISACA AFAI : passer de l’audit à l’évaluation de la maturité

• Notre démarche de travail

• Présentation des 12 vecteurs et de la maturité associée aux critères 

Novembre 

2022
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INTÉGRER LES ENJEUX NUMÉRIQUES DANS LE PLAN STRATÉGIQUE 
DE L’ENTREPRISE

25

V
e

ct
e

u
r 

1
 -

St
ra

té
gi

e

VECTEUR 1 - STRATEGIE : intégrer les enjeux numériques dans le plan stratégique de l’entreprise09/02/2023



VECTEUR 1 - STRATEGIE : intégrer les enjeux numériques dans le plan stratégique de l’entreprise

Bonne pratique : 1 – Organisation
La DSI est associée au processus de planification et de transformation de l’entreprise (stratégie, plan à moyen terme 
et budget) en relation cette cartographie SI avec les processus métiers de l’entreprise et la faire évoluer à l’occasion 
des projets
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• La bonne pratique N°1 du guide d’audit comprenait 4 critères sans 
hiérarchie

• L’analyse par maturité nous a amené :

• à classer les 4 critères existants sur les niveaux de maturité 3, 4 et 5

• à peupler les niveaux de maturité 1 et 2 en rajoutant deux versions simplifiées du 
critère 2 et une version simplifiée du critère 3

• Au total nous avons donc 7 critères « hiérarchisés » permettant 
d’évaluer la maturité
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VECTEUR 1 - STRATEGIE : intégrer les enjeux numériques dans le plan stratégique de l’entreprise

Bonne pratique : 1 – Organisation
La DSI est associée au processus de planification et de transformation de l’entreprise (stratégie, plan à moyen terme 
et budget) en relation cette cartographie SI avec les processus métiers de l’entreprise et la faire évoluer à l’occasion 
des projets

27
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• C1 - La participation de la DSI à l’élaboration du plan stratégique de l’entreprise devrait exister lorsque le SI est un levier majeur de la stratégie de l'entreprise, mais c’est 
rarement le cas. D’où le niveau 5, en ne tenant pas compte dans l’évaluation du critère de la participation de la DSI à l’élaboration du budget car c'est très standard.

• C2 - L’objectif du dispositif de veille technologique et de son organisation sont de nourrir réellement et régulièrement les réflexions stratégiques.

• C3 - Si le plan stratégique inclut le plan numérique élaboré avec les métiers, il s’agit d’un niveau de maturité maîtrisé (3). 

o C3.B Si le plan numérique est élaboré par la DSI seule, le niveau est inférieur. 

o C3.A au niveau 1, la DSI n’a pas élaboré de plan numérique, mais participe aux réunions stratégiques pour être en mesure d’en élaborer un.

• C4 – L’intégration du volet numérique au plan stratégique suppose une co-construction DSI/métiers, qui correspond aux attentes en termes de bonne gouvernance du SI 
par l’entreprise, d’où une maturité supérieure à C3.

Commentaires concernant la maturité des critères :

Niveau 1 

 Initialisé et documenté

Niveau 2 

Partiellement maîtrisé et 

reproductible

Niveau 3 

Maîtrisé

Niveau 4 

 Etat de l'Art / Optimisé (dans une 

logique d'efficience)

Niveau 5

 Amélioration continue

1.1.C3-a  la DSI est invité aux 

réunions d'élaboration du plan 

stratégique de l'entreprise

1.1.C3-b  la DSI a décliné le plan 

stratégique de l’entreprise sous 

forme d'un volet numérique

1.1.C3 En collaboration avec les 

métiers, la DSI a élaboré le volet 

numérique du plan stratégique de 

l’entreprise.

1.1.C4 Le volet numérique est 

cohérent et intégré au plan 

stratégique de l’entreprise au même 

titre que celui des autres fonctions 

de l’entreprise.

1.1.C1 La DSI participe à l'élaboration 

du plan stratégique et du budget de 

l'entreprise.

1.1.C2-a   La DSI a mis en place un 

dispositif de veille technologique

1.1.C2 Les résultats de la veille sont 

partagés avec les responsables 

impliqués dans l'élaboration de la 

stratégie de l'entreprise.
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Synthèse de l’évaluation sous forme de « radar » de 
maturité

28

• La mesure du niveau de maturité de l’entreprise pour chacun des « 12 vecteurs » de GAGSI donne un état de lieux 
exhaustif qui permet à une Direction Générale de prendre conscience des forces et des faiblesses de l‘entreprise dans la 
Gouvernance de son système d’information.

• La représentation des différents niveaux de maturité 
sous forme d’un radar à 12 branches est un moyen 
efficace pour restituer cette maturité globale. Dans 
l’exemple théorique ci-contre, le profil de l’entreprise 
évaluée apparaît en rouge et fait ressortir clairement 
les axes prioritaires d’amélioration 0

0,5
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

4,5
5

1 – Stratégie

2 – Innovation

3 - Risques

 4 - Données

5 - Architecture

6 – Portefeuille de 
projets

7 -  Projets

8 – Ressources 
Humaines

9 – Prestataires et 
Fournisseurs

10 – Services

11 – Budget & 
Performance

12 - Marketing &
Communication

Best Practice

Entreprise
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3. Présentation de l’outil Excel d’évaluation de la maturité

4. Pour aller plus loin
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Retrouver le guide et l’outil Excel sur le site de l’ISACA-AFAI
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Retrouver le guide et l’outil Excel sur le site de l’ISACA-AFAI

33

09/02/2023

Pour toute question ou suggestion sur le nouveau guide et l’outil Excel
d’évaluation, ainsi que vos premiers retours d’expérience sur leur utilisation,
nous vous remercions d’envoyer un mail à l’adresse suivante :

guidematurite_SI@isaca-afai.com



Perspective : un outil de benchmarking de la maturité

Quelques modalités :
▪ Des critères de caractérisation des entreprises seront proposés

₋ Suffisamment précis pour pouvoir se comparer à des entreprises comparables

₋ Suffisamment génériques pour éviter l’identification des entreprises

▪ Exemples de critères :
₋ Taille de l’entreprise : PME, ETI, GE

₋ Secteur économique : Industrie, Banque & Assurance, Secteur public, Life Sciences, Médias et Télécom, Transport
& Logistique, Secteur associatif, Services aux entreprises, Agro & CPG & Retail

₋ Pays du siège

▪ Modèle de facturation à étudier :
₋ gratuité pour l’évaluation individuelle

₋ payant pour le benchmark dès que la base aura atteint un seuil à définir

34

Objectif : développer l’outil d’évaluation sur Internet pour permettre aux entreprises :

1. de faire leur évaluation en ligne

2. de pouvoir se comparer, de façon anonyme, aux entreprises ayant fait la même évaluation

09/02/2023



Questions - Réponses
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Un grand merci aux 
intervenants

Et merci aux 
participants

et n’hésitez pas à adhérer 
à l’association …
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