
 

 

Le modèle de 

gouvernance de CGI 

assure une intégration 

transparente et efficace 

des activités 

informatiques entre les 

parties prenantes 

informatiques. 

 

Notre modèle garantit que vos priorités 

informatiques sont alignées sur votre 

stratégie d'entreprise  

Le modèle de gouvernance des TI de CGI est fondé sur le découpage 

optimal des responsabilités et va bien au-delà des modèles de gestion 

traditionnels, de même que ceux qui mettent l’accent sur 

l’approvisionnement et l’arbitrage des coûts de la main-d’œuvre. 

D’ailleurs, CGI utilise ce même modèle de gouvernance pour gérer ses 

propres activités mondiales en TI (dans 400 bureaux dans le monde). Il 

est flexible, modulaire et rentable.   

Notre modèle vous permet de maintenir un degré d’harmonisation 

optimal de votre fonction stratégique des TI avec vos besoins d’affaires 

et d’accroître la compétitivité, tout en tirant pleinement parti des 

capacités mondiales de CGI pour la fonction d’exécution intégrale des 

TI. Il est fondé sur les principes fondamentaux ci-dessous: 

  

Modèle de gouvernance des 
TI de CGI centré sur les 
activités du client   
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À propos de CGI  

Fondée en 1976, CGI est l'une des 

plus grandes firmes de services-

conseils en TI et en affaires au 

monde. 

Nous sommes axés sur les 

connaissances et les résultats pour 

vous aider à accélérer le retour sur 

vos investissements. Dans 21 

secteurs industriels répartis sur 400 

sites dans le monde, nos 77 000 

professionnels fournissent des 

services de conseil en informatique 

et en entreprise complets, évolutifs 

et durables, informés à l'échelle 

mondiale et fournis localement. 

Pour en savoir davantage  

Visitez cgi.com 

Écrivez-nous à info@cgi.com 

 Le découpage clair entre les responsabilités des différentes 

parties prenantes afin de mettre en place une structure efficace de 

gestion et de contrôle avec des responsabilités claires permettant 

d’éliminer les redondances. Dans cette optique, l’organisation des TI 

est composée de trois fonctions. 
 

1. Les fonctions d’Affaires détiennent l’autorité sur les 

exigences commerciales, les volumes de service et les 

demandes de service devant être livrés par les TI. 
 

2. La fonction Stratégique des TI est responsable de 

l’orientation et de la direction de la fonction Stratégique des TI 

et assure l’alignement des technologies de l’information aux 

exigences commerciales, aux volumes de service et aux 

exigences de service. 
 

3. La fonction d’Exécution des TI tire parti du modèle de 

prestation mondial des services de CGI et est responsable de 

la mise en œuvre, de l’exploitation et de la gestion de la 

fonction d’Exécution intégrale des TI (« de bout-en-bout »). 

Celle-ci est exécutée en étroite collaboration avec la fonction 

Stratégique des TI et les fonctions d’Affaires. 
 

 Les processus conformes aux meilleures pratiques de 

l’industrie, y compris l’automatisation et la robotique, pour la 

prestation de services à l’échelle de la chaîne de livraison des TI, de 

l’infrastructure aux applications et des services d’exécution de 

projets (ITIL, SEI-CMMI, COBIT et ISO). Le modèle de gouvernance 

des TI de CGI soutient l’utilisation des méthodologies agile, en 

cascade et l’approche « DevOps » ainsi que les processus et outils 

particuliers du client, le cas échéant. 
 

 Les rapports concis et fondés sur des faits, alignés aux 

métriques d’affaires de l’entreprise , fournissent aux équipes des 

parties prenantes la visibilité nécessaire pour superviser les activités 

de TI du client. 
 

 La structure organisationnelle et le cadre de gestion favorisent 

des interactions continues entre les parties prenantes afin d’assurer 

que leur alignement soit soutenus par trois comités de  

gouvernance : le comité exécutif, le comité d’exploitation et le 

comité directeurs de projets. Cette approche vous permet de 

conserver le plein contrôle sur votre direction des TI, vos 

investissements en TI et vos dépenses en TI. 
 

Le modèle de gouvernance de CGI soutient entièrement les structures 

organisationnelles de type bimodale, en cascade et agile. 

 

 

ITIL® est une marque commerciale déposée de AXELOS Limited, util isée sous 

autorisation de AXELOS Limited.  
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