Introduction

Principe 1 : Répondre aux besoins des parties prenantes

Principe 2 : Couvrir l’entreprise de bout en bout

Les besoins des parties prenantes sont les facteurs motivants de la création de
valeur.

COBIT 5 :
Control OBjectives for Information and related Technologies version 5

1. Réalisation de bénéfices

Ni une méthode ni une bibliothèque de processus mais un référentiel de bonnes
pratiques (framework en anglais).

Besoins
des parties
prenantes

Traite de la gouvernance et du management de l’informatique.
S’adresse aux managers et directeurs métiers et informatiques qui souhaitent
créer de la valeur en optimisant leurs services informatiques ainsi que les ressources et les risques.

3. Optimisation des ressources

Les principes expriment les valeurs fondamentales et les croyances de l’organisation. Leur nombre limité facilite la gouvernance.

Optimisation
des ressources

• Accessibilité et sécurité
Question de gestion de performance associée : « Les objectifs des facilitateurs
sont-ils atteints ? »
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de la
gestion

Les 5
principes
de COBIT

Rendre des
comptes

2. Processus

Organisme de
gouvernance

Influencent

Couvrir
l’entreprise
de bout
en bout

Besoins des parties prenantes

Appliquer
un référentiel
unique
et intégré

5. Information

Former et
aligner
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6. Services,
infrastructure et
applications

7. Personnes,
aptitudes et
compétences
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• Mise à jour / Élimination
Question de gestion de performance associée : « Le cycle de vie est-il géré ? »

Facilitateur 2 : Processuses d’adresses MAC

4- Dimension Bonnes pratiques (le Comment ?)

Ensemble de pratiques influencées par les politiques et les procédures de l’entreprise qui prend des intrants (inputs) à partir d’un certain nombre de sources (y
compris d’autres processus), utilise les intrants et produit des extrants (outputs).

• Pratiques

Le modèle de référence des processus (PRM) de COBIT 5 :

• Produits de l’activité

• 37 processus
• 2 zones clés (Gouvernance et Gestion)
• 5 groupes de processus
Gouvernance

IT

Gestion

Gestion

Aligner, Planifier et Organiser (APO)

• Déterminer l’orientation par les priorités et la prise de décision.

13 processus

Gestion

Bâtir, Acquérir et Implanter (BAI)
10 processus

• Planifie

Livrer, Servir et Soutenir (LSS)

• Exécute

• Externes (ex : actionnaires, fournisseurs, consultants, partenaires)

• Surveille les activités conformément à l’orientation fixée par le groupe de
gouvernance afin d’atteindre les objectifs d’entreprise.

open

IT
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Surveiller,
Évaluer
et
Mesurer
(SEM)
3 processus

Gestion

• Bâtit

• Internes (ex : employés)
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5 processus

L’équipe de gestion (management)

1- Dimension Parties prenantes (le Qui ?) :

open

Évaluer, diriger et Surveiller (EDS)

• É valuer les besoins, les règles et les options des parties prenantes dans
le but de déterminer des objectifs d’entreprise équilibrés qui font consensus.
• Contrôler la performance et la conformité au regard des orientations et
des objectifs convenus.

Question de gestion de performance associée : « Les besoins des parties prenantes sont-ils pris en compte ? »

open

Référentiels (frameworks) : ensemble de bonnes pratiques formalisées facilitant l’application et l’amélioration de la gouvernance.

Principe 5 : Distinguer la gouvernance de la gestion

Les 4 dimensions des facilitateurs
et la gestion de leurs performances

Exploitation et
exécution

Se déclinent en

open

4. Culture,
éthique et
comportement

Ressources

Objectifs informatiques

Politiques : Intention et orientation générales formellement exprimées par la
direction. Synonyme de directive (policy).

La gouvernance consiste à :

Gestion
(Management)
Rapporter

• communication à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise

• Évaluation / Surveillance

1. Principes, politiques et référentiels

Se déclinent en

Objectifs d’entreprise

• Conception
• Utilisation / Exploitation

Établir la
direction

Surveiller

• croyances qui guident et encadrent la prise de décision de l’entreprise

Question de gestion de performance associée : « Les bonnes pratiques sontelles appliquées ? »

Objectifs des facilitateurs
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3. Structures
organisationnelles

Facteurs environnementaux

Se déclinent en

Faciliter
une approche
globale

Déléguer

• Plan
• Élaboration / Acquisition / Création / Mise en œuvre

b COBIT 5 Online Collaborative Environment

La cascade des objectifs
Favorise l’alignement des objectifs à chaque niveau de l’organisation.

• valeurs et hypothèses fondamentales de l’entreprise

3- Dimension Cycle de vie (le Quand ?)

COBIT 5 Implementation
COBIT 5 for Information Security
COBIT 5 for Assurance
COBIT 5 for Risk

Les 7 facilitateurs de COBIT 5 vont permettre une approche globale, holistique et
systémique de la gouvernance informatique.

Propriétaires et
parties prenantes

Facilitateur 1 : Principes, politiques et référentiels
Principes :

Principe 4 : Faciliter une approche globale

Objectif de la gouvernance : créer de la valeur

Les facilitateurs sont des éléments tangibles ou intangibles qui aident à obtenir
une gouvernance efficace.

• Qualité contextuelle

b L e référentiel (framework) COBIT® 5

b L es Guides professionnels de COBIT 5

La gouvernance s’appuie sur des rôles, activités et relations définis par l’organisation.

Optimisation
du risque

La famille des produits COBIT 5

COBIT 5 Enabling Process
COBIT 5 Enabling Information

La portée de la gouvernance (scope) définit son périmètre d’application (tout
ou partie de l’organisation).

Réalisation
des bénéfices

• Qualité intrinsèque

b L es Guides COBIT 5

2. Optimisation des risques

Développé et publié par l’ISACA (Information Systems Audit and Control Association) depuis 1996 (www.isaca.org).

Les 5 principes de base

La création de valeur est l’objectif de la gouvernance en s’appuyant sur ses
3 composantes :

Les 7 facilitateurs en détail

2- Dimension Objectifs (le Quoi ?)

Principe 3 : Appliquer un référentiel unique et intégré

6 processus

open

IT
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open

IT

12/09/2014 14:39:12

