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Les acteurs, leurs rôles et responsabilités  
Au plan interne, le système d’information est en principe animé et construit par : 

– la direction, qui fixe les objectifs de l’organisation et définit une stratégie dans laquelle s’inscrit 

le système d’information ;  

– les managers et des experts en organisation ;  

– les utilisateurs de l’information, responsables et exécutants qui assurent les activités de 

l’organisation ;  

– les informaticiens, qui gèrent le système informatique. Quand la taille de l’organisation le justifie, 

le système d'information est piloté par une direction du système d'information (DSI) qui apporte, 

dans le respect de la stratégie fixée par la direction, des solutions techniques et 

organisationnelles en réponse aux besoins des métiers ou des fonctions de l’organisation. La DSI 

évite le cloisonnement du système d’information (système de gestion, système industriel, 

système d’aide à la décision…) et l’isolement d’une fonction informatique purement technique. 

Elle gère les moyens et compétences informatiques et comprend typiquement trois pôles 

assurant l’exploitation du système informatique, sa supervision et l’évolution du système 

d’information. 

 
Les rôles 
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La DSI 

  
Les parties prenantes du SI 
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Les métiers de l’informatique 
– les managers (directeurs informatique, chefs de service, chefs de projet), qui ont un rôle de 

pilotage, de gestion, de coordination et de communication ; 

– les concepteurs (auditeurs, analystes, conseils extérieurs), qui étudient les systèmes et 

proposent des améliorations ;  

– les réalisateurs (ingénieurs ou techniciens), qui construisent les applications et sont 

généralement spécialisés dans un domaine ;  

– les spécialistes système (ingénieurs ou techniciens), qui installent et maintiennent les logiciels 

d’exploitation-système, réseau, base de données ; 

– les chargés d’exploitation, qui veillent au fonctionnement du système, des ordinateurs, du réseau 

et assurent son administration et sa sécurité ;  

– les techniciens de maintenance, qui dépannent et installent les équipements et parfois les 

logiciels.  

Le CIGREF (Club informatique des grandes entreprises françaises) souligne en particulier l’émergence 

de métiers dans le domaine de la gestion du cycle de vie des applications (paramétrage, intégration…) 

et du support et de l’assistance aux utilisateurs. 
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Les principaux acteurs 

 

Projets SI (évolutions du SI) complément au 
programme de sig dcg 
La répartition précise du travail entre les différents acteurs du projet est essentielle, elle doit être 

précisée pour chaque étape et figurée dans le contrat. La responsabilité de chacun dépend du rôle 

qu’il joue dans le projet.  
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 Acteurs & 
Instances  

Rôles & Responsabilités  

Direction 
générale  
Commanditaire  

Définit la stratégie de l’entreprise.  
S’implique et soutient le projet.  
Décide de lancer le projet, de le réorienter, de l’arrêter, de déployer les produits 
du projet. Fournit les ressources nécessaires  
S’assure que la stratégie définie est valide pour l’entreprise.  
Nomme les membres du comité de pilotage  

Direction des 
systèmes  
d’information  
(DSI)  

Assure la cohérence globale du SI, la flexibilité (rapidité d’adaptation), la 
réutilisabilité.  

Comité de 
pilotage  

Constitue l’entité décisionnelle du projet Intranet. Il réunit le maître d'ouvrage, le 
chef de projet de maîtrise d'œuvre, le responsable du comité utilisateurs ainsi que 
les décideurs directement concernés par le projet (directeur de la communication, 
directeur financier, directeur informatique...).  
Assure le suivi, la coordination, le contrôle… Il nomme les membres du comité de 
projet.  

Maîtrise 
d’ouvrage  
(MOA)  

Définit sa propre attente, les moyens qu’il est prêt à consacrer et se prépare à 
utiliser ou exploiter les produits finis  
Établit un contrat avec la maîtrise d’œuvre.  
S’assure que les objectifs, les coûts, les délais et les moyens pour l’exploitation sont 
réalisables  

Maîtrise 
d’œuvre  
(MOE)  

Conçoit, réalise, coordonne les travaux et réceptionne les produits S’assure de la 
conformité ; informe sur l’avancement  

Comité de 
projet  

Réunion régulière entre MOA et MOE.  
Pilote la mise en œuvre du projet jusqu'à sa clôture, en prenant les décisions 
nécessaires qui ne relèvent pas explicitement du rôle du commanditaire. Assure le 
suivi, la coordination, le contrôle…  

Les experts  

Apportent leurs compétences pointues dans leurs domaines :  
• Les graphistes / maquettistes  
• Les hommes réseaux  
• Les développeurs  

 •  Webmestres  
A partir de la solution générale, ils conçoivent les solutions fonctionnelle et 
technique détaillées de chaque version du prototype (notamment l'interface 
homme / machine), réalisent, testent et assurent la présentation des versions 
successives du prototype  
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Le comité 
éditorial  

Composé de représentant des différents sites producteurs Il donne un avis sur les 
contenus éditoriaux. Il règle les litiges éventuels entres les services producteurs 
d’information similaire et/ou contradictoire  

Chef de projet 
informatique 
CPI  

Il est pilote de la réalisation technique du projet ; et particulièrement : • 
 Concepteur de la solution d'architecture technique,  
 •  Organisateur de l'équipe des développeurs.  

Chef de projet 
utilisateur CPU  

Il est pilote de la mise en œuvre du projet ; et particulièrement :  
• Organisateur de l'expression de besoins,  
• Concepteur de la solution générale,  
• Organisateur de l'équipe des « utilisateurs ».  

« Utilisateurs »  

Ils expriment les besoins à l'initialisation du processus, valident les solutions 
générale puis détaillée, valident les versions successives du prototype  
Le « comité utilisateurs » permet une implication des utilisateurs dès le début du 
projet.  
Il est constitué d’un échantillon d'utilisateurs représentatif des utilisateurs finaux. 
Les utilisateurs choisis doivent avoir une bonne connaissance de l’entreprise, un 
haut niveau de motivation pour le projet Intranet et le pouvoir de décision dans 
leur domaine.  

Les rôles et responsabilités de chaque acteur du projet sont décrites pour chaque étape des activités 

et phases du projet. Selon la position de l’acteur sur l’étape du projet. Il pourra être soi approbateur 

de l’étape, soi responsable de l’étape ou simple participant à l’étape. Ces états figurent dans les 

logigrammes décrivant les phases du projet par la représentation suivante :  

 

 

 

Les acteurs dans les logigrammes seront nommés par leurs fonctions et un organigramme fera la 

relation entre les fonctions et les personnes physiques responsables de ses fonctions avec un 

descriptif de la fonction.  

 

 


