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1. Rappel de la méthodologie suivie 
Objectifs de la démarche

• Engager un travail préparatoire sur les indicateurs clés de pilotage de la 
performance des DSI des Universités

• Identifier les enjeux métier et les priorités perçues par les DSI dans le cadre de l’accomplissement 
de leurs missions, orientations annuelles ou pluriannuelles

• Dresser un état des lieux participatif des besoins de pilotage et de gestion des DSI des 
Universités

• Identifier et proposer un « noyau dur » d’indicateurs de pilotage de la performance 
pour une DSI d’université
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pour une DSI d’université

• Sélectionner un panel de cinq indicateurs pour élaborer les fiches indicateurs et les 
mettre en production

• Définir un protocole d’alimentation des indicateurs « communs » pour les
établissements d’enseignement supérieur et de recherche

• Vérifier et tester la faisabilité et la pertinence de ces cinq indicateurs auprès de 5
établissements pilotes

• Présenter et comparer les conclusions des travaux menés par les 5 établissements
pilotes

• Formaliser l’ensemble des résultats de l’étude en vue de la communication à la
communauté ES&R



1. Rappel de la méthodologie suivie 

Phase 1 –

Proposition 
d’indicateurs de 
pilotage de 
performance cible

Phase 2 –

Travail sur une 
sélection de 5 
indicateurs de 
pilotage

Phase 3 –

Test de la 
démarche et 
préparation d'un 
guide 
méthodologique 

• Identifier les enjeux 
métier

• Dresser un état des 

• Élaborer les fiches 
indicateurs pour les 
5 indicateurs 

• Généralisation de la 
démarche à 3 autres 
établissements, en 
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• Dresser un état des 
lieux participatif des 
besoins de pilotage et 
de gestion des DSI 
des Universités

• Proposer un « noyau 
dur » d’indicateurs de 
pilotage de la 
performance pour une 
DSI d’université

• Hiérarchiser les 
besoins de pilotage 
par ordre de priorité 
et bâtir les projets 
indicateurs

5 indicateurs 
retenus avec 2 
établissements 
pilotes 

établissements, en 
s’appuyant sur les 
outils formalisés 
précédemment

• Présentation et 
comparaison des 
conclusions des 
travaux menés par 
les 5 établissements 
pilotes

• Elaboration d’un 
guide méthodologique 
pour la production 
des indicateurs



1. Rappel de la méthodologie suivie 
Définition des 4 axes stratégiques matérialisant les besoins de 
pilotage des DSI

1. Stratégie et préparation de l’avenir

1.1. Formaliser la stratégie de l’établissement en 
matière de système d’information et améliorer la 
visibilité de la DSI en interne et en externe

1.2. Se préparer aux évolutions stratégiques 
(autonomie, PRES, fusions…) 

1.3. Développer la stratégie pour le numérique 
dans l’enseignement supérieur et la recherche et 
favoriser l’interopérabilité des applications
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3. Maitrise des risques et 
harmonisation

3.1. Fiabiliser les données 

3.2 Mettre en cohérence des données et 
harmoniser les référentiels

3.3. Assurer la maîtrise des risques

2. Qualité de Service

2.1. Mesurer la qualité du service rendu aux 
utilisateurs 

2.2. Assurer la couverture fonctionnelle des 
applications

4. Organisation et projets

4.1. Prévoir et suivre les coûts des grands projets 
et suivre la valeur créée par les services en interne

4.2. Optimiser l’organisation des services en charge 
du SI

Axes 
stratégiques



3. Maitrise des risques et harmonisation1. Stratégie et préparation de l’avenir

1. Rappel de la méthodologie suivie 
Proposition d’indicateurs de pilotage des DSI

3.1. Fiabiliser les données 
18.Nombre de correspondants informatiques (applicatifs) dans les services 
fonctionnels / Nombre d’applications métiers
19.Taux d’erreur dans les saisies de données relevées par la DSI
20.Nombre de journées de formations utilisateurs proposés pour améliorer la 
qualité des saisies

3.2 Mettre en cohérence des données et harmonisatio n des référentiels
21.% de référentiels harmonisés
22.Suivi des évolutions des applications et exploitation maximale de celles-ci 
(sous-utilisation par méconnaissance ou absence de formation) ?
23.Nombre de saisies doublonnées

1.1. Formaliser la stratégie de l’établissement en matière de système 
d’information et améliorer la visibilité de la DSI en interne et en externe
1.% de projets stratégiques ayant  été validé par une instance de gouvernance
2.Nombre de projets ayant fait l’objet d’un cahier des charges en interne et permettant 
de valoriser le nombre d’heures de travail des ressources informatiques internes
3.Montant des crédits informatiques inscrits au Plan Pluriannuel d’investissement
4.% d’avancement du schéma directeur informatique

1.2. Se préparer aux évolutions stratégiques (auton omie, fusions…)  
5.Dépense totale informatique par grands postes  (masse salariale, investissement et 
fonctionnement ) 
6.Dépenses informatique DSI par grands postes 
7.Coût d’un poste par domaine

1.3. Développer la stratégie pour le numérique dans  l’enseignement supérieur et 

6
© 2010 Deloitte

4. Organisation et projets2. Qualité de Service

3.3. Assurer la maîtrise des risques
24.% d’application faisant l’objet d’une sauvegarde automatisée
25.Nombre d’intrusion dans le réseau
26.Délai moyen de résolution des incidents

2.1. Mesurer la qualité du service rendu aux utilis ateurs 
11.Taux de disponibilité du réseau 
12.Nombre d’enquêtes envoyées  par messagerie aux usagers concernant la qualité 
de service informatique
13.% de demandes d’intervention ayant été traité en plus de 3 jours
14.Durée moyenne d’intervention des demandes helpdesk (de la demande à la 
clôture)

2.2. Assurer la couverture fonctionnelle des applic ations
15.Nombre d’outils développés en parallèle d’une application fonctionnelle
16.Taux d’utilisation des applications
17.Taux de renouvellement du matériel informatique (postes équipés…)

4.1. Améliorer les prévisions et le suivi des coûts  des grands projets et le 
suivi de la valeur créée par les services en intern e
27.Ecart entre le budget prévu et le réalisé pour l’ensemble des projets
28.Coût moyen du jour / homme sur les projets (ressources informatiques 
internes)
29.Taux de dépassement de la charge de travail sur les projets (DSI et 
fonctionnels)
30.Ressources disponibles (en nombre d’heures)

4.2. Optimiser l’organisation des services en charg e du SI
31.Taux de rotation des effectifs de la DSI
32.Nombre moyen de journées de formations reçues par les agents de la DSI / 
nombre de journées de formations demandées

1.3. Développer la stratégie pour le numérique dans  l’enseignement supérieur et 
la recherche et favoriser l’interopérabilité des ap plications
8.Nombre de comptes ENT actifs étudiants / nombre total d’étudiants
9.Nombre de services numériques intégrés dans un ENT / nombre de services 
numériques
10.Nombre d’applications utilisant des données et/ou services d’une autre application

Axes 
stratégiques



3. Maitrise des risques et harmonisation1. Stratégie et préparation de l’avenir

1. Rappel de la méthodologie suivie 
Sélection de cinq indicateurs de pilotage pour calcul dans des 
établissements pilotes

3.1. Fiabiliser les données 

19- Taux d’erreur dans les saisies de données relevées par la DSI

3.2 Mettre en cohérence des données et harmonisatio n des référentiels

21- % de référentiels harmonisés

23- Nombre de saisies doublonnées

3.3. Assurer la maîtrise des risques

26- Délai moyen de résolution des incidents

1.1. Formaliser la stratégie de l’établissement en matière de système 
d’information et améliorer la visibilité de la DSI en interne et en externe

2- Nombre de projets ayant fait l’objet d’un cahier des charges en interne et 
permettant de valoriser le nombre d’heures de travail des ressources 
informatiques internes

4- % d’avancement du schéma directeur informatique

1.2. Se préparer aux évolutions stratégiques (auton omie, fusions…)  

5- Dépense totale informatique par grands postes  (masse salariale, 
investissement et fonctionnement – périmètre à définir) 

6- Dépenses informatique DSI par grands postes  (périmètre à définir) 

1.3. Développer la stratégie pour le numérique dans  l’enseignement 
supérieur et la recherche et favoriser l’interopéra bilité des applications
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4. Organisation et projets2. Qualité de Service

2.1. Mesurer la qualité du service rendu aux utilis ateurs 

11- Taux de disponibilité des systèmes 

14- Durée moyenne d’intervention des demandes helpdesk (de la demande à la 
clôture)

2.2. Assurer la couverture fonctionnelle des applic ations

15- Nombre d’outils développés en parallèle d’une application fonctionnelle

4.1. Améliorer les prévisions et le suivi des coûts  des grands projets et le 
suivi de la valeur créée par les services en intern e

27- Ecart entre le budget prévu et le réalisé pour l’ensemble des projets

7- Coût d’un poste par domaine

4.2. Optimiser l’organisation des services en charg e du SI

supérieur et la recherche et favoriser l’interopéra bilité des applications

10- Nombre d’applications utilisant des données et/ou services d’une autre

application

Axes 
stratégiques

Indicateurs étudiés



1. Rappel de la méthodologie suivie 
Elaboration de fiches indicateurs et mise en production

Retour au tableau de bord

Nom de l'indicateur :

Axe :

Besoins :

Objectifs :

Définition/Périmètre :

Service produisant 
l'indicateur
Unité de mesure de 
l'indicateur :

Périodicité de l'indicateur :

Données élémentaires SI Source

Service produisant 
les données 

composant la donnée 
élémentaire

Mode de collecte/ 
Automatisation

Service responsable de 
la synthèse des 

données
Commentaires

Date de disponibilité de 
la donnée

Description de l'indicateur

Ensemble des postes connectés au réseau

Elaboration de l'indicateur

FICHE INDICATEUR

7- Coût d’un poste par domaine

Axe 1.  Stratégie et préparation de l’avenir

1.2. Se préparer aux évolutions stratégiques (autonomie, fusions…) 

Comparaison entre établissement

Indicateurs liés

Travail avec Paris 7 
et l’UTC pour 

élaborer les fiches 
indicateurs
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Effectif total de l'Université Arpège + SIRH RH Automatique DSI en temps réel

Nombre de postes de travail mis 
en service 

Croisement entre base de 
données DSI et Neptune - 
l'outil de gestion du 
patrimoine comprenant  
l'intégralité du parc 

Finances Automatique DSI en temps réel

Dépenses d'investissement 
bureautique par année et par type 
de matériel 

Tableau Excel et base de 
données IP

DSI Manuel DSI

Suivi des dépenses pour l'ensemble 
des postes et suivi seulement du 
nombre de postes pour les unités de 
recherche

en temps réel

SI financier (pour les 
dépenses de consommables) Finances Automatique DSI en temps réel

Tableau Excel pour la 
maintenance et la prise en 
compte du réseau

DSI Manuel DSI

Dépenses de maintenance 
marginales (garantie de 3 ans)
Prise en compte nécessaire du coût 
du réseau, …

Recalcul nécessaire

Coût ETP maintenance / support / 
etc. par service

Arpège + SIRH RH Automatique DSI en temps réel

Mode de calcul

Commentaires (fiabilité de 
l'indicateur…)

Destinataire (s) final (aux)

Interprétation de l'indicateur

Principes de présentation 
(tableaux, choix du mode 
graphique)

Commentaires

Perspectives d'amélioration de l'indicateur

Dépenses de fonctionnement 
bureautique par année et par type 
de service

Vision complète pour les postes connectés au réseau

Signification et interprétation de l'indicateur

Président, Comité de direction

Tableau

Le coût complet réel d'un poste est beaucoup plus élevé que le coût d'achat du seul poste informatique. 

(Dépenses d'investissement + Dépenses de fonctionnement + coût RH) / Nombre de postes [rq : amortissement non pris en compte]

Travail avec ENS, 
La Rochelle et 
Strasbourg pour 
tester les fiches 

indicateurs 
réalisées



2. Présentation des premiers résultats de l’étude 
Enjeux et intérêt de chaque indicateur

Interne
à la DSI

Instances
décisionnelles
de l’Université
(CA
Présidence…)

Auprès
des
usagers

Dans les
relations
avec le
ministère
(tutelle)

Auprès des
partenaires de
l’université
(notamment
Recherche)

Auprès des
financeurs
(conseil
scientifique
communauté
d’agglo…)

Intérêt dans
la
comparaison
inter-
universités ?

Indicateur
5 / dépense
totale
informatique

X X X X 
éventuellement

X Oui avec 
réserve de 
méthode

Indicateur X X X X X Oui avec 
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Indicateur
7 / coût d’un
poste

X X X
Éventuelle
-ment

X 
éventuellement

X Oui avec 
réserve de 
méthode

Indicateur
4 : schéma
directeur

X X X Non sauf dans 
la 

comparaison 
des méthodes

Indicateur
11 / taux de
dispo

X X 
éventuellement

X 
éventuel
-lement

Oui avec 
réserve de 
méthode

Indicateur
14 /
demande
help desk

X X 
éventuellement

X 
éventuel
-lement

Oui avec 
réserve de 
méthode



2. Présentation des premiers résultats de l’étude
Test de la faisabilité et de la mise en œuvre de ces indicateurs

Paris 7 UTC La Rochelle ENS/ULM Strasbourg

Indicateur /
dépense totale
informatique

Indicateur /
coût d’un poste
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� Légende : 

Indicateur /
taux de dispo

Indicateur /
demande help
desk

Indicateur /
schéma
directeur

N’a pas pu être calculé / NA
Travail en cours / données produites avec réserve de méthode
Indicateur calculé



2. Présentation des premiers résultats de l’étude
Indicateur 5 « Dépense totale informatique par grands postes (masse 
salariale, investissement et fonctionnement) »

Paris 7 UTC La Rochelle ENS Strasbourg

Données 
élémentaires : 
en crédits 
consommés 
sur 2009 

1.Dépense 
informatique 
/investissement

1. 29%

Sur 100 % du SI 
ULR (y c.  
amortissement) :

1. 37,5 %

1. …
2. …
3. …
4. …
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/investissement

2.Dépense 
informatique 
/fonctionnement

3.Dépense 
informatique / 
masse salariale

4.Budget total 
de l’Université

/ 2. 6%

3. 65%

4. 77 m€

2. 11 %

3. 51,8%

4. 60 M€
(réalisé  
2009)

En cours

Part des 
dépenses SI 
dans le budget 
de l’Université

/ 3,3%
4% 

(ou 3,6 % hors 
infra. calcul)

… /



2. Présentation des premiers résultats de l’étude
Indicateur 5 « Dépense totale informatique par grands postes 
(masse salariale, investissement et fonctionnement) »

Paris 7 UTC La Rochelle ENS Strasbourg

Possibilité de 
dissocier : 
• Les coûts liés à 
la recherche:   
soit 0,4 % pour 
les infras calcul,

• Les coûts des 
postes de 

•Difficulté à 
flécher la 
masse 
salariale 
pour la 
partie non-
DSI
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Précisions /
Commentaires
/ Analyse des
écarts

/ /

postes de 
travail: soit 1,6 
%

Durées retenues / 
amortissement:

• 4 ans serveurs, 
stockage, réplic.

• 10 ans équipt. 
Réseau

• 8 ans salles 
serveurs

• 7 ans autocom
• 9 ans amphis
• 4 ans postes W 

DSI

•Difficulté à 
identifier les 
dépenses 
des labos 
mixtes

•Pas de 
moyen 
d'évaluer les 
coûts 
indirects 
(fluides, 
bâtiments...)



2. Présentation des premiers résultats de l’étude
Indicateur 7 « Coût d’un poste par domaine »

Paris 7 UTC La Rochelle ENS Strasbourg

Données 
élémentaires : 
en crédits 
consommés 
sur 2009 

1.Dépense 
informatique 
/investissement

1. 195€

(y c. 
amortissement)

1. 176 € 1. …
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/investissement

2.Dépense 
informatique 
/fonctionnement

3.Dépense 
informatique / 
masse salariale

4.Nombre de 
postes

/
2. 7,5€

3. 204€

4. 2900

2. 8 €

3. 163 €

4. 2700 
(dont 1300 pour 
étudiants et 
salles info.)

2. …

3. …

4. …

/

Coût annuel du
poste (2009)

/ 406,5€ 347 € … /



2. Présentation des premiers résultats de l’étude
Indicateur 7 « Coût d’un poste par domaine »

Paris 7 UTC La Rochelle ENS Strasbourg

•Postes amortis 
sur 4 ans

•Pôle assistance 
= 12 
personnes

•Amortissement 
des postes sur 
4 ans

•Open office :  
coût 
fonctionnemen

… •Non 
recouvrement 
des périmètres 
de gestion et 
des périmètres 
financiers
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Précisions /
Commentaires
/ Analyse des
écarts

/

•Consommables 
non pris en 
compte

fonctionnemen
t réduit

•MS: équipe 
gestion parc 
centralisée CRI

•Sur 2700 
postes, 1300 
sont destinés 
aux étudiants 
et salles info. 

•Pas encore de 
connaissance 
exhaustive du 
parc et des 
infrastructures 
(raisons 
antérieures à 
la fusion)



2. Présentation des premiers résultats de l’étude
Indicateur 14 « durée moyenne d’intervention des demandes 
helpdesk (à la demande de clôture) »

2009 Temps 
traitement 
en jours

Nombre 
de 
demandes

Temps 
imputable 
à des tiers

Commandes des postes de 
travail

36,8 1710 28,2

Traitement des incidents 
sur applications de gestion

9,3 722

Pannes de matériel 9,4 1148

Université de La Rochelle UTC

2009 Temps 
traitement 
en jours

Nombre 
de 
demandes

Téléphone 7 330
Web 34 135
Pédagogie 8 40
Réseau 33 215
PC 19 1525
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Période d’observation : Durée moyenne annuelle sur 
2009 en nombre de jours

Pannes de matériel 9,4 1148

Sites web 22,0 44

ENT 8,5 96

Plateforme pédagogique 1,2 6

GED (SI documentaire) 20,3 71

Téléphone 10,1 247

Messagerie 3,2 322

Ouverture de comptes / 
password / demandes de 
stockage

7,0 573

Durée moyenne 
d’intervention des 
demandes helpdesk

PC 19 1525
Mail 13 180
MAC 4 10
WIFI 31 180
Comptes 8 290
Recup sauvegardes 20 10
WebMail 2 15
VPN 14 10
Durée moyenne 
d’intervention des 
demandes 
helpdesk



2. Présentation des premiers résultats de l’étude
Indicateur 14 « durée moyenne d’intervention des demandes 
helpdesk (à la demande de clôture) »

Université de Strasbourg

ENS

Durée moyenne 
d’intervention des 
demandes helpdesk

Temps 
traitement 
en jours

Nombre 
de 
demandes

Janvier 2010 7,70 j 2089

Février 2010 11,21 j 1899 
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Paris 7

Février 2010 11,21 j 1899 

Mars 2010 9,52 j 2676 

Avril 2010 13,45 j 1971

2008 Temps 
traitement en 
jours

Nombre de demandes 
de tous types traitées 
dans l'année

Nombre de demandes 
de tous types non 
traitées dans l'année 

Durée moyenne d’intervention 
des demandes helpdesk 12,7 j 23722372 479479



2. Présentation des premiers résultats de l’étude
Indicateur 14 « durée moyenne d’intervention des demandes 
helpdesk (à la demande de clôture) »

Paris 7 UTC La Rochelle ENS Strasbourg

•Outil de suivi 
de demandes 
= outil 
d'exploitation 
et très utilisé

•Demandes 
pas assez 

Le 
programme 
calcule : fin-
début
sans tenir 
compte des 
plages 

Commande 
postes et 
pannes 
matériels : 45 
% des 
demandes 
Equipe gestion 

… •Fenêtre 
mensuelle pas 
forcément 
idéale
•Pas encore de 
ventilation par 
catégories (en 
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Précisions /
Commentaires
/ Analyse des
écarts

pas assez 
qualifiées 
pour en tirer 
un indicateur
«présentable» 
=> 
ajustement 
des 
méthodes en 
cours

•Calcul 
simpliste du 
temps écoulé 
(delta brut 
date/heure)

plages 
horaires et 
des jours 
ouvrés.

Equipe gestion 
parc centralisée 
CRI

Assistance sur 
les applications 
SI : 15 % 

Comptes, mot 
passe, espaces 
… 9 % 

Outil de suivi 
quotidien, … 

catégories (en 
cours de 
redéfinition)
•Jours fériés et 
week-end 
ignorés
•Temps 
imputable à 
des tiers non 
décompté
•Eviter les 
effets pervers : 
tempérer par 
une enquête 
de satisfaction



2. Présentation des premiers résultats de l’étude
Indicateur 11 «Taux de disponibilité du réseau, des machines et 
des services »

Université de La Rochelle UTC

Réseau, télécom

98.00%
98.50%
99.00%
99.50%
100.00%

H24

WH

Taux de disponibilité 
par type de canal

2009

ActiveDirectory 95%
GFC (ADIX) 95%
Control d’accès 99%
Single Sign-on (CAS) 99%
Pédagogie 99%
DHCP 99%
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Période d’observation : Sur l’année 2010

Appli. Web 

98.00%
98.50%
99.00%
99.50%

100.00%

H24

WH

DHCP 99%
DNS 99%
Ressources Humaines 
Harpège 97%

Serveur personnel 99%
LDAP 99%
Proxy web 79%
RADIUS 99%
Serveur Etudiant 99%
VMPS 99%
VPN 99%
Webmail 99%
Bornes Wifi Campus 99%
Bornes Wifi Résidences 98%



2. Présentation des premiers résultats de l’étude
Indicateur 11 «Taux de disponibilité du réseau, des machines et 
des services »

Université de Strasbourg ENS

Taux de disponibilité
2010

(observé sur 
10 jours)

Taux de disponibilité 
moyen

100%

=> Peu significatif
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Paris 7

Taux de disponibilité par 
type de canal

2008

Serveurs support réseau 95,0%

Passerelles téléphoniques 78,5%

Routeurs 90,1%
Routeurs téléphoniques 85,7%
Commutateurs 69,1%

=> Peu significatif



2. Présentation des premiers résultats de l’étude
Indicateur 11 «Taux de disponibilité du réseau, des machines et 
des services »

Paris 7 UTC La Rochelle ENS Strasbourg

•Problème de 
fiabilité de la 
plateforme 
Nagios

•Encore une 
fois ici outil 
d'exploitation 
=/= outil 

Critères 
redéfinis mais 
non encore 
alimentés:

Applicatifs
administratifs 
RH : Harpège,
Finances : ADIX 
Pédagogie : Demeter

5 groupes de 
services suivis:

• Réseau, 
télécom, 

• Messagerie
• Appli Web
• Services de 
base 

… •Faible 
période 
d'observation 
(10 jours)

•Plage 
d'observation
: heures 
ouvrées

20
© 2010 Deloitte

Précisions /
Commentaire
s / Analyse
des écarts

=/= outil 
d'instrument
ation

Infrastructures
Switch,
Bornes WIFI Campus,
Bornes WIFI 
résidences étudiantes,
Firewall ,
Stockage,
Sauvegardes,
Serveurs hébergeant 
les étudiants, 
enseignants,

Services de 
bases
Authentification,
Annuaires,
Infrastructures réseau

Autres
ENT, Téléphonie, 
Messageries ,
Contrôle d’accès

base 
• Appli gestion 

Suivi mensuel 
sur une 
disponibilité 
24h/24, et sur 
les heures de 
ouvrés (8h30-
17h30)

ouvrées

•Maintenance 
imputable à 
des tiers non 
ignorées

•Défaillances 
de la sonde 
perturberait 
les mesures 
(sonde à 
redonder)



2. Présentation des premiers résultats de l’étude
Indicateur 4 « % d’avancement du schéma directeur 
informatique»

Paris 7 UTC La Rochelle ENS Strasbourg

Nombre 
de 
projets

% 
d’avanc
ement 
pondéré

Nombre 
de 
projets

% 
d’avance
ment 
pondéré

Nombre 
de 
projets

% 
d’avance
ment 
pondéré

Nombre 
de 
projets

% 
d’avance
ment 
pondéré

Nombre 
de 
projets

% 
d’avanc
ement 
pondéré

/ / 10 40%

Ex de 
projets : 
Maintena
nces 
évolutives Mise en 

service / /
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Scolarité / / 10 40%
évolutives 
majeures 
suivies 
avec les 
resp. 
fonctionn
els

service 
en 2010

/ /

Administ
ration /
support

/ / 13 30%

• 28 en 
Scol.

• 19 en 
RH-
paie

• 23 en 
BFC

• 10 en 
Scol.

• 13 en 
RH-
paie

• 9 en 
BFC

… / /

Recherc
he / / 6 25% / /



2. Présentation des premiers résultats de l’étude
Indicateur 4 « % d’avancement du schéma directeur 
informatique»

Paris 7 UTC La Rochelle ENS Strasbourg

•Schéma 
directeur en 
cours de 
spécification

•Valeur de 

/ •Suivi 2 fois 
/an lors CARI 
:avancement 
du projet SI 
par domaine 
métiers + 
mention de la 

… •Suivi du 
schéma 
directeur 
hors 
périmètre DI

•Autres 
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Précisions /
Commentaires
/ Analyse des
écarts

•Valeur de 
l'indicateur:
0 ou N/A

mention de la 
date de mise 
en service 
prévue

•Fort intérêt, 
pour les 
décideurs et 
des équipes 
internes 
(resp. projet, 
CRI, …) 

•Tableau de 
suivi  SI ULR 
peu pertinent 
pour autre 
établissement

•Autres 
indicateurs 
projets 
calculés 
(charge 
consommée, 
nombre 
d'alertes...)

•A venir : 
avancement 
des projets 
de la DI



3. Synthèse globale

� Un intérêt et une portée variables de ces indicateurs : 

� En fonction de la demande des instances décisionnelles de l’établissement

� En fonction du rôle de ceux-ci : interne ou externe

� Facteurs ayant un impact sur la faisabilité du calcul des indicateurs : 

� Le passage à l’autonomie des établissements

� L’organisation et le mode de fonctionnement de l’université 
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� Les systèmes d’information existants 

� D’où : 

� La nécessité de définition précise dans les fiches indicateurs

� Une adaptation et un détail à prévoir pour chaque établissement

� Des précautions à prendre avant toute comparaison « brute » entre 
établissements 

�Préciser le contexte local
�Rajouter une analyse qualitative


