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RESUME 

Aligner les technologies sur la stratégie d'entreprise, on en parle depuis déjà un bon moment. 

Si le thème de la gouvernance du système d'information est devenu aussi pressant, c'est tout 

simplement parce que l'enjeu est désormais crucial.  

Le système d’information est devenu une ressource stratégique qui conditionne le succès du 

développement de l’entreprise. Néanmoins face à la croissance des coûts informatiques et 

technologique et au décalage entre les attentes et les résultats obtenus des projets, les 

décideurs sont devenus beaucoup sélectifs. La contribution du système d’information à la 

performance globale de l’entreprise devient donc une priorité dans un contexte d’amélioration 

de rentabilité économique. Conscient de cette problématique, la majorité des décideurs ont 

fixé des objectifs principaux : aligner les investissements informatiques avec la stratégie de 

l’entreprise, maitriser et réduire les dépenses et tirer les bénéfices des investissements déjà 

réalisés.  

Ce mémoire d’habilitation universitaire résume les activités de recherche entreprise au sein de 

l’ENSATe, en mettant l’accent sur les résultats majeurs de ces travaux de recherche, et les 

travaux en cours sous qu’il s’agisse de réflexions de recherche.  

Le mémoire présente également les activités d’enseignement et d’encadrement effectués dans 

le cadre de mes responsabilités d’enseignant à l’ENSATe.  

Outre la recherche et l’enseignement, j’ai essayé dans le cadre de mes objectifs de 

communication d’entreprendre des activités de dissémination et de rayonnement dans le cadre 

de projet de collaboration ou de dissémination. Ce mémoire tente de rendre compte de 

l’ensemble de ces activités. 


