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1. Présentation de l’infogérance 
 
 1.1. Définition. 
 
L’infogérance est le fait de confier tout ou partie de ses moyens informatiques à quelqu’un qui traite le 
système d’information à votre place. C'est pourquoi le terme d'externalisation est également employé. 
L’infogérant qui a en charge ce système d’information se substitue donc à son client pour assurer le bon 
fonctionnement des applications qui le composent, selon des modalités qui ont été définies et consignées 
dans un contrat. 
 
 1.2. Pourquoi l’infogérance ? 
 
La décision prise par un client de confier son système informatique en infogérance est en général motivée 
par trois raisons : 
 
• L'entreprise a la volonté de concentrer ses ressources sur ses enjeux stratégiques. Le client considère 

que ses collaborateurs doivent être libérés des tâches techniques d'exploitation de l'informatique.  
 

• L'entreprise veut bénéficier des apports des nouvelles technologies et accroître son efficacité. Le 
renouvellement rapide des technologies et le développement de l'informatique distribuée rendent 
complexe la gestion des évolutions technologiques et des compétences informatiques. Le client 
considère que l'infogérance lui permet d'accroître la satisfaction des utilisateurs en améliorant cette 
gestion.  
 

• L'entreprise veut conserver le contrôle de ses coûts informatiques et les optimiser tout en améliorant 
la qualité de service. Les clients sont de plus en plus favorables au recours à des compétences 
techniques du marché, voire au partage de celles-ci pour bénéficier des effets de la mutualisation : 
centre d'assistance utilisateurs, disponibilité, économies d'échelle... 

 
 
L’infogérance permet également  à une entreprise de remettre son parc informatique à niveau, ou bien de 
le transformer : conseil, maîtrise de projet, maintenance et distribution 
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2. Les différentes formes d’infogérance : 
 
Il existe plusieurs formes d'infogérance, correspondant aux différentes fonctions ou partie du système 
d'information externalisées. 
 
 2.1. Infogérance de fonction. 
 
Prise en charge des fonctions assurées par le service informatique (Exploitation, administration...). 
Avantages : mettre l’infogérance ou le besoin se fait sentir 
Inconvénients : l’infogérance multi fonctions implique plusieurs prestataires 
 

2.2. Infogérance d'exploitation. 
 

Prise en charge totale ou partielle des fonctions d'exploitation des systèmes d'information. Dans un 
contexte économique de changements accélérés, la flexibilité de l'entreprise est un facteur majeur de 
développement et de compétitivité. Les technologies de l'information doivent répondre à cette exigence 
d'évolutivité tout en maintenant des engagements de qualité de service et de coût. 
Avantages : baisse des coûts des spécialistes réseaux et bénéfices de la spécialité des 
réseaux 
 
 2.3. Infogérance de solutions. 
 
Il s 'agit d'une combinaison d'Infogérance de fonctions (réseaux, micro…) et d'applications (paie, 
comptabilité…). 
Avantages (idem que la précédente forme) : baisse des coûts des spécialistes réseaux et 
bénéfices de la spécialité des réseaux 
 
 2.4. Infogérance d'application. 
 
Prise en charge de l'exploitation, de la maintenance et des évolutions d'une ou plusieurs applications : paie, 
comptabilité, ventes…. 
Avantages : l’entreprise se concentre sur son métier 
 
 2.5. Infogérance globale.  
 
Prise en charge totale des fonctions de production des traitements, de développement et de maintenance 
de l'essentiel des applications et des équipements informatiques. De plus, elle est utile pour exploiter et 
faire évoluer les infrastructures et l’environnement applicatif d’une entreprise dans le cadre d’une relation 
maîtrise d’ouvrage/maîtrise d’œuvre forte. 
Avantages : bénéfice des savoirs faire des prestataires 
Inconvénients : plus de contact avec les évolutions technologiques 
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3. Quels sont les avantages de l’infogérance ? 
 
Pour les collaborateurs : 
- Une diminution radicale des pertes de temps due à une mauvaise "administration" du système 
informatique. 
- Un climat plus serein face aux " dysfonctionnements " possibles du système informatique. 
- Un interlocuteur toujours identique. 
 
Pour la gestion du parc micro : 
- Une optimisation des performances des machines. 
- Une optimisation des outils. 
- Une maintenance préventive lors des interventions. 
- Une vue claire de l'installation et des évolutions à envisager (soft et hard). 
- Le bénéfice de l'expérience d'un Responsable Informatique confronté à la gestion des parcs 
informatiques de plusieurs PME et qui fait partie par ailleurs d'une équipe prête à le seconder et donc à 
seconder l'entreprise si besoin était. 
 
Pour la fourniture de matériel 
L'infogérant vous conseille sur l'achat du matériel adéquat pour une mise à jour ou une extension de votre 
parc micro ; il vous signale les meilleures opportunités du marché, quand vous en avez besoin. Vous 
aurez ainsi l'assurance d'acquérir un matériel parfaitement adapté à vos besoins, au meilleur coût. Il vous 
conseille en toute objectivité, puisqu'il ne vend ni matériel ni logiciel. 
  
 
Pour la Direction de l'entreprise 
- Aucun souci de gestion de personnel. 
- L'assurance d'un soutien immédiat en cas de coup dur. 
- Un interlocuteur toujours le même qui se considère non comme un intervenant extérieur mais comme un 
véritable collaborateur de l'entreprise pouvant faire profiter l'entreprise de l'expérience d'un Responsable 
Informatique confronté à la gestion de l'informatique de plusieurs PME. 
- Un investissement faible pour une compétence toujours tenue au top niveau. 
- Un budget prévisionnel stable. 
 
 
4. Quels sont  les inconvénients ? 
 
- La sous-traitance constitue une approche nouvelle pour les clients. Ce qui pousse certains responsables 
informatiques à faire état d’un véritable malaise quant à leur raison d’être au sein de cette nouvelle 
organisation de sous-traitance. 
 
- Il existe moins de contact avec la vieille technologie 
 
- Quelques problèmes sociaux : dans certains cas, l’infogérance entraîne des suppressions d’emplois pour 
l’entreprise qui sous-traite. 
 
- Le sous-traitant doit s’adapter aux méthodes de travail du client. 
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5. La formation du prix 
 
L’évaluation du prix est un point majeur du contrat d'externalisation. Rappelons que l’accord sur le prix 
n’est pas une obligation dans la conclusion du contrat. Cependant, si le prix final de la prestation n’est pas 
connu au moment de la conclusion du contrat, le mécanisme de formation du prix devra faire l’objet d’un 
accord formel. 
 
La formation du prix du forfait est l’affaire du sous-traitant, mais il sera bien nécessaire de comparer avec 
d’autres offres, car une offre irréaliste (dans un sens ou dans l’autre) ne mène pas à une prestation 
satisfaisante pour les deux parties. 
 
Le sous-traitant incluera dans le forfait, outre les coûts directs du projet, sa marge et une provision pour 
aléas et risques. Au chapitre des provisions pour risques, il inclura aussi une provision pour paiement de 
pénalités si des pénalités sont prévues au contrat. La façon de provisionner le risque fait appel au coût du 
risque (combien coûte la réalisation du risque ?) que multiplie la probabilité de réalisation du risque. Les 
aléas sont provisionnés selon le montant du contrat, la durée et les éléments d’environnement, issus de 
l’expérience du sous-traitant dans le type de contrat envisagé. Tout ceci doit, pour le sous-traitant, se faire 
en respectant les prix de marché, faute de quoi il n’obtient pas la marché... 
 
6. Le contrat d’infogérance. 
 
 6.1. Présentation générale du contrat 
 
INTRODUCTION. 
 
De plus en plus d’entreprises recourent au contrat d’infogérance ou facilities management . Ainsi IBM 
gère l’informatique de Kodak , de même Euro Disney a fait appel à la société GSI et General Motors a 
créée une filiale , la société EDS pour sous-traiter son système informatique 
 
DEFINITION. 
 
Le problème est qu’aucun texte ne définit le contrat d’infogérance . La doctrine a proposé différentes 
définitions . 
1. « contrat qui a pour objet l’exploitation par un prestataire de services , sous sa maîtrise d’œuvre , de 

tout ou partie du système informatique spécifique d’un client donné » OU 
2. « un ensemble d’activités de services consistant en la prise en charge de la gestion de tout ou partie du 

système informatique d’un client ou d’un ensemble de clients , avec ou sans délocalisation , dans le 
cadre d’une relation contractuelle pluriannuelle » . Il y a donc externalisation de tout ou partie du 
système informatique du client . 

 
On peut donc retenir des éléments communs à ces définitions : 
-- le contrat est intuitus personae ( le choix de la personne du prestataire est  déterminante pour le client ). 
-- la  nécessité de l'intervention d’un tiers (la société d’ingénierie en informatique SSII), à savoir un 

prestataire ne se trouvant pas avec le client dans un lien de préposition juridique. 
-- l'exécution du contrat se fait sous la responsabilité du prestataire 
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COMPARAISON. 
 

Le contrat d’infogérance peut être rapproché d’autres contrats comme la fourniture d’énergie 
informatique et le service-bureau. 
La différence entre le contrat de "traitement à façon" dit service-bureau et le contrat d’infogérance réside 
dans le fait que l’exploitation offerte par le prestataire est standard et non adaptée aux besoins spécifiques 
du client. 
Remarque : Le contrat de "traitement à façon" est celui par lequel le fournisseur traite, sur son matériel et 
avec ses programmes, les informations brutes communiquées par son client qui n’est généralement pas 
équipé d’un ordinateur de puissance suffisante. Il lui retourne alors les informations traitées ou prend en 
charge certaines informations ultérieures ( expédition , facturation... )     (définition de X.Linant de 
Bellefonds) 
 
Quant au contrat de fourniture d’énergie informatique, on peut le distinguer du contrat d’infogérance par 
le fait que le client reste le seul responsable du traitement réalisé. 
Remarque : Par le contrat de fourniture d’énergie, un utilisateur ( disposant de son propre équipement ) 
contracte avec un fournisseur pour avoir accès au logiciel de ce dernier ou utiliser son unité centrale de 
performances supérieure ( répartition par le fournisseur, entre les différents utilisateurs, d’un temps de 
disponibilité appelé « time-sharing ». ) 
 
Intêrets : Le recours à un prestataire tiers permet en principe une réduction des coûts (ou du moins leur 
maîtrise ), de se recentrer sur son métier et se consacrer à des développements stratégiques. 
 
NATURE JURIDIQUE DU CONTRAT. 
 

La pratique qualifie souvent le contrat d’infogérance de contrat de sous-traitance. Mais cela est 
juridiquement incorrect. 
En effet, la sous-traitance est une chaîne de relations juridiques c’est-à-dire la conclusion d’une part d’un 
contrat d’entreprise liant le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal et d’autre part un second 
contrat entre l’entrepreneur et un sous-traitant. Or en l’espèce, il n’existe qu’une seule relation juridique 
entre le client et le prestataire. 
La sous-traitance peut néanmoins apparaître si le prestataire fait à son tour appel à un tiers pour 
l’exécution de tout ou partie du contrat principal. 
 
En fait, le contrat d’infogérance est un contrat d’entreprise au sens de l’article 1710 du Code civil. La 
doctrine s’accorde sur ce point. 
En effet, cette qualification se justifie par le fait que, dans le contrat de facilities management, le 
prestataire s’engage, contre rémunération, à exécuter un travail de façon indépendante et sans qu’il ait 
représentation du cocontractant. Ainsi on retrouve bien les critères dégagés par la Cour de cassation dans 
son arrêt du 19 février 1968. 
 
La qualification de contrat d’entreprise à des effets tant au niveau de la détermination du prix  qu’au 
niveau de la nature des obligations du fournisseur (obligation de moyens, obligation de résultat). 
 
CONCLUSION. 
 

En conclusion, on peut insister sur le fait que le contrat d’infogérance est avant tout un contrat adapté aux 
besoins du client. C’est un contrat à géométrie variable, dont le contenu diffère en fonction de la situation 
de chaque client et des objectifs poursuivis. De ce fait, le contrat n’a pas véritablement d’objet type, car 
tout dépend des besoins spécifiques du client. 
Cela explique pourquoi, en pratique, les sociétés faisant appel à l’infogérance vont, préalablement au 
contrat, effectuer un audit. 
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 6.2. Exemples. 
 

IBM et Galeries Lafayette signent le plus gros contrat d'infogérance français 

7 milliards de francs, c'est le montant record du contrat conclu entre IBM et le Groupe Galeries Lafayette. 
Ce contrat porte sur deux points d'alliance, pour une durée de 15 ans. Le premier point concerne une offre 
de services commune aux deux sociétés, combinaison de leur expérience respective en matière d'e-
business et de commerce. Le Groupe Lafayette mise sur l'intégration des nouvelles technologies comme 
avenir du commerce, de la grande distribution. Avec cette alliance avec IBM, Mag Info, SSII filiale de 
LASER (Lafayette Services), branche d'activité consacrée aux services et aux technologies du groupe, se 
transforme pour devenir Mag Info-LASER. Cette nouvelle structure détenue à 51% par Big Blue 
développera et commercialisera pour IBM des solutions informatiques destinées aux entreprises de la 
distribution, elle bénéficiera du savoir-faire technologique d'IBM Global Services, la branche d'activité 
services d'IBM. L'offre de services comprendra: 

1- un ensemble de solutions complètes pour l'informatisation de la surface de vente. 
2- une offre de conseil et d'intégration des ERP pour la gestion globale des entreprises de distribution. 
3- des offres d'analyse de la relation client, de suivi de ventes recourant aux outils de data mining. 
4- des prestations de sécurisation et d'optimisation des grands systèmes IBM à architectures Sysplex ou 

Geoplex. 
5- une solution d'infogérance clés en main pour le système d'information des entreprises de distribution. 
6- la promotion internationale des logiciels spécialisés conçus pour le commerce. 

Un milliard de francs de chiffre d'affaires est prévu d'ici 3 ans. 
 

Le second point concerne le contrat d'infogérance. L'externalisation de l'informatique des grands 
magasins Galeries Lafayette, et de la filiale Cofinoga du groupe, est confiée à IBM Global Services qui a 
créé à cette occasion une société dont elle détient 51%. 283 collaborateurs de Mag Info-Laser ont rejoint 
cette nouvelle société depuis le 1er juillet. Ils seront en charge de tous les contrats majeurs d'infogérance 
conclus dans le secteur de la distribution. 
 
 
7. Conclusion. 
 
 
Le recours à l’externalisation implique l’établissement d’un cahier de charges comprenant les différentes 
tâches. Elle s’inscrit dans une évolution vers les systèmes ouverts. Elle s’avère être la solution pour les 
entreprises (P.M.E., P.M.I., GRANDES INDUSTRIES) dont les contextes économiques ne permettent 
pas d’avoir une équipe interne spécifiquement dédiée à la gestion du parc. Elle permet aux entreprises une 
meilleure connaissance de leur parc et une meilleure vision des compétences microinformatiques, une 
adaptation du parc aux besoins de l’entreprise. Cependant on peu se demander si le personnel ne va pas 
souffrir d’une sous-traitance dans le sens ou bien souvent on observe des licenciements du personnel 
s’occupant de l’informatique dans l’entreprise. 
 
 
 


