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MESSAGE IMPORTANT de l’AUTEUR 

 
Cette présente Annexe A3 se veut une liste non-exhaustive des Méthodologies, 
Référentiels & Guides de Meilleures Pratiques en Management des Technologies de 
l’information (Ti).  
 
Si tous les Outils managériaux ne sont pas listés ici, c'est simplement que certains ne sont 
jamais devenus un Standard reconnu (par ex : une Normes nationale ou internationale), 
alors que d'autres ont subi les affres du temps sans être révisés systématiquement (aux 3, 
4 ou 5 ans) ou mis à jour suffisamment; enfin certains ne sont plus considérés comme des 
Référentiels et/ou se sont fondus dans la Pratique courante de la Gestion quotidienne des 
Ressources informationnelles, pour devenir des évidences ou des passages obligés.  
 
Enfin, ce qui concerne les autres cas, c'est avec sérieux et minutie que la présente liste a 
été établie, en ne cherchant pas l'exhaustivité, mais en prenant tout de même soin d’être  
ni trop sommaire (courte), ni inexploitable; caractéristique typique d'une liste beaucoup 
trop longue.  
 
Les liens (URL) indiqués dans ce document ont été vérifiés et étaient fonctionnels le 22 
janvier 2015.   
 

« Puissiez-vous  y trouver une lecture aussi plaisante, qu’instructive» 
 
Gérard Blanc, MSC, CMC, Adm.A  
Gérard Blanc-conseil  
Collaborateur régulier au périodique Direction informatique 
gerard.blanc@gbaconseil.ca 
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RÉFÉRENTIELS / MÉTHODOLOGIES / GUIDES 

 
Agile ‐ Méthode agile 
http://agilemethodology.org/ 
 
BABoK ‐ 3  
http://goo.gl/1Jrj3y 
http://theiiba.org 
 
BMIS   
http://goo.gl/a4USi1 

 
CMMI ‐ Capability Maturity Model Integration 
http://cmmiinstitute.com/ 
 
CMMI ‐ SCAMPI ‐ Capability Maturity Model Integration ‐ SCAMPI 
http://goo.gl/djKaLS 
 
COBIT 5 
http://goo.gl/HoXGgf 
http://www.itgi.org/ 
www.isaca.org 
www.isaca‐quebec.ca 
 
CODE D’ÉTHIQUE 
http://goo.gl/JOzZ4D 
 
COSO  
www.coso.org 
 
GOUVERNANCE d’ENTREPRISE   ‐ Document de l'OCDE 
http://goo.gl/RLNELx 
 
GOUVERNANCE TI 
www.governanceinstitute.com 
 
IEEE‐1062  ‐ Institute of Electrical and Electronics Engineers 
http://goo.gl/ai0ngl 
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ISO 38500:2015 ‐ International Standard Organization 
http://goo.gl/Msda9n 
 
ISO 17799 ‐ International Standard Organization 
http://goo.gl/V6narp 
 
ISO15504‐1:2004 ‐ SPICE ‐ Software Process Improvement and Capability dEtermination 
http://goo.gl/2tHHwL 
 
ISO‐19011, 2011 ‐ International Standard Organization 
http://goo.gl/5dhNWU 
 
ISO 17799 ‐ International Standard Organization 

http://goo.gl/V6narp 

 

ISO‐12207  ‐ International Standard Organization 
http://goo.gl/gwmYO5 
 
ISO‐20000  ‐ International Standard Organization  
http://goo.gl/BRnPKt 
 
ITAF 
http://goo.gl/ZyD2iJ 
 
ITIL ‐ v3  
itil‐officialsite.com 
itsmf.ca/fr 
goo.gl/9YZZKh 
 
Lean management  
http://goo.gl/Zyw3GM 
 
MACROSCOPE 
http://goo.gl/4kPGqn 
 
MEHARI 
https://goo.gl/b5MMH7 
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Méthode 6 sigma 
http://piloter.org/six‐sigma 
 
PDCA ‐ La roue de Deming 
http://goo.gl/HUhrKF 
 
PMBoK ‐ Project Management Body of knowledge 
www.pmi.org 
 
PRINCE 2 ‐ Project in Controlled Environments 
http://goo.gl/UoXDg9 
 
QUALITÉ QUÉBEC 
https://goo.gl/kV8EGr 

 
Risk IT 
http://goo.gl/V5qQsq 
 
RUP ‐ Rational Unified Process  
https://goo.gl/NScpc2 
 
Scrum 
https://www.scrum.org/ 
 
SWEBoK ‐ Software Engineering Body of knowledge 
www.swebok.org 
 
 TOGAF ‐ The Open Group Architecture Framework 
 www.opengroup.org/togaf 
 
Val IT ‐ Enterprise VALue : Governance of IT investments 
http://goo.gl/zlirh0 
 
ZACHMAN 
http://goo.gl/2NtdbR 
 

*    *   * 
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3 Conférences SMART (riches en contenus innovants) axées Citoyen 
 

 
                   

    
 
 
 

Rapports accessibles aussi via  smartconference.ca 

 

©Blanc & Lauzon – EXTRAIT 20 du Compte rendu officiel de la Conférence du 23 sept.2015 tenue à l’ENAP‐Québec : 

COLLABORATION dans les projets & organisations publiques – Défis & innovations à l’ère du numérique.  

Les auteurs ont fait un effort marqué pour éviter toute répétition dans ce document de 128 pages publié le 22 janvier 

2016. Cette conférence est la seconde d’une trilogie d’événements axés CITOYEN.  

Pour information sur ces 3 événements GRATUITS : SMARTCONFERENCE.CA 


