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La production, vue de l’intérieur…
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La production informatique
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► Un historique technique hétérogène, complexe, inter relié,

► Un historique humain,

► En bout de chaîne,

► Un vrai savoir-faire « terrain » au quotidien,

► Une gigantesque valeur ajoutée faiblement perçue

► Une industrialisation complexe

► Peu d’intérêt de la part des théoriciens ou chercheurs

► Une organisation issue de l’expérience et des hommes



ITIL : les origines
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► CCTA, années 1980 

► Market Testing

►

► Aujourd’hui : 

◘ ITIL est en V3 depuis juin 2007

◘ Un standard universellement reconnu de gestion de services IT

◘ 52 chapitres nationaux

◘ Les bases de la norme ISO 20000 (2005)



Qu’est-ce que ITIL?

◘ Information Technology Infrastructure 

Library

◘ Collection de livres sur les différents 

aspects de la gestion de la production 

informatique.

◘ Code de bonnes pratiques pour la 

fourniture de services informatiques.

◘ Adoptée et reconnue  par les grandes 

entreprises internationales. 

◘ Adoptée comme standard de facto par 

les ministères et entreprises aux Pays-Bas, 

en Grande-Bretagne et autres.

◘ Bibliothèque ouverte et publique
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ITIL

►Cartographie processus des « meilleures pratiques » de 
la production informatique

►Capitalisation pragmatique 

►Un référentiel plus qu’une méthode

►Démarche ouverte, dans le domaine public, 
compatible ISO 9001

►Conceptualisation d’un discours de terrain

►Demeure très « lisible » par les acteurs terrain

►Décrit davantage une cible que la trajectoire pour 
l’atteindre

►Un levier d’organisation et de communication

►Un standard de facto
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ITIL V2 : 2000 – juin 2007 :
les bases de la capitalisation
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ITIL V2 : 8 ouvrages, 

10 processes au coeur du management des services



Perspective Business
• Gestion des relations d’affaire

• Gestion de la continuité du 

business

• Partenariats et sous-traitances

• Changements vitaux

• Modification des pratiques Business 

au travers des changements 

radicaux

Gestion de l’infrastructure
• Gestion des services réseaux

• Gestion de l’exploitation

• Gestion des processeurs locaux

• Installation et mise en conformité des 

installations 

• Gestion des systèmes

"Cœur de la méthode" 

IT Service Management

selon ITIL 

Gestion des applications
• Cycle de vie de développement logiciel

• Cycle de vie de soutien logiciel

• Test  des services informatiques

Planification de la mise en oeuvre des services
• Gestion de la stratégies des Système d’information

• Gestion de la performance

• Gestion des changements

• Gestion des services

• Acquisitions

Les domaines couverts par ITIL V2
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Fourniture des services
• Gestion des niveaux de service

• Gestion de la capacité

• Gestion de la disponibilité

• Gestion financière des services 

informatiques

• Gestion de la continuité des 

services informatiques

Soutien des services
• Gestion des configurations

• Centre de service

• Gestion des incidents

• Gestion des problèmes

• Gestion des changements

• Gestion des mises en production

Gestion des actifs logiciels (SAM)
• Gestion de la stratégie de gestion des actifs 

logiciels 

• Gestion des actifs

• Gestion  de la logistique

• Vérification et Gestion de la  conformité

• Gestion des relations fournisseurs et business



Cartographie processus des meilleures pratiques

9

79

Gestion des 

Incidents

Entreprise, Clients et Utilisateurs

Dysfonctionnements

Questions / Renseignements

Incidents 

SERVICE DESK
Changements

Incidents 

Gestion des 

Problèmes Gestion des 

Changements
Gestion des 

mises en 

production
Gestion des 

configurations

Problèmes

Erreurs Connues 
Changements

Nouvelles 

Versions

C.I.

Relations

CMDB

Nouvelles 

Versions

Rapports d’activité,

Statistiques incidents,

Rapports d’audit.

Statistiques problèmes,

Analyse des tendances,

Rapports problèmes,

Analyse des problèmes,

Aide aux diagnostics,

Rapports d ’audit.

Planification changements,

Minutes du CAB,

Statistiques changements,

Analyse des changements,

Rapports d’audit.

Planification des versions,

Statistiques versions,

Analyse des versions,

Bibliothèque sécurisée,

Normes de test,

Rapports d’audit.

Rapports CMDB,

Statistiques CMDB,

Règles / Normes,

Rapports d’audit.

Incidents 

Outil de

Supervision



ISO/IEC 20000-1 : 2011
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ISO/IEC 20000-1:2011

EXIGENCES
Travaux 2004/2005 

du 

JTC1/SC7
ISO/IEC 20000-2:2012

Code de bonnes pratiques

British Standards

ITIL V2 

Soutien et Fourniture de 

Service

BS 15000-2

Code de bonnes 

pratiques

BS 15000-1

EXIGENCES

Procédure utilisée pour la transformation : Fast track

ITIL : propriété de l’OGC (UK), soutenu par itSMF



ISO/IEC 20000-1

►Un Système de Management pour la FOURNITURE de 
Services IT

• Des exigences propres à tout systèmes de management

- Thèmes communs à ISO 9001 : 2000

- Une rédaction souvent spécifique

• Un SM basé sur les processus

• Les processus s’appuient sur ITIL V2 (support et fourniture de 
services)

• La conception et le développement du service sont exclus 
dans la version actuelle

► La possibilité de certifier des systèmes de 
management de services, dans des organisations 
(entreprises, services publics, associations…)
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6-Processus de fourniture de service

6.5 Gestion capacité
6.1 Gestion niveaux

de services

6.6 Gestion de la sécurité

de l’information

6.3 Gestion continuité

et disponibilité

6.2 Rapport sur le service 6.4 Budgétisation et 

comptabilisation

des services informatiques

8.2 Gestion des incidents

8-Processus de
résolution

8.3 Gestion des problèmes

7-Processus 
de gestion 
des relations

7.2 Gestion des relations

commerciales

7.3 Gestion des fournisseurs

9-Processus de contrôle
9.1 Gestion de configurations

9.2 Gestion des changements

4.1 PLAN
Planifier la gestion 

de service

4.2 FAIRE
Mettre en œuvre

la gestion de services

4.3 VERIFIER

Surveiller, mesurer 
et passer en revue

4.4 AGIR
Amélioration

continue

5- Conception et

transition de 

services nouveaux 

et modifiés

4- Exigences 
d’un système 
de gestion

1- Domaine
d’application

3- Termes 
et définitions

ISO 20000-1 : 19 pages utiles

Contenu de la norme ISO 20000-1
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9.3 Gestion des mises en 
production et de leur

déploiement



Utilisation possible de la norme

►Pour répondre à des appels d'offres de fourniture de 
services

►Pour instaurer approche cohérente de la gestion de 
services au sein de ses fournisseurs

►Pour évaluation sa gestion des services informatiques

►Pour s’étalonner par rapport à un référentiel internationl

►Pour démontrer sa capacité à fournir des services qui 
répondent aux besoins des clients

►Pour améliorer des services (processus de surveillance 
et d'amélioration de la qualité)

► La norme ne s’applique pas à l’évaluation des produits.
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De la normalisation à la certification 

► Certifications de personnes : 

◘ ITIL 
- Foudation, Practionner, Service Manager

◘ ISO 20000
- Auditeurs certifiants, 

- Consultants, auditeurs…

◘ Gestion des Services (Education)

- Passeport Services

►Certification d’organisations : 

◘ ISO 20000

►Certification de produits : 

◘ Mais certification ITIL 
par itSMF International à l’étude
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http://www.apmgroupltd.com/Home/Home.asp
http://www.lrqa.fr/frsite/template.asp?name=frhome


ITIL : Objectifs affichés

► Réconcilier le métier de l’entreprise avec le support fourni par 
l’informatique : logique de service, qui s’adapte aux besoins 
actuels et futurs – Orientation Client

► Aligner le SI sur les objectifs métiers présents et futurs

► Améliorer la Qualité des Services fournis

► Réduire les coûts à long terme -> Optimiser
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Concepts

Alignement métier, 
Orientation Client

Approche processus

Cycle de vie 

Amélioration 
continue
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► S’assurer que les points de vue des 
clients sont pris en compte et justifiés 
par leur métier.

► Mettre en place une organisation de 
support et de conseil pour une 
meilleure utilisation des services 
informatiques.

► Assurer un suivi personnalisé des 
réclamations des clients.

► Mesurer la satisfaction des clients

► Encourager les "user groups" internes. 

► Fournir un feedback au personnel 
informatique.

► Être à l’écoute de l’évolution des 
besoins des clients pour anticiper sur 
l’adaptation des services.

Orientation Client
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Définition, 

objectifs et 

amélioration du 

processus

Exécution et mise en 

œuvre du processus

Entrée Sortie

Ressources

Propriétaire 
du processus

Objectif

paramètres de qualité et indicateurs de 
performance

Contrôle du processus

Contributeurs

ACTIVITE 1

Procédure a

ACTIVITE 2

Procédure b

ACTIVITE 3

PROCESSUS

Manager du 
processus

Rôles

Procédure : Ensemble de 

tâches* indissociables 

faisant partie d’un 

processus

Tâche : Action(s) à réaliser 

dans un temps fixé pour 

laquelle on connaît l’entrée 

et le résultat attendu

Processus
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Etape1         Etape 2          Etape 3      Etape 4        Etape 5

P

R

O

C

E

S

S

U

S

ORGANISATION

Un processus est transversal  dans une organisation

Processus et organisation
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Cycle de Vie
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Déploiement

Préparation

ConceptionExploitation

►Ne pas aborder la notion de 
service management 
(gestion des services) 
uniquement dans la phase 
d ’exploitation

►Prendre en compte les 
besoins en termes de 
service dès la phase de 
préparation des projets

►Évaluer l’impact des 
nouveaux projets sur 
l’infrastructure existante

►Définir les conditions 
d’exploitabilité des 
nouveaux systèmes
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Amélioration Continue
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Plusieurs niveaux de préoccupation
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NIVEAU «TERRAIN»

OPERATIONNEL

La gestion de 

l’exécution des services

TACTIQUE

La gestion des services

STRATEGIQUE

La conception des 

services



Terminologie (1/2)

ISO

►Service : prestation immatérielle composable, manifestée de
manière perceptible et qui dans une condition d’utilisation
prédéfinie est source de valeur pour le consommateur et le
fournisseur.

►Processus : ensemble d'activités corrélées ou interactives qui 
transforment des éléments d’entrée en éléments de sortie (ISO) 

►Produit : résultat d’un processus

►Client : organisme ou personne qui reçoit un produit

ITIL

►Client : Entité recevant le service (et éventuellement 
facturée)

►Utilisateur : Personne qui utilise le service
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Terminologie (2/2)

►Organisation : ensemble de responsabilités, pouvoirs et relations 

entre les personnes (ISO)

►Activité : action réalisée par une personne ou une structure.

►Qualité : aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques à 

satisfaire des exigences (ISO)

►Satisfaction : perception du client sur le niveau de satisfaction de 

ses exigences (ISO)

►Projet : processus unique qui consiste en un ensemble d’activités 

coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de 

fin, entrepris dans le but d’atteindre un objectif conforme à des 

exigences spécifiques, incluant les contraintes de délais, de coûts 

et de ressources (ISO)
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Les domaines ITIL abordés

Le Soutien des services (Service Support)

◘ Centre de service (Service Desk)

◘ Gestion des Incidents (Incident Management)

◘ Gestion des problèmes (Problem Management)

◘ Gestion des configurations (Configuration Management)

◘ Gestion des changements (Change Management)

◘ Gestion des mises en production (Release Management)

La Fourniture des services (Service Delivery)

◘ Gestion des niveaux de service (Service Level 
Management)

◘ Gestion financière des services  Informatiques (Financial 
Management for IT Services)

◘ Gestion de la capacité (Capacity Management)

◘ Gestion de continuité des services Informatiques (IT Service 
Continuity Management)

◘ Gestion de la disponibilité (Availability Management)
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Les processus ITIL V2
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et

c.

THE BUSINESS
PERSPECTIVE

SERVICE

DELIVERY

NIVEAU «STRATEGIQUE »

Service level

management

Capacity

management

Availability

management

Co$t

management

Continuity

management

SERVICE

SUPPORT

NIVEAU «TACTIQUE »

NIVEAU «TERRAIN»

Configuration

management

Incident

management

Problem

management

Change

management

Release

management

SERVICE
OPERATIONS

Manage the
Infrastructure

Managing
Application

BUSINESS
PERSPECTIVE

FOURNITURE DES 
SERVICES

NIVEAU «STRATEGIQUE »

Gestion des 
niveaux de 

Service

Gestion de la 
Capacité

Gestion de la 
disponibilité

Gestion 
financière des 

IT

Gestion de la 
continuité des 

service IT 

SOUTIEN DES 
SERVICES

NIVEAU «TACTIQUE »

NIVEAU «OPERATIONNEL»

Gestion des 
Configurations

Gestion des 
Incidents

Gestion des 
Problèmes

Gestion des 
Changements

Gestion des     
mises en 

production

GESTION DES 
OPERATIONS 

GESTION DE 
L’INFRASTRUCTURE

GESTION DES 
APPLICATIONS

CUSTOMER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT

GESTION DE LA 
RELATION 

CLIENT

CENTRE DE 
SERVICES

BACK
OFFICE

La conception 

des services

La gestion des 

services

La gestion de 

l’exécution des 

services

MANAGEMENTMANAGEMENT

NIVEAU «TERRAIN»NIVEAU «OPERATIONNEL» 

(TERRAIN)

Service level

management

Capacity

management

Availability

management

Co$t

management

Continuity

management
Gestion des 

investissements

Gestion du cycle 
de vie

Acquisition
Alignement du 

SI avec le métier

continuité du 
business

Exécution des services et 

exploitation de 

l’infrastructure
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Description des processus dans le référentiel ITIL

►Chaque processus ITIL est décrit de la manière 
suivante :

▪ Objectif du processus

▪ Périmètre

▪ Concepts de base

▪ Bénéfices de l’implémentation

▪ Activités

▪ Rôles

▪ Indicateurs clés

▪ Outillages spécifiques

▪ Synthèse et recommandations
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Soutien des services / Service Support 
dénominations FR et UK

Français Anglais

◘ Service Desk                         Service Desk

◘ Gestion des incidents            Incident Management

◘ Gestion des problèmes         Problem Management

◘ Gestion des configurations     Configuration Management

◘ Gestion des changements      Change Management

◘ Gestion des mises en production  Release Management

Service Support décrit le fonctionnement et le soutien de la 
fourniture de services informatiques au quotidien
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Les objectifs de l’ISO 20000

►Encourager l’adoption d’une approche processus 
intégrée afin de :

 Délivrer des services maîtrisés

 Répondre aux exigences du business et des clients

au travers de la mise en place de processus qui offrent :

► Une efficacité pérenne

► Une efficience accrue

►Et des opportunités d’amélioration continue (PDCA)
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Le contexte de l’ISO 20000

La norme se compose de 2 parties :

► Une norme d’exigences – ISO/IEC 20000-1 : 2005 IT 
Service management – Part 1 : Specification for service 
management, Technologie de l’information – Gestion 
de services – Partie 1 : Spécifications

►Une norme de recommandation – ISO/IEC 20000-2 : 
2005 IT Service management – Part 2 : Code of practice 
for service management, Technologie de l’information –
Gestion de services – Partie 2 : Code de bonne pratique

La certification porte sur la « partie 1 » de la norme
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Relations processus ISO 20000 / ITIL
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Processus ISO 20000 Processus ITIL 

Gestion de la capacité Fourniture : Gestion de la capacité 

Gestion des niveaux de service Fourniture : Gestion des niveaux de service 

Budgétisation et comptabilisation des 

services informatiques 

Fourniture : Gestion financière 

Gestion de la continuité et de la disponibilité 

des services 

Fourniture : Gestion de la continuité & 

Gestion de la disponibilité 

Gestion des incidents Support : Gestion des incidents 

Gestion des problèmes Support : Gestion des problèmes 

Gestion des configurations Support : Gestion des configurations 

Gestion des changements Support : Gestion des changements 

Gestion des mises en production Support : Gestion des mises en production 

Rapport sur le service N’existe pas 

Gestion des relations commerciales Business Perspective et V1 ITIL relations 

clients 

Gestion des fournisseurs V1 ITIL : Gestion des relations fournisseurs 

Gestion de la sécurité de l’information Sécurité : Gestion  de la sécurité 

 

L’exigence sur le processus plus faible dans ISO 20000
ISO 20000, le minimum essentiel d’ITIL 
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Merci 
de votre attention

Jean-marc.lezcano@sogeti.com 


