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Incident

►Tout événement qui ne fait pas partie des 
opérations standard pouvant provoquer une 
interruption de service ou altérer sa qualité

►Panne d’un PC

►Panne d’un disque dur en RAID

►Arrêt d’un segment dans un réseau maillé
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Finalités de la gestion des incidents (& 
des demandes)

► Mettre en œuvre une approche systématique
pour identifier et traiter tous les incidents

► Assurer la meilleure utilisation possible des 
ressources qui sont en support des métiers de 
l’entreprise

► Mais

◘ Le meilleur incident est celui qui n’arrive pas

◘ Ne faites pas de votre client votre superviseur 
d’incidents 
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Objectif de la gestion des incidents

►Restaurer le niveau de service convenu 

avec l’utilisateur ou le client, aussi vite 

que possible et ce en accord avec ce 

qui a été défini (engagement de service 

- SLA).
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La rustine ou le fil de fer en attendant mieux, mais avec 

l’avantage de pouvoir restaurer le service   



La gestion des incidents – l’objectif
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Restaurer ne veut pas dire 

connaître la cause!

Un « on/off » prévaut bien souvent à de longues 

explications (TOTO, Turn it Off, Turn it On)…



Points clés

► Minimisation de l’impact des incidents sur les métiers 

de l’entreprise,

► Meilleur contrôle des performances, en conformité 

avec les accords de niveaux de services (SLA),

► Utilisation plus rationnelle du personnel IT,

► Satisfaction de l’utilisateur,

► Plus grande connaissance des dysfonctionnements 

des services IT, offrant une meilleure identification des 

coûts,

► Existence d’un suivi de la base des matériels 

informatiques,

► Le personnel informatique est moins interrompu dans 

ses activités.
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Un état d’esprit
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Savoir vivre avec un incident est 

une preuve de maturité aussi bien 

individuelle que collective 

On apprend à marcher en tombant!



Maître mot : traçabilité
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TRACABILITE

Les incidents sont des faits isolés, 

les évènements ont un lien entre eux qui les rendent 

solidaires

Emile de Girardin



Origine des incidents

Incidents hors 

changements 

20%

Incidents liés à 

des 

changements 

80%
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Ouverture et priorité des incidents

►Description  Ticket d’incident

►Priorité  f (Impact , Urgence)

◘ Impact dépend du volume et de son effet sur 

le métier (business), l’organisation (exemple 

plus de 100 personnes inactives) ou les processus

◘ Urgence  est fonction  de la criticité de 

l’incident par rapport à l’activité de 

l’utilisateur (exemple : critique, forte, faible)
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Exemple de prioritisation

Urgence

Impact Haute Moyenne Basse

Bloquant pour 

l’entreprise

Critique

< 1 heure

Forte

< 8 heures

Moyenne

< 24 heures

Bloquant pour  1 

personne

Forte

< 8 heures

Moyenne

< 24 heures

Basse

< 48 heures

Non bloquant
Moyenne

< 24 heures

Basse

< 48 heures Planifiée
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Escalades

Lorsqu’un incident ne peut être résolu au 1er niveau 

dans un délai convenu, il est nécessaire de faire appel 

à une personne plus expérimentée ou plus haut 

placée dans la hiérarchie de l’organisation. Ceci 

s’appelle une escalade.

On distingue :

► L’escalade fonctionnelle : la résolution de l’incident 
est confiée à une personne disposant de plus 
d’expérience, de temps ou de privilèges d’accès

► L’escalade hiérarchique : on fait alors appel à une 
personne hiérarchiquement plus élevée dans 
l’organisation
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Phases
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Gestion des incidents et Maturité
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Chaos

Réactif

Proactif

Service

Valeur

Plusieurs Help Desk, Découverte des problèmes, …..

Centre de services, Gestion  des incidents, gestion des configurations

Gestion des problèmes, Gestion des changements, Gestion de la disponibilité, 
Gestion des mises en production

Gestion de la capacité, Gestion des niveaux de service (SLA, OLA/UC), 
Gestion financière des services IT

Court 

terme
Moyen 
terme

Long 
terme

Continuité de service



Exemple de formalisation
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Exemple de synoptique d’activités
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Facteurs clés de réussite de la mise en 
œuvre

►Une identification préalable des 
matériels existant dans l’entreprise

►L’existence d’une base de 
connaissances partagée facilite 
l’identification des solutions à apporter

►L’existence de liens étroits avec la 
gestion des niveaux de service

►Choisir des indicateurs significatifs liés 
aux  objectifs à atteindre

18



Difficultés de mise en œuvre si

► Manque d’engagement de la Direction,

► Absence de définition des niveaux de 
service offerts aux utilisateurs,

► Manque de compétences,

► Ressources insuffisantes,

► Outils logiciels insuffisants ou mal 
adaptés,

► Utilisateurs et intervenants IT ignorant le 
processus
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Rôle : gestionnaire d’incidents
(Incident Manager)

►le pilote du processus de gestion des incidents

►identifie et rapporte les liens manquants dans le processus

►identifie les conflits avec les SLA

►identifie les tendances

►suit la progression de la résolution des incidents

►suit le cycle de vie des incidents confiés aux différents 
groupes de support

►suit la qualité des services fournis

►fait des recommandations d’amélioration

►développe et maintient le système de gestion des incidents 
(PDCA)

►fait rapport à la direction et aux autres processus

►Ce rôle est souvent attribué au gestionnaire du centre de services.
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Quelques indicateurs

►Délai moyen de résolution

► Taux d’incidents en cours

► Taux d’incidents résolus au niveau 1

► Taux d’incidents clos dans les SLA

► Taux d'incidents incorrectement assignés

► Taux de dossiers mal catégorisés

► Taux d'incidents résolus avant que les utilisateurs ne les 
signalent

► Taux d'incidents utilisateur non passés par le Service 
Desk

►…
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ISO 20000 et Gestion des incidents

►Chapitre 8 - Processus de résolution 

◘ 8.2 Gestion des incidents et des demandes de services

►Enregistrement

►Attribution de priorité

►Classification

►Mise à jour

►Escalade

►Résolution

►Clôture
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Contenu des exigences ISO 20000

►Définition identique à ITIL pour le processus

►Enregistrement de tous les incidents

►Prise en compte de l’impact des incidents 

►Proc. définissant l'enregistrement, le niveau de priorité, 
l'impact sur l’activité, la classification, la mise à jour, le 
circuit de décision, la résolution et la clôture formelle 
de tous les incidents

► Information du client (avancement du traitement -
demande de service)

►Accès aux informations pertinentes pour le personnel 
impliqué

►Définition du traitement des incidents majeurs
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Questions

1. Quel est l’objectif du processus ?

2. Calcul de la priorité d’un incident ?

3. Par rapport à quoi définit-on l’impact d’un 
incident ?

4. Qui a le responsabilité de suivre un ticket 
d’incident ? 

5. Quelle activité de la GDI est indispensable à 
l’étude de l’amélioration des services ?

6. Qu’est ce que l’escalade ? fonctionnelle ?

7. Qu’est ce que la résolution ? la clôture ?
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Merci 
de votre attention

Jean-marc.lezcano@sogeti.com 


