
2.4 – Gestion des 
configurations



Finalités

►Fournir une base solide pour la gestion 
des incidents et la traçabilité des 
changements

►Assurer la précision et la fiabilité des 
informations

►Vérifier l’adéquation entre le référentiel 
et la réalité
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Objectif

Maîtriser tous les composants 

de l’infrastructure 

nécessaire à la fourniture 

des services IT (référentiel)
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Points clés

► Fournir des informations précises aux autres processus 

de la gestion des services,

► Répertorier tous les biens informatiques et faciliter une 

gestion financière par l’identification de tous les biens

► Améliorer la sécurité du SI (moins d’éléments non 

autorisés)

► Faciliter les analyses d’impact (changements et 

problèmes)

► Faciliter le respect d’obligations légales et 

contractuelles auxquelles chacun est engagé,

► Vérifier la conformité entre les enregistrements et 

l’infrastructure.
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Définitions

► Item de Configuration (CI) – article ou élément de 

configuration

◘ Élément de l’infrastructure nécessaire pour fournir un service, 
unique et identifiable, modifiable et gérable du SI :

- matériels et logiciels –les actifs-,

- procédures,

- documents d’organisation,

- accords de niveau de service –SLA-,

- contrats de sous-traitance…

► Configuration Management Data Base (CMDB)  

Base de données de gestion des configurations

◘ base de données contenant l’ensemble des informations 
relatives aux CI à leurs relations et à leur historique
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Définitions

► Une configuration de référence ou configuration de 

base (configuration baseline)

◘ Une configuration de référence est un cliché instantané d’un 

groupe d’éléments de configuration pris à un instant donné 

(l’instant de référence).

◘ État complet prélevé dans la CMDB (incluant les détails) d’un 

produit ou d’un système qui comprend à la fois la structure et le 

détail, établi pour servir de référence à des activités ultérieures

➢Enregistrement des éléments de configuration affectés par 
une demande de changement,

➢Base pour un retour arrière…
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Niveau de détail

Le Niveau de Détail (CI Level) est le niveau 
auquel on arrête la décomposition en CI. 

◘ Plus le niveau de détail est important, plus le 
suivi est complexe

◘ Il ne doit pas atteindre un niveau supérieur à 
ce qui est maîtrisable et contrôlable
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Gestion des configurations / Gestion actifs

► La gestion de configuration ne doit pas être confondue 
avec la gestion des actifs (Asset Management) 

◘ La gestion des actifs est un processus comptable pour le 
suivi des actifs dont le prix dépasse une limite définie. La 
gestion des actifs enregistre 

▪ Le prix d’achat

▪ L’amortissement

▪ L’imputation analytique

◘ La gestion de configuration a une préoccupation différente 
en conservant 

▪ Des informations techniques sur les éléments de configuration

▪ Les relations entre éléments de configuration

▪ La standardisation et l’autorisation des éléments de configuration

▪ Les informations renvoyées par les autres processus d’ITIL 
notamment pour le suivi du statut des éléments de configuration
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Exemple de décomposition

9

Serveur

ApplicationDisquesUC

Carte réseau 1Processeur 1

Poste de 

travail

Périphériques

Application 

Poste de travail

Master

Application 

cliente

G
ra

n
u

la
ri

té
 o

u
 p

ro
fo

n
d

e
u

r

Périmètre ou couverture



Exemples de caractérisation du CI

► Catégorie (matériel, logiciel, documentation, …) 

► Statut (obligatoire)
◘ Planifié, en commande, en développement, en test, en stock, 

en service, en maintenance, réformé…

► Attributs
◘ Nom, Numéro de série, 

◘ Type, Modèle, Numéro de version,...

◘ Localisation, responsable,

◘ Fournisseur, Constructeur,

◘ Date de livraison, d’installation, date de mise au rebut.

► Relations
◘ Parent/enfant, un CI fait partie d‘un autre CI, 

◘ de connexion, d’utilisation,

◘ est une version de ou une variante de….
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Exemples de caractérisation du CI
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Exemple de cycle de vie du CI

12

Evènements 

• Demande de changement (RFC)

• Demande  Maintenance,

•…

Vue technique du changement

Restauration

Mise en ligne

Développement
Test et 
acceptation

Planification 
de mise en 
prod.

Déploiement Installation

Acheté

Maintenance

Archivage

Inventaire

Développé

Qualifié

Autorisé

déployé

En service

Archivé

Au rebut

Reçu

En maintenance

Commandé

Livré

status



Maturité
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Relations avec les autres processus de 
contrôle

14

Gestion des 
configurations

Gestion des 
changements

Gestion des mises 
en production 

enregistrement
Impacts

Mise en 

oeuvre

Autorisation

CMDB



Activités
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Activité de planification

► Le plan de gestion des configurations

◘ Stratégie, principes directeurs, périmètre, objectifs, rôles et 

responsabilités

◘ Processus, procédures et tâches de la gestion des 

configurations

◘ Conception de la CMDB, relations avec les autres processus et 

les tiers

◘ Spécifications, exigences pour les outils et les autres ressources

◘ Catalogue des produits et services

► Mises à jour et révisions du plan de gestion des 

configuration
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Activité d’Identification

► Sélection, identification et étiquetage des items de 
configuration

► Enregistrement des informations

◘ Relations

◘ Propriété

◘ Versions

◘ Identifiants

◘ Etc.

17



Activités de Contrôle

► Assurer que seuls les éléments de configuration 
autorisés et identifiables sont acceptés et enregistrés 
dans l’entreprise

◘ De la réception à la destruction (cycle de vie)

► Garantir que les ajouts, les modifications, les 
remplacements ou les retraits de tous les items de 
configuration sont signalés, contrôlés et documentés 
de la bonne manière

◘ Demandes de changements approuvées,

◘ Spécifications de mises à jour.
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Activités de Reporting, Vérification 

► Reporting sur le statut des CI

◘ Tous les changements de statut sont identifiés et enregistrés tout 
au long du cycle de vie

- Statuts en commande, reçu, en test, utilisé, en réparation, 
etc.

►Vérification et audit

◘ Audits, sondages, inventaires

- Procédures et contrôles attestant les renseignements portés 
dans la CMDB
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Facteurs clés de réussite pour la mise en œuvre

► Le niveau de détail adopté doit être adapté aux 

besoins de l’entreprise

► Une bonne identification des CI est nécessaire

► Une articulation avec les autres processus est 

indispensable à la maîtrise de la CMDB

► L’outillage est un maillon critique pour supporter le 

processus

► Les indicateurs doivent être choisis en fonction des 

objectifs à atteindre.
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Difficultés potentielles de mise en oeuvre

► Manque d’engagement de la direction,

► Niveau de détail inadapté aux besoins,

► Démarrage « big bang » trop long

► Outils de gestion pas assez souples,

► Mise en œuvre sans analyse et conception suffisante 
du processus et de ses composants,

► Mise en œuvre isolée, sans liens avec la gestion des 
changements et la gestion des mises en production,

► Processus perçu comme bureaucratique et contourné,

► Trop d’erreurs dans la base…
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Rôle de Gestionnaire des configurations

► Est le pilote du processus de gestion de configuration, 

et vérifie son efficacité

► Aide à la définition du cadre et du niveau de 

granulométrie

► Met en œuvre les procédures d’interaction avec les 

autres  processus

► Est responsable de 

◘ La planification

◘ L’initialisation et la maintenance de la CMDB
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Exemple d’indicateurs

► Taux de CI contrôlés conformes

► Taux d’erreur lors d’interventions
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Exigences ISO 20000

► Définir et contrôler les composants du service et de l’infrastructure 

et maintenir les informations de configuration exactes.
◘ Planification de la gestion des changements et des configurations

◘ Définition des processus de gestion financière des actifs par le fournisseur

◘ Définition d’un élément de configuration et composants

◘ Définition de chaque élément de configuration (CI) 

◘ Identification – Contrôle - Suivi des versions de tous composants 

◘ Informations sur l’impact d’une demande de changement (traçabilité et/ou 

vérification)

◘ Procédures de contrôle des configurations.

◘ Base de référence des éléments de configuration avant production.

◘ Lieu physique ou une librairie électronique protégée (copies maîtresses)

◘ Identification unique des éléments de configuration dans une CMDB. 

◘ Gestion et vérification permanente de la CMDB (fiabilité et exactitude).   

◘ Accessibilité de toutes personnes nécessitant son utilisation

◘ Enregistrement des écarts, actions correctives et de communication des 

résultats (audit de configuration)
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Questions

1. Quel est l’objectif du processus ?

2. Qu’est ce que la CMDB ? 

3. Donnez des caractéristiques d’un CI ?

4. Impact de niveau de détails ou profondeur de la 
CMDB

5. Quel est le KPI essentiel ?
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Merci 
de votre attention

Jean-marc.lezcano@sogeti.com 


