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L’esprit et le contexte

► Les changements sont constants, inattendus/imprévus 
et perturbants (mais nécessaires).

►C’est un processus de transition d’un état défini vers un 
autre

►60 à 80 % des incidents sont liés à un changement

► Les changements ne devraient pas impacter le service 
et être transparents pour les utilisateurs
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Finalités

►Minimiser les risques d’une dégradation de la 
qualité des services qui pourrait découler de 
changements mal maîtrisés 

►S’assurer que des méthodes et des procédures 
standardisées sont utilisées pour gérer 
efficacement et rapidement tous les 
changements.

4



Objectifs

►Appliquer des changements qui ont été 
autorisés, de manière efficace et avec un 
risque acceptable sur la qualité des services IT 
existants et les nouveaux services

►S’assurer, pour cela, de l’utilisation de 
méthodes et de procédures standard pour 
conduire rapidement et efficacement un 
changement.
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Points clés

► Meilleure prise en compte des besoins métiers

► Meilleure évaluation des coûts liés aux 
changements

► Meilleure qualité de service aux yeux des 
clients/utilisateurs

► Meilleure communication sur les changements 
mis en œuvre

► Amélioration de la productivité des équipes
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Autour du changement…
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Définition d’un changement

► Une action qui a pour conséquence l’évolution 
de l’état ou du statut d’un ou plusieurs 
éléments de configuration.

► Exemples : ajout, modification ou retrait d’un 
matériel, d’un logiciel, d’un environnement, 
d’un système, d’un poste de travail, d’une 
documentation, d’un service, d’une 
procédure, d’un contrat… 
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Vocabulaire

► RFC (Request for change)

◘ Demande de changement

► CAB/EC (Change Advisory Board / Emergency 
Committee)

◘ Comité Consultatif des Changements

► PIR (Post Implementation Review)

◘ Bilan final de la mise en œuvre du changement

► FSC (Forwarded Schedule of Changes)

◘ Détails de tous les changements planifiés et approuvés pour 
l’implémentation

► PSA (Projected Service Availability)

◘ Disponibilité de service prévue, influence possible de tous les 
changements planifiés (FSC) sur la disponibilité du service
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Priorité, Catégorie

►Priorité  f (Impact , Urgence)

◘ Impact est relatif à l’influence du changement 

sur le métier, 

◘ Urgence  est relatif à l’influence de la mise en 

place du changement au regard du besoin 

►Catégorie

◘ Standard

◘ Non standard
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Hiérarchisation
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Maturité

13

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



Positionnement du processus
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Exemple de synoptique général
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Exemple : changement urgent
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Exemple : changement non standard
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Exemple de modélisation
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Change Advisory Board (CAB)

◘ Le CAB, sous la présidence du gestionnaire des changements, 
qui peut faire appel à tout un éventail d’intervenants:

- Business manager

- Délégué des utilisateurs

- Études

- Fournisseur

- Gestionnaires d’autres processus, 

- Techniciens réalisant les changements

◘ La composition du CAB dépend des changements à traiter

◘ Des liens importants existent entre la gestion des changements 
et les projets
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Difficultés relatives à la mise en œuvre du 
processus

► Absence de base de donnée de gestion des 
configurations

► Difficultés à estimer l’impact des changements

► Manque de « pouvoir » du gestionnaire des 
changements

► Résistance au changement

► Mauvaise composition du CAB

◘ Trop technique

◘ Trop décisionnel ou administratif

► Manque d’engagement et de soutien de la part de la 
direction

► Absence de procédures adaptées (changements 
urgents, par exemple)
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Rôle de Change Manager

► Est le propriétaire du processus de gestion des changements

► Met en œuvre les procédures d’interaction avec les autres  
processus

► Mettre en place les plans d’amélioration

► Développer les outils de gestion des changements (CMDB)

► Assurer le reporting des changements effectués et en cours. 

► Réceptionner, enregistrer et attribuer une priorité à la RFC

► Autoriser, refuser et clore une RFC

► Préparer le comité consultatif des changements (CAB) et, 
préalablement à sa tenue, de communiquer les demandes objet 
du comité

► Présider le CAB et le CAB/EC

► Effectuer les revues de post-implémentation

► Analyser les tendances (analyse analogue à celle de la gestion 
des problèmes)
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Exemple d’indicateurs

►Délais de réalisation (par catégories)

► Taux de respect des délais

►Qualité de réalisation 

◘ Taux d’incident liés à un changement

◘ Taux de réintervention, ou taux de changements OK du premier 
coup, 
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Exigences ISO 20000 : Chapitre 9.2 

►Objectif : S’assurer que tous les changements sont 
évalués, autorisés, mis en œuvre de manière maîtrisée.

◘ Définition et documentation des changements de services et 
de l’infrastructure

◘ Enregistrement et classification de toutes demandes de 
changements (RFC) 

◘ Processus de retour en arrière ou correctif nécessaire en cas 
d’échec

◘ Changements = autorisés – testés – maîtrisés

◘ Revue post implémentation (PIR) 

◘ Procédure d’autorisation et mise en œuvre de changements 
très urgents

◘ Calendrier de planification des changements 

◘ Analyses régulières par rapport aux résultats obtenus 

◘ Alimentation Plan d’amélioration des services



Questions ?

1. Quel est l’objectif du processus ?

2. Qu’est que le CAB ?

3. Qu’est qu’une RFC ?

4. Qu’est ce qu’une revue post-implémentation ?

5. Comment définit-on la priorité d’un changement? 
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Merci 
de votre attention

Jean-marc.lezcano@sogeti.com 


