
3.1 – Gestion des 

Niveaux de Service



Les processus de fourniture des services

Gestion de 
la  

disponibilité

Entreprise, Clients et Utilisateurs

Questions / Renseignements

Gestion de 
la Capacité Gestion des 

finances Gestion 
de la 

continuité

Gestion des 
niveaux de 

services

Communication, 

Mises à jour, 

rapports

Plan de 
disponibilité,

Critères de 
conception,

Objectifs / seuils

Rapports,

Rapports d’audit.

Plan de Capacité,

CDB,

Objectifs / Seuils,

Rapports de capacité,

Calendrier,

Rapports d ’audit.

Plan financier,

Type et modèle,

Coûts et dépenses,

Rapports,

Budgets et prévisions,

Rapports d’audit.

Plan de continuité,

Analyse de risque,

Centre de contrôle,

Contrats DR,

Rapports,

Rapports d’audit.

SLA, SLR, OLA,

Rapports de service,

Catalogue de service

SIP,

Rapports exceptionnels

Rapports d’audit.

Besoins 

Objectifs 

Réalisation 
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Gestion des niveaux de service (SLM)

►Finalités

Définir, maintenir et améliorer la 
qualité des services informatiques 
indispensables à la réalisation des 

métiers de l’entreprise.
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Objectif

►Définir des niveaux de services avec les 
clients - utilisateurs , 

►Optimiser le ratio exigences utilisateur / 
coût d’exploitation 

►Améliorer le niveau de service ainsi que 
la perception client

Exemple : service de location longue durée automobile

4



Les points clés

►Définir, négocier et formaliser avec les clients internes 
de l’entreprise les niveaux de service qui sont 
nécessaires à l’exercice de leurs métiers,

► Instaurer une relation client - fournisseur entre la DSI 
et les utilisateurs et clients

►Optimiser l’équilibre entre exigences utilisateurs, 
coûts, disponibilité, capacité et continuité de service

►Favoriser une prise de conscience du service par les 
fournisseurs internes et externes

►Prendre des dispositions pour que les contributeurs à 
la réalisation de ces services (internes ou externes) 
participent à la définition de ces niveaux de qualité,

5



Les points clés

►Améliorer la rentabilité des services, par une 
meilleure prise en compte des coûts réels des 
services

►Mettre en place des critères de mesure objectifs,

►Contrôler et améliorer le niveau des services IT offerts 
et la perception de leur qualité,

►Etablir des bases pour une possible facturation des 
services
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Définition du SLA

Convention de niveau de service,
également dénommée Service Level Agreement (SLA) : 

►Accord écrit, entre un fournisseur de services (DSI) et un 
client, qui documente les niveaux de services 
convenus.

Ces niveaux s’expriment en particulier en termes de 
disponibilité, de continuité, de coûts et de capacité.

Les SLA ne sont pas forcément des contrats 

Les SLA sont des éléments de configuration (CI de la CMDB)
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Exemple de plan de convention de 
niveau de services

◘ Description des services couverts

◘ Horaires des services

◘ Disponibilité des systèmes d’information

◘ Performances des services

◘ Fonctionnalité des services

◘ Assistance sur ces services

◘ Description des procédures d’évaluation des services

◘ Contraintes de Sécurité

◘ Mesures de Continuité

◘ Restrictions

◘ Prix et Facturation

◘ Définition des indicateurs (tableaux de bord)

◘ Gestion des modifications du document
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Exemple, SLA service de paie

1- Description du service délivré

Impression des feuilles de paie

Archivage pendant 5 ans de chaque feuille de paie

Établissement du bilan social (Sécurité sociale)

Télétransmission pour les banques

2- Disponibilité 

Garantie d’ouverture du service : de 8h à 18h et 7h à 22h entre le 21 et le 25 du mois

du 21 au 25 de chaque mois : 99,8 % de disponibilité sur période d’ouverture

Les autres périodes : Au moins 90%  de disponibilité sur période d’ouverture

3- Capacité

Impression de 1000 feuilles par heure

Établissement des éléments de télétransmission en une heure 

Établissement du bilan social trimestriel en ½ journée (entre le 26 et la fin du mois) 

4- Continuité

Reprise sous 5 jours à 100% des fonctionnalités quel que soit l’événement

Reprise sous 2 jours à 70% des fonctionnalités quel que soit l’événement

5- Coûts associés

0,05 € par feuille de paye produite

1 € par disquette

15 € par bilan social

6- Interface

Le service desk au 7777

Déclaration d’incidents, demandes de changements et demandes d’assistance 9



Définitions

►Service Level Requirement (SLR)

◘ Expression des besoins utilisateurs

►Operational Level Agreement (OLA)

◘ Convention de niveau de service opérationnel passé en 
interne

►Underpinning Contract (UC)

◘ Contrat de sous-traitance

►Catalogue de Services (CS)

◘ Liste des services disponibles

►Service Improvement Program (SIP)

◘ Programme d’amélioration de la qualité de service
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Articulation SLR – SLA – OLA – UC (ITIL)
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Différents niveaux de définition de SLA

►Le SLA est souvent le résultat de la superposition 
de plusieurs SLAs :

◘ SLA « Entreprise » – Générique, global, services à tous 
les clients de l’entreprise. Document pérenne.

◘ SLA « Client » ou « Organisation » engagements pour 
certains clients ou groupes dans l’organisation

◘ SLA « Catégorie d’utilisateur » (ex : VIP)

◘ SLA « Service » ou « Application » 

◘ …
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Niveaux de service et Maturité

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
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Activités de la gestion des niveaux de 
service

plan
do

check
act

Coûts de départ, 

qualité, niveau de 

satisfaction

Qualite

Plan

Act Check

Do

Satisfaction 

des clients à

des couts 

acceptables

Temps

Structure des processus ITIL 

est un gage de la gestion des 

services IT 

Roue de Deming Faire le Catalogue de Service

Implémenter

Concevoir

Brouillon SLA

Négocier

Revoir OLA & UC

Signer les SLA

Suivre
ReportingRevoir SLA

Revoir le processus

Piloter

Plan : Planifier

Do : Réaliser

Check : Tester

Act : Agir

plan
do

check
act

Coûts de départ, 

qualité, niveau de 

satisfaction

plan
do
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act

Coûts de départ, 

qualité, niveau de 

satisfaction

Qualite

Plan

Act Check

Do

Satisfaction 

des clients à

des couts 

acceptables

Temps

Structure des processus ITIL 

est un gage de la gestion des 

services IT 

Roue de Deming Faire le Catalogue de Service

Implémenter

Concevoir

Brouillon SLA

Négocier

Revoir OLA & UC

Signer les SLA

Suivre
ReportingRevoir SLA

Revoir le processus

Piloter

Plan : Planifier

Do : Réaliser

Check : Tester

Act : Agir

Qualite

Plan

Act Check

Do

Satisfaction 

des clients à

des couts 

acceptables

Temps

Structure des processus ITIL 

est un gage de la gestion des 

services IT 

Roue de DemingQualite

Plan

Act Check

Do

Satisfaction 

des clients à

des couts 

acceptables

Temps

Structure des processus ITIL 

est un gage de la gestion des 

services IT 

Roue de Deming Faire le Catalogue de Service

Implémenter

Concevoir

Brouillon SLA

Négocier

Revoir OLA & UC

Signer les SLA

Suivre
ReportingRevoir SLA

Revoir le processus

Piloter

Faire le Catalogue de Service

Implémenter

Concevoir

Brouillon SLA

Négocier

Revoir OLA & UC

Signer les SLA

Suivre
ReportingRevoir SLA

Revoir le processus

Piloter

Plan : Planifier

Do : Réaliser

Check : Tester

Act : Agir
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Le cycle d’un catalogue
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Activités

►Recueillir les besoins (SLR) des utilisateurs-clients

►Définir les services et le catalogue des services

►Négocier et formaliser les SLA, OLA et UC

►Créer et maintenir le programme d’amélioration des 
services - SIP (Service Improvement Program)

►Piloter et suivre les niveaux de service

►Contribuer à la définition des Indicateurs de QoS

►Réaliser le reporting sur les niveaux des services

►Évaluer la fourniture des services (audits, enquêtes)

►Gérer et maîtriser la relation client 
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Facteurs clés de mise en oeuvre

► Initialiser la gestion des niveaux de service sur les 
processus critiques de l’entreprise.

►Créer le premier catalogue des services à partir de 
l’existant du SI.

►Faire constater par les clients concernés les bénéfices 
acquis.

► Le catalogue des services est le document de base qui 
permet la compréhension de tous les services offerts, 
de leurs composants, caractéristiques, coûts…

►Considérer les SLA comme des leviers permettant 
d’atteindre les objectifs fixés.
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Difficultés possibles dans la mise en œuvre 

► Mauvaise évaluation des périmètres, 

► Objectifs fixés inatteignables ou non mesurables,

► Compréhension insuffisante des besoins métier,

► Niveaux de service imposés aux clients.

► Résistance au changement,
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Rôle de Service Level Manager

►Est le propriétaire du processus de gestion des niveaux de service

►Etablir et mettre à jour le catalogue des services

►Négocier, signer et suivre les Accords des Niveaux de Service (SLA 
– Service Level Agreement), les Accords des Niveaux Opérationnels 
(OLA – Operational Level Agreements) et les Contrats de sous-
traitance (UC – Underpinning Contract) 

►Présenter de nouveaux services et améliorer ceux existants.

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

►Est responsable du :

◘ catalogue de services

◘ reporting sur les engagements
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Quelques indicateurs

► Taux de respect des SLA dans la fourniture de services

► Taux de progression du respect des SLA

► Taux de SLA couvrant les services 

► Taux de satisfaction, toujours important !

(*) : Key Performance Indicator
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Principe de précaution

• Votre exigence doit être à la hauteur de votre maturité et de vos 
moyens

• Mettez vos collaborateurs et partenaires dans une démarche de 
succès

• Ne changer pas ce qui fonctionne bien

• Un niveau d’engagement c’est bien, le faire appliquer c’est 
rassurant, mais attention à ce qu’il n’y ait  pas 2 perdants

• Un des plus grand échec d’engagement de service est la non 
définition du contexte d’exécution

• Minimiser le nombre d’indicateurs, vous faciliterez la décision !

• Attention à vos coûts de gestion, le SLA doit être avant tout un outil 
opérationnel

• Privilégier la stabilité d’un service plutôt que l ’obtention d ’un 
niveau
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Exigences ISO 20000 – Chapitre 6.1

►Objectif : Définir, valider, enregistrer et gérer les niveaux 
de service

►Vocabulaire : Contrats de Services (pas de distinction 
OLA, UC)

►Exigences :

◘ Validation et enregistrement des services et niveaux de services 
par l’ensemble des parties dans des SLA

◘ Définition, validation et documentation dans des SLA des 
accords de services de supports et contrats fournisseurs

◘ Gestion des changements pour les SLA

◘ Actualisation et Revues avec les parties concernées

◘ Suivi de l’atteinte des objectifs, analyse de tendances 

◘ Rapport et revues des causes de non-conformité

◘ Alimentation plan d’amélioration des services
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Questions ?

1. Quel est l’objectif du processus ?

2. Donnez des bénéfices liés au processus

3. Les 4 étapes du processus ?

4. Quel est l’esprit du processus ?

5. Explicitez un des indicateurs de la gestion des niveaux de services
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Merci 
de votre attention

Jean-marc.lezcano@sogeti.com 
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