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POUR MODERNISER une gestion de
système d’information (SI), il
faut s’appuyer sur des métho-

dologies, des processus et des procé-
dures éprouvés, désignés dans la pro-
fession par best practices et regroupés
en référentiels. Lors des années Thatcher,
l’administration anglaise l’avait bien
compris en créant le référentiel ITIL1

et en imposant son utilisation à l’en-
semble de ses sous-traitants.

Les best practices ITIL
et eSCM

Pour les prestataires, les best prac-
tices associées à des dispositifs de cer-
tification constituent tout d’abord un
outil de promotion ; ainsi, fin 2006,
plus de 3000 professionnels français
peuvent mettre en avant leur certifi-
cation ITIL. Ensuite, certains presta-
taires y ont vu une source d’avantage
compétitif ; c’est le cas de la SSII
indienne Satyam Computer Services
qui, désireuse d’abaisser les réticences
des clients occidentaux pour l’offshore,
s’est associée à la prestigieuse uni-

versité Carnegie Mellon pour créer
un référentiel sur la sous-traitance
informatique, l’e-Sourcing Capability
Model (eSCM2). L’association a bien-
tôt été rejointe par Accenture, IBM,
EDS, HP entre autres, faisant faire
ainsi à l’eSCM un pas significatif vers
la position recherchée de certification
incontournable3. Dès lors, c’est peut-
être dans une perspective plus large,
celle de la compétition au mind share,
qu’il faudrait analyser la publication
d’ITIL V3 en mai dernier.

Même si la conversion de la pré-
cédente version ITIL V2 en une norme
anglaise (BS 15 000) puis internatio-
nale (ISO 20000) consacrait son sta-
tut de standard de fait et faisait faire
à ITIL un pas dans la direction de cer-
tification des organisations4, l’Office
Government of Commerce propriétaire
d’ITIL se devait de réagir.

C’est tout d’abord la création en
2006 d’un « Chapitre » de l’itSMF 5

en Inde.

Puis c’est la rénovation de la subs-
tance d’ITIL avec le lancement mon-
dial d’ITIL V3 en mai dernier [1].
Instrument de modernisation des sys-
tèmes informatiques des années quatre-
vingt-dix, l’organisation d’ITIL V2
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renvoie encore aux différentes fonc-
tions d’une direction informatique
centrale et porte la marque de la gou-
vernance des systèmes centralisés
(mainframe). La version 3 d’ITIL change
radicalement d’approche en inscri-
vant les best practices dans un cycle
de vie : alignement du SI sur la stra-
tégie de l’entreprise (strategy), concep-
tion (design), déploiement (transition)
et l’exploitation maintenance (opera-
tion)6. En organisant ses best practices
dans un cycle de vie de SI, ITIL V3
s’affranchit des contingences organi-
sationnelles et facilite l’extension de
son application vers la conception et
le déploiement informatique alors
qu’ITIL V2 avait vu son adoption par
le marché limitée à la production infor-
matique7.

Enfin, par la nature technique de
ce cycle de vie, ITIL V3 s’inscrit comme
le complément naturel de l’eSCM qui
suit plutôt un cycle de vie commer-
cial8, et se réserve ainsi l’opportunité
d’une convergence.

Définir la stratégie
de déploiement
des best practices de SI

Le déploiement et la certification
de référentiels constituant une source
directe d’amélioration de leur compte
d’exploitation (réduction des coûts
opérationnels et promotion de leur
marque), certains prestataires ont axé
leur stratégie de développement sur
leur mise en œuvre systématique.

Mais pour les directions des sys-
tèmes d’information (DSI) des entre-
prises utilisatrices, la démonstration
d’un retour économique significatif
de la mise en œuvre des best practices
reste un exercice difficile, rendant
d’autant plus délicat leur déploie-
ment : doit-on privilégier une certifi-
cation des professionnels ou une cer-
tification des organisations ? Faut-il
s’aligner sur un standard du marché
ou une norme nationale ? Y a-t-il un
référentiel plus proche du cœur de
métier de l’entreprise ? Quel référen-
tiel privilégier lorsqu’un domaine de
gestion de SI est adressé par plusieurs

référentiels? Pour un référentiel choisi,
quelles sont les premières pratiques à
mettre en œuvre dans une perspective
de gestion du changement? Comment
rendre pérenne le déploiement de best
practices en dépit de leur évolution ?

Les réponses à ces différentes ques-
tions sont encadrées par le régime de
gouvernance de SI qui révèle la poli-
tique informatique de l’entreprise dont
on peut identifier cinq modes majeurs :
1) une DSI dédiée exploite sur
l’ensemble du cycle de vie un sys-
tème d’information dédié pour le
compte d’une direction métier
unique qui la finance et dont elle est
la subordonnée ;
2) la direction métier définit et finance
un système d’information construit
principalement sur ressources
dédiées. Cet ouvrage est maintenu en
conditions opérationnelles par la DSI.
La direction métier peut confier à la
DSI le soin de distribuer les services à
ses collaborateurs ;
3) la direction métier définit un sys-
tème d’information construit majori-
tairement sur des ressources mutua-
lisées avec d’autres directions métier.
Cet ouvrage est maintenu en condi-
tions opérationnelles par la DSI ;
4) la direction métier transfère à la
DSI la mission de fournir les services
répondant aux besoins de ses utilisa-
teurs en en partageant les risques : la
rémunération de la DSI n’est pas uni-
quement assurée par l’utilisateur
individuel, mais incorpore une rému-
nération forfaitaire financée par la
direction métier ;

5) la DSI est mandatée par la direc-
tion métier pour fournir à ses
risques et périls les services adres-
sant les besoins des utilisateurs sur
un périmètre donné ; elle se rému-
nère sur l’utilisateur suivant un
mécanisme de commande-factura-
tion formalisé.

Régimes de
gouvernance types

Dès lors, nous avançons un modèle
à cinq régimes types (The five IT gover-
nance regimes9) que nous avons dési-
gnés par « Maîtrise d’opérateur »,
«Maîtrise d’ouvrage», «Maîtrise d’ou-
vrage privé virtuel», «Maîtrise de ser-
vice » et « Maîtrise d’opérateur privé
virtuel10».

Ces régimes types11 se distinguent
essentiellement des uns des autres par
la propriété du SI, le portage de la défi-
nition des fonctionnalités des SI, de
la conception-construction, de la main-
tenance et de la distribution des ser-
vices aux utilisateurs qui peuvent échoir
soit à la direction métier soit à la direc-
tion des systèmes d’information (DSI).

Lorsque le propriétaire du SI est
la direction métier, on est en régime
de Maîtrise d’opérateur ou de Maîtrise
d’ouvrage, dans le cas contraire, on
est en régime de Maîtrise de service.
Les régimes Maîtrise d’opérateur et
Maîtrise d’ouvrage se distinguent par
le portage du maintien en conditions
opérationnelles.
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Le régime de Maîtrise de service
donne naissance à trois déclinaisons :
• la Maîtrise d’ouvrage privé virtuel
où la DSI se voit confier la concep-
tion, la construction et la mainte-
nance du SI,
• le régime de Maîtrise de service
proprement dit où la définition du
service relève également de la DSI, la
distribution du service restant néan-
moins à la direction métier,
• et le régime de Maîtrise d’opérateur
privé virtuel où la DSI est mandatée
par la direction métier pour répondre
aux besoins de ses utilisateurs.

Governance Level Agreement

Alors que le choix d’un régime de
gouvernance permet d’assurer la contri-
bution du SI à la stratégie de l’entreprise
[6], il apporte aussi une meilleure orga-
nisation des ressources informatiques
en les agençant sur un des stimulus
émis par l’utilisateur (placement d'une
commande de service, spécification
d’une demande de solution, expres-
sion de besoin) et en aidant au choix
des référentiels. Dans la pratique, pour
un système d’information donné, on
établit le régime de gouvernance en
décomposant le système en éléments de
manière que l’on puisse leur affecter
un régime de gouvernance type.

Le régime de gouvernance ainsi
conçu, on peut orienter un déploie-
ment des différents référentiels en phase
avec la politique informatique. Par
exemple, pour un composant en régime
de Maîtrise de service, ITIL V3 semble
tout indiqué alors qu’en Maîtrise d’ou-
vrage, on pourra se contenter de mettre
en œuvre ITIL V2. Si l’on est en Maîtrise
d’opérateur privé virtuel, on pourra
envisager l’eSCM ou le COBIT12.

Nous avions désigné par Governance
Level Agreement11 (GLA) [5] les arran-
gements entre un prestataire externe
et son client qui conditionnent la ges-
tion des engagements de qualité de
service13.

Nous reprendrons ce terme pour
désigner le régime de gouvernance
conçu à partir de nos régimes de gou-

vernance types que nous nommons
par «Régime MOP», «Régime MOA»,
«Régime MOS-OA», «Régime MOS»
et «Régime MOS-OP»14. Quant aux
actes de propriété du SI, aux modali-
tés de définition des fonctionnalités
des SI, et aux mécanismes de distribution
des services aux utilisateurs figurant au
régime, nous utiliserons respective-
ment Land Level Agreement (LLA)11,
Function Level Agreement (FLA) et User
Level Agreement (ULA)15. n

1. Information Technology Infrastructure Library :
ITIL Version 2 est une bibliothèque de huit livres
où sont répertoriées les best practices en ges-
tion de SI : The business perspective, Application
management, Software asset management, ICT
Infrastructure management, Security management,
Planning to implement service management,
Service delivery et Service support. IT Infrastructure
Library et ITIL sont des marques déposées par
l’Office Government of Commerce, UK.

2. eSCM est une marque déposée par Carnegie
Mellon University.

3. Depuis certaines unités indiennes d’IBM,
d’Accenture et d’Infosys ont été certifiées.
http://itsqc.cs.cmu.edu

4. Contrairement à une norme ISO, la certifica-
tion ITIL ne s’applique jusqu’à présent qu’à des
individus.

5. Son organe de promotion, l’Association itSMF
International, compte des représentations, appe-
lées «Chapitres», dans 42 pays. En 2006, 436 socié-
tés adhéraient au Chapitre France.

6. À ces quatre phases, ITIL V3 rajoute une boucle
de progrès (continuous improvement).
7. Le marché n’a retenu que les pratiques des
deux livres Service delivery et Service support.
8. eSCM suit un cycle de vie à trois phases : ini-
tiation (contractualisation), delivery (fourniture)
et completion (fin de contrat) [2].

9. Marque déposée, également protégée par les
droits d’auteur.

10. Les locutions «Maîtrise d’ouvrage privé vir-
tuel» et «Maîtrise d’opérateur» sont des marques
déposées, également protégées au titre du droit
d’auteur. L’Opérateur privé virtuel a été révélé
par L’externalisation des télécoms d’entreprise,
Hermes Lavoisier [3].

11. Désignés dans [5] par Balanced Level
Agreement.
12. Control Objectives for Information and Related
Technology ; COBIT est une marque déposée par
l’IT Governance Institute (ITGI).

13. Ces engagements sont désignés par la pro-
fession par Service Level Agreement (SLA) :
« Engagements de la part du fournisseur sur la
qualité du service fourni. Les SLA déterminent le
niveau d’indemnisation du client en cas de non-
atteinte d’un niveau minimum de disponibilité
de service » [4].

14. « Les régimes MOP, MOA, MOS-OA, MOS,
MOS-OP» sont des marques déposées.

15. User Level Agreement désigne également
les conditions d’utilisation du service [6].
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