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1. INTRODUCTION 
 
Le sous-comité SC71 de l’ISO/IEC JTC12est celui qui a pour mandat de développer des standards dans le domaine du génie 
des systèmes et des logiciels. Le SC7 s’organise autour de plusieurs groupes de travail au niveau international dont les 
travaux des deux groupes suivants ont servi de base pour la présente étude : 
 

• Le groupe de travail 24 (WG24) dont les membres ont étudié le contexte des très petites structures (TPS) en mettant à 
leur disposition des normes (ISO/CEI 29110) [1, 2], des guides et des outils à la fois simples et efficaces [3]. Pour plus 
d’information en ce qui concerne la norme ISO/CEI 29110, consultez le site suivant : 
http://profs.logti.etsmtl.ca/claporte/VSE/Groupe24-menu.html 

 
• Le groupe de travail 25 (WG25) dont les membres ont étudié la gestion des services TI en offrant à toute organisation 
une norme internationale (ISO/CEI 20000) pour gérer ses services TI et ainsi améliorer leur qualité. 

 

 
Résumé : Plusieurs groupes de travail de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) se sont organisés, 
depuis un certain nombre d’années, pour mener à terme le principal mandat du comité ISO/IEC JTC 1/SC7 qui 
consiste à offrir aux organisations un ensemble de standards pour le domaine de l'ingénierie du logiciel et des 
systèmes. Un de ces groupes, notamment le Working Group (WG) 24, a conçu le concept de trousses de 
déploiement dans le cadre de ses travaux. Une trousse de déploiement est un ensemble d'artefacts visant à faciliter et 
à accélérer l’implantation de la norme ISO dans les très petites structures en leur donnant des processus prêts à être 
utilisés.  
 
Le principal objectif du projet relaté dans le présent article est de développer et de déployer un ensemble de guides 
et d’exemples destiné aux très petites structures (TPS), sous la forme de trousses de déploiement lui permettant ainsi 
de mettre en place un système de management de ses services TI, suivant les exigences de la norme ISO/CEI 20000, 
facile à comprendre et qui est assisté par un ensemble de gabarits. Sept trousses de déploiement, en support à la 
norme ISO/CEI 20000, ont été développées et mises à l’essai avec succès dans une TPS du Québec. 
 
Mots clés : normes internationales, ISO/CEI 20000, système de management des services TI (ITSMS), très petite 
entre structure (TPS), très petite organisation (TPO), trousses de déploiement, ISO/IEC JTC1 WG 24, ISO/IEC 
JTC1 WG 25. 
 



 

Cette étude [4], voir la figure 1, vient conforter la stratégie développée par le WG24 lors de son mandat visant, entre autres, 
à doter de très petites structures (TPS3) de moyens faciles et utiles pour maîtriser et suivre des référentiels internationaux 
édités conjointement par l’ISO et la CEI.  
 

 

Figure 1 : Positionnement du projet relativement aux mandats du WG24 et WG25 
 
Nous utiliserons, tout au long de cet article, l’acronyme « TPO, très petite organisation » pour désigner l’entreprise ayant 
servi d’exemple pour cette étude et ce projet pilote, en l’occurrence « L'Équipe Macniak », et celui de « TPS, très petite 
structure » pour le cas général. 
 
 
2 CONTEXTE  
 
L’objectif principal de ce projet est de développer et mettre à l’essai des guides et des exemples pour une organisation 
pilote, présentant les critères d’une TPS, sous la forme de trousses de déploiement lui permettant ainsi de mettre en place 
une approche par les processus conçue suivant les directives de la norme ISO/CEI 20000. Ces trousses sont faciles à 
comprendre et s’appuient sur un ensemble de gabarits ; elles permettent la mise en œuvre de la norme ISO/CEI 20000, étape 
par étape, de façon à répondre aux besoins immédiats et prioritaires d’une TPS. Ainsi, une TPS peut déployer, à l’aide d’une 
trousse, le sous-ensemble de la norme qui apportera le plus de bénéfices à court terme. Une fois l’implantation de la trousse 
terminée, la TPS poursuit sa démarche d’implantation de la norme à l’aide d’une autre trousse, procédant ainsi jusqu’à 
l’implantation de toute la norme. 
 
Les bénéfices attendus de la présente étude pour les très petites structures sont ceux énumérés par le WG24 dans le cadre de 
son portefeuille de projets, à savoir :  

• Contribuer à minimiser les risques au niveau de l’organisation et à les gérer. 
• Faciliter l’alignement des objectifs d’affaires avec ceux de la gestion des services TI. 
• Aider à comprendre et à apprécier la valeur ajoutée (à court et à long terme) de l’application de la norme. Dans notre 
cas, il s’agira du référentiel ISO/CEI 20000. 
• Fournir des orientations et des conseils sur les avantages de l’application de la norme ISO/CEI 20000 et les sensibiliser à 
l’importance de son utilisation. 

 
La complexité de la norme ISO/CEI 20000, désignée sous le titre général « Technologies de l'information — Gestion des 

services », réside au niveau de son contenu nécessitant des efforts pour maîtriser ses exigences [26, 27]. La norme ISO/CEI 
20000 est une norme qui est axée sur des concepts fondamentaux et des exigences permettant de construire un système de 
management aligné, à la fois, sur la stratégie d’affaires de l’organisation et sur les exigences des clients, visant ainsi une 
fourniture de services en TI de qualité les satisfaisant. 
 
2.1 La norme ISO/CEI 20000 et les concepts 
Elle se cadre autour de quatre principes fondamentaux tels qu’illustrés dans la figure 3 : 
  
Principe No 1 – Une approche basée sur les processus : La norme ISO/CEI 20000 [6, 7] exige de toute organisation 
d’adopter une approche par les processus définissant ainsi 13 processus principaux pour la gestion des services TI, 
fortement interfacés entre eux. Cette approche permet d’offrir à l’organisation une autre dimension pour observer son 
fonctionnement en lui procurant les bénéfices suivants [6] : 

1. se focaliser sur les résultats et sur les finalités relatives aux processus et aux tâches qui les composent, 
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2. raisonner de façon transversale traversant ainsi plusieurs centres de responsabilités au lieu d’un seul et favorisant plus 
que toute autre approche la communication entre les différents intervenants, 

3. décrire le processus, détecter et évaluer de manière objective et justifiée les dysfonctionnements permettant ainsi une 
bonne appréhension des coûts de chaque élément composant ce processus,  

4. réaliser plus de réactivité vis-à-vis du marché et des exigences des clients. 
 

Principe No 2 – Un concept de l’amélioration continue suivant le principe de la « roue de Deming4 (PDCA) » : 
L’amélioration continue est un concept important qui s’inscrit dans la dynamique faisant en sorte qu’une organisation doit 
subir un perpétuel mouvement d’évolution, et ce, dans le but d’atteindre une certaine performance qui n’est jamais acquise 
de manière définitive d’où le caractère de continuité. Ce processus est conçu conformément au principe de la roue 
représenté par quatre actions principales s’enchaînant en boucle et illustrant le chemin de la qualité pour accroître son 
niveau : « Plan-Do-Check-Act ». Ceci se traduit aussi par les activités suivantes : 

1. Écrire ce que l’on fait ou Plan : il s’agit de préciser « Qui fait quoi ? » pour les processus concernés en exécutant trois 
étapes successives (voir Figure 2).  
2. Faire ce que l’on a planifié ou Do : il s’agit d’exécuter ce qui a été planifié et écrit dans un plan de gestion ou plan 
d’amélioration des services.  
3. Vérifier ou Check : Pour être maîtrisés les processus doivent être sous contrôle. Ceci impose que les processus soient 
accompagnés de mesures au travers d’indicateurs judicieusement choisis permettant de produire des états de gestion pour 
la proposition des actions d’amélioration. 
4. Améliorer ou Act : Mettre en place des actions d’amélioration (correctives et/ou préventives) qui valident les trois 
étapes précédentes.  

 
La figure 2 illustre les quatre phases cycliques (itératives) [26] qui se traduisent par six grandes questions représentant 
chacune le passage à une étape pour réaliser la boucle complète du processus de l’amélioration continue.  

 

  
Figure 2 : Six étapes du plan d’amélioration continue des services [26] 

 
Principe No 3 – Une planification et une mise en œuvre de tout service nouveau ou modifié : Tout nouveau service [27] 
doit faire l’objet d’une planification en vue de sa mise en œuvre. Ce même concept est aussi valable pour un service qui doit 
être modifié afin de décider de sa mise en œuvre. La raison principale de cette planification préalable permet la maîtrise du 
changement et de ses impacts sur la qualité des services et sur l’organisation avant sa mise en œuvre. En procédant ainsi les 
mauvaises surprises sont bien moins fréquentes.  
 



 

Principe No 4 – Une approche systémique : Matérialisée par un système de gestion des services (SGS) dans une 
organisation qui se caractérise par, à la fois : 

• une stratégie régie par un cadre de gouvernance et de gestion,  
• des rôles et des responsabilités bien définis des intervenants,  
• de la documentation convenablement définie et gérée, 
• une approche basée sur des processus (les 13 processus de la norme),  
• un plan de formation, de compétences et de sensibilisation dans la gestion des services, 
• et un ensemble d’outils [8]. 

 

 
Figure 3 : Principaux concepts de la norme ISO/CEI 20000 

 
Le tableau ci-dessous indique les 10 pays ayant délivré à leurs organisations un nombre important de certificats pour la 
norme ISO/CEI 20000. Cet état est réalisé par l’autorité d’accréditation internationale pour la norme de l’itSMF [11]. 
Comme nous l’avons constaté, le Canada ne fait pas partie de cette liste en 2010 et, à ce jour, aucune organisation 
canadienne n’est certifiée ISO/CEI 20000. Cependant, depuis le début 2010, des formations et des séminaires sont organisés 
et tenus en vue d’une plus large sensibilisation au Canada. En effet, le nombre d’organisations accréditées ISO/CEI 20000 
dans le monde a plus que doublé (532 certificats délivrés en 2010 contre 263 en 2008 avec 12 nouveaux pays ayant adhéré 
au réseau de l’itSMF International jusqu’en 20105. 
 

Rang(*) Pays Nombre de certifications ISO 20000 
1 Chine 90 
2 Japon 82 
3 Grande-Bretagne 50 
4 Inde 47 
5 Corée 33 
6 Allemagne 30 
7 États-Unis 24 
8 Taiwan 23 
9 République Tchèque 16 

10 Hong-Kong 15 
 Total  410 

 
(*) TOP 10 des certifications ISO/CEI 20000 dans le monde en 2010 sur un total de 49 pays. 
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2.2 ISO/CEI 20000 et les autres standards et modèles (bonnes pratiques) 
Le contenu de la norme ISO/CEI 20000 est une adaptation à ce qui existe dans le domaine des TI. Elle puise ses 
fondamentaux à la fois de la norme ITIL® V2 et de la norme BS 15000 considérées toutes les deux comme ses ancêtres [26] 
et s’inspire fortement des concepts fondamentaux de la norme ISO 9001 (comme le montre la figure 4) :  
 

 

Figure 4 : Les origines de la norme ISO/CEI 20000 et sa relation avec les autres normes et méthodes 
 
Aussi, son contenu est enrichi de concepts émanant des standards et des méthodes suivants : ISO 9000/9001, ISO/CEI 
27002 (remplaçant l’ISO/CEI 17799l), ISO/CEI 15504, CobiT®, CMMI-SVC® 1.2, comme le résume le tableau suivant : 
 

Standard/Méthode Intitulé Type 
(Standard/méthode) 

Principaux concepts repris dans le contenu de 
la norme ISO/CEI 20000 

BS 15000 Gestion de 
Services 
Informatiques 

Standard développé par le 
British Standards Institute 
BSI 

La norme ISO/CEI 20000 a été soumise au comité technique 
mixte ISO/CEI JTC 1 WG 25 « Technologies de 

l'information » selon la procédure particulière dite « par voie 
express » [10] parallèlement à son approbation par les 
organismes membres de l’ISO et de la CEI. Ainsi, une 
organisation ayant un certificat BS 15000 pourrait aisément 
faire sa démarche de certification ISO/CEI 20000 en 
procédant à quelques réajustements. 

ITIL® (V2 ) Information 
Technology 
Infrastructure 
Library 

Recueil de bonnes 
pratiques édictées par 
l'Office public britannique 
du Commerce (OGC) et 
promues par l’itSMF.  

La démarche de mise en œuvre de la norme ISO/CEI 20000 
est fortement alignée [7] sur celle de l’ITIL. Il y a eu une 
reprise du vocabulaire ITIL pour la gestion des services 
suivant ISO/CEI 20000. Parmi les 13 processus de la norme 
ISO/CEI 20000, 11 sont sensiblement similaires à ceux 
d’ITIL V2 [29]. Une organisation dont un ou plusieurs 
individus sont certifiés ITIL aborde facilement une 
démarche vers un système de gestion de services (ITSMS6) 
conforme au référentiel ISO/CEI 20000-1. 

ISO 9001:2008 / ISO 
9000:2005 

Systèmes de 
management de la 
qualité 

Standard international 
relatif à la gestion de la 
qualité  

Le système de gestion des services TI de la norme ISO/CEI 
20000 est similaire au niveau des concepts à celui de la 
gestion de la qualité relative à ISO 9001. Outre le 
vocabulaire, il y a eu aussi une reprise du concept de 
l’amélioration continue (Plan, Do, Check et Act), de celui de 
la relation avec les clients/fournisseur ainsi que des 
exigences pour un système de management (politiques, 
responsabilités…). La planification d’un nouveau service 
s’inspire du processus de planification de produit dans le 
référentiel ISO 9000. 

iittSSMMFF  BBSS  1155000000  IISSOO//CCEEII  2200000000  

IISSOO  99000011  IISSOO//CCEEII  2277000022  

IISSOO//CCEEII  1155550044  

IISSOO//CCEEII  3388550000  

CCoobbiiTT  CCMMMMII--SSVVCC  
22000000  22000055  

IITTIILL  

PPaarrttiiee  11  

PPaarrttiiee  22  

PPaarrttiiee  11  

PPaarrttiiee  22  



 

CMMI®-SVC 1.2  Capability 
Maturity Model 
Integration for 
Services 

Modèle de maturité pour la 
fourniture de service 

L’évaluation et l’amélioration des activités des processus au 
niveau du référentiel ISO/CEI 20000 peuvent être suivies 
par le biais de l’échelle de maturité à 5 niveaux proposés par 
le modèle CMMI 

ISO/CEI 
15504 :2004 

Information 
technology -
Process 
assessment  

Standard international 
relatif à l’évaluation des 
procédés en TI 

Les parties 8 et 9 de la norme ISO/CEI 20000 sont conçues à 
partir des concepts de la norme ISO/CEI 15504 suivant une 
démarche d’évaluation des processus du système de gestion 
de services dans une organisation. 

ISO/CEI 
27002 :2005 

Technologies de 
l'information - 
Techniques de 
sécurité 

Standard international 
relatif à la sécurité de 
l’information 

Un processus de la norme ISO/CEI 20000 est fortement basé 
sur le contenu de la norme ISO/CEI 27002 (anciennement 
ISO/CEI 17799) 

 Cobit
® Control 

Objectives for 
Information and 
related 
Technology  

Recueil de bonnes 
pratiques pour la 
gouvernance des SI 
développées par l’ISACA 
(Information Systems 
Audit and Control 
Association) 

La norme ISO/CEI 20000 a complété son contenu en 
adoptant des principes de gouvernance édictés dans les 
bonnes pratiques de CobiT permettant ainsi l’organisation à 
comprendre et à gérer les risques et les bénéfices associés à 
la mise en œuvre du système de gestion des services TI. Le 
choix d’indicateurs doit être pertinent et efficace. 

ISO/CEI  
38500 :2008 

Gouvernance des 
technologies de 
l'information par 
l'entreprise 

Standard international 
relatif à la gouvernance des 
TI 

Cette norme toute récente permet d’enrichir les notions 
relatives à la gouvernance pour la norme ISO/CEI 20000. 

 
2.3 ISO/CEI 20000 et l’expérience des experts dans la mise en œuvre d’un système de gestion des services (ITSMS) 
dans des petites et moyennes entreprises 
Nous avons constaté que toutes les expériences le plus souvent évoquées relativement au contexte de petites et moyennes 
entreprises (PME) concernent celles réalisées avec ITIL. Étant donné la récente existence de la norme ISO/CEI 20000, nous 
n’avons rencontré aucun cas concret relatant la démarche d’une organisation (quelle que soit sa taille) suivant la norme 
ISO/CEI 20000.  
 
Selon une étude [29], il est stipulé que ces organisations ne peuvent être en mesure de démontrer à elles seules le niveau de 
conformité exigé par l’ISO/CEI 20000 étant donné qu’elles ne disposent pas de spécialistes parmi leurs effectifs pour 
prendre en compte tous les aspects de la norme. Cette raison nous semble plus pertinente dans le cas des TPS du fait de la 
contrainte relative à son effectif aussi réduit (1 à 25 personnes). Il a été aussi mentionné, selon la même source, que pour 
cette catégorie d’organisations, il y a un fort besoin de les doter de processus dits « orientés » à un moindre niveau de 
maturité pour les aider à être conformes à la norme. 
 
Les expériences d’ITIL, que nous avons documentées, sont nombreuses avec les PME/PMI sauf qu’elles sont généralement 
entreprises différemment même lorsqu’il s’agit du même contexte. Les résultats obtenus sont aussi différents (délais, coûts, 
priorité, rôle…) puisque ITIL propose de bonnes pratiques que chaque expert interprète à sa manière comme étant les 
« meilleures » à implanter. Ce que nous retenons principalement et résumons par des exemples sur des TPS avec une 
démarche ITIL (en l’occurrence, un magasin offrant des services en TI et qui est géré par cinq personnes [18], une 
entreprise de 4 ou 5 personnes [19], une société de services en TI externalisés « Deuzzi » de 17 personnes [20] et un centre 
informatique de l’EESP [21] avec moins de 10 personnes) est que : 
 

• Plusieurs fonctions destinées à plusieurs personnes dans les grandes entreprises ne sont assurées que par une seule 
(exemple les fonctions de responsable du centre d’assistance et de gestionnaire de changements sont souvent destinées à 
une seule et même personne, ce qui n’est pas recommandé dans le cas de plus grandes organisations). 
• La démarche d’implantation focalise généralement sur les processus de résolution d’incidents et de problèmes et sur leur 
contrôle. Ce qui conduit à la réorganisation des intervenants pour prendre en compte ces priorités.  
• La démarche est réalisée à petits pas, car le manque de ressources ne permet pas de mettre en œuvre l’ensemble des 
processus recommandés par ITIL à la fois : il en résulte la nécessite absolue de procéder à une affectation de priorités 
dans la mise en œuvre des processus.  

 
Nous pensons que, relativement aux spécificités des TPS7 [16, 17], la démarche de l’ISO/CEI 20000 doit être forcément 
différente de celle empruntée dans des organisations de plus grande taille. L‘étude d’un cas pratique est donc essentielle 
pour maîtriser le contexte dans lequel les trousses ainsi développées serviront de guides pour les TPS, leur permettant de 
comprendre les concepts d’un ITSMS ainsi que sa mise en place suivant les directives de la norme ISO/CEI 20000. 
 
 
 



 

3. CADRE DE L’ÉTUDE 
 
Ainsi, la présente étude a été réalisée au profit d’une organisation pour l’essai des trousses de déploiement relatives à 
ISO/CEI 20000. Il s’agit de l’entreprise « L’Équipe Macniak », une TPO avec un effectif de sept employés. Cette très petite 
organisation est spécialisée dans les produits et services TI sous environnement « Macintosh » depuis 2003. L’objectif de ce 
projet pilote est d’aider la dirigeante de la TPO à mettre en œuvre les concepts du standard ISO/CEI 20000 suivant 
l’utilisation de trousses de déploiement faciles à utiliser et à comprendre par l’ensemble de ses intervenants, et ce, pour 
principalement maîtriser puis améliorer le niveau de qualité des services fournis à leurs clients suivant la stratégie d’affaires 
de l’organisation. La figure 5 montre la table des matières d’une trousse de déploiement développée par le WG24. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 5 : Table des matières d’une trousse de déploiement (ISO 2010) 

 
 
4. DÉMARCHE SUIVIE  
 
Pour aboutir à la réalisation des livrables de la présente étude, nous avons suivi une démarche qui nous a permis de procéder 
à la réalisation des étapes suivantes : 
 
4.1 Cerner la situation actuelle de la TPO : Afin de maîtriser son contexte organisationnel, nous avons procédé à une 
collecte d’informations relativement aux processus qu’elle utilise pour la gestion de ses services TI. Nous avons procédé en 
suivant la démarche proposée par la notation ETVX8, permettant ainsi de comprendre et de modéliser les processus utilisés 
suivants :  

• leurs entrées et sorties,  
• leurs tâches (procédures),  
• les vérifications et les mesures appliquées (indicateurs), 
• et les critères de déclenchement et d’achèvement y afférents. 

Il en ressort à l’issue de cette opération : 
• La TPO utilise des processus qui sont gérés, pour la plupart, de manière informelle, en plus du fait que chacun d’eux 
n’est maîtrisé que par un seul individu. 
• La correspondance de ces processus avec ceux recommandés par la norme ISO/CEI 20000 indique qu’un seul processus 
est partiellement réalisé au niveau de la TPO (il s’agit du processus « Budgétisation et comptabilisation des services ») et 
que tous les autres sont non formalisés et non maîtrisés (tel que mentionné dans le tableau 1). 

 
La notation EVTX a permis de situer la gestion de la TPO suivant les six processus suivants : 

1. Développement de la vision et de la stratégie de l’entreprise 
2. Conception et développement des produits et des services 
3. Livraison des produits et services au client 
4. Gestion du service après-vente 
5. Gestion des TI interne à l’entreprise 

1 Introduction  
1.1 Objectifs de ce document  
1.2 Définitions clés  

2 L’importance du <sujet>  
3 Vue d’ensemble des principales tâches  
4 Références à la norme ISO/CEI 20000  

4.1 Tâches  
4.1.1 <Titre de la tâche>  

4.2 Rôles & Artefacts  
4.3 Exemple de cycle de vie des activités  

4.3.1 <Exemple de cycle de vie des activités nom du cycle>  
Annexe A – Gabarits de documents  
Annexe B – Exemples  
Annexe C – Liste de vérification des documents  
Annexe D – Références aux normes et modèles  
Annexe E – Outils  
Références bibliographiques 
Formulaire d’évaluation  



 

6. Gestion des ressources financières et humaines de l’entreprise 
 
4.2 Évaluer le niveau de maturité des processus actuels de la TPO : Après l’analyse de ces processus relativement au 
référentiel ISO/CEI 20000, nous les avons situés selon les cinq niveaux du tableau suivant conçu selon les principes du 
CMMI-SVC et ISO / CEI 15504 [7]. 

 
Niveaux Maturité Description 

0  Processus incomplet et non réalisé 

1 Initial Processus réalisé : Les objectifs sont identifiés et 
qualifiés 

2 Reproductible Processus géré : Les activités planifiées sont faites et les 
exigences des livrables sont identifiées 

3 Défini Processus établi : La mise en œuvre s’appuie sur des 
pratiques standardisées 

4 Maîtrisé Processus prévisible : Les variations sont mesurées et les 
mesures servent à piloter 

5 En 
optimisation 

Processus en optimisation : L’organisation est capable de 
s’adapter aux évolutions et de s’améliore (proactivité) 

 
Tableau 1 : Le modèle de maturité et ses niveaux  

 
Le résultat de ce positionnement nous donne un aperçu sur la situation actuelle de la TPO (voir le tableau 2).  
 

Composants de l’ISO/CEI 20000 :2005 
(Processus et exigences) 

État du 
processus/comp
osant de la TPO 

No du processus 
de la TPO 

Niveau de 
maturité des 

processus de la 
TPO 

Responsabilité de gestion P -  

Exigences relatives à la documentation P -  

Compétences, sensibilisation et formation P -  

Roue de Deming PDCA ou PFVA N -  

Planification et mise en œuvre de nouveaux services N - 0 

Gestion des niveaux de service P 1 0 

Rapport de service N - 0 

Gestion de la capacité P 2 0 

Gestion de la disponibilité et de la continuité P 5 0 

Gestion de la sécurité de l’information P 5 0 

Budgétisation et comptabilisation des services informatiques X 6 1 

Gestion des mises en production (gestion des versions) N - 0 

Gestion des incidents P 4 1 

Gestion des problèmes  P 4 1 

Gestion des configurations N - 0 

Gestion des changements N - 0 

Gestion de relations commerciales P 1 0 

Gestion des fournisseurs P 2 0 

 

Légende : 

X : Composant (processus ou exigence) disponible mais non formalisé 
P : Composant (processus ou exigence) partiellement existant 
N : Composant (processus ou exigence) inexistant 
-  : Absence de correspondance avec les composants ISO/CEI 20000 :2005 

 
Tableau 2 : Le modèle de maturité et ses niveaux  

 



 

Ainsi, la maturité des processus est pour la plupart d’entre eux positionnée à 0, situant ainsi la TPO au niveau où ses 
processus sont incomplets et non réalisés. À cet effet, nous proposerons un contenu qualifié d’initial ou de base pour les 
trousses de déploiement, permettant à la TPO d’atteindre une maturité de niveau 1 avec leurs utilisations suivant la mise en 
place des processus de la norme ISO/CEI 20000.  
 
4.3 Recenser les problèmes et les dysfonctionnements : L’analyse et l’évaluation des processus de la TPO, ainsi que 
l’environnement de la fourniture des services aux clients, nous ont permis de faire ressortir un certain nombre de problèmes 
pour lesquels le dirigeant de l’organisation exprime le fort besoin de les résoudre, car ils compromettent la gestion de ses 
services. Nous énumérons entre autres : 
 

1. Aucun niveau d’engagement n’est formalisé et conclu avec le client,  
2. Mauvaise définition des tâches et des responsabilités des intervenants dans la gestion des services, 
3. Absence de stratégie relative à la sécurité de l’information,  
4. Inadéquation entre ce que le devis propose (proposition commerciale) et ce qui a été réalisé chez le client, 
5. Aucune mesure n’est positionnée pour apprécier la satisfaction du client,  
6. Mauvaise prise en charge des clients dans le processus d’assistance et de service après-vente,  
7. Mauvaise maîtrise des coûts relatifs aux services. 

 
En plus de ces problèmes, nous avons constaté des insuffisances et des dysfonctionnements suscitant aussi une attention 
particulière en vue de proposer des actions pour améliorer la situation de la TPO ; Entre autres ce sont les suivantes: 

 
• Absence de stratégie claire relative à la gestion des services.  
• Absences d’indicateurs de mesure des performances et, par conséquent, un manque considérable de rapports de gestion 
permettant la prise de décision et démontrant un besoin en amélioration.  
• Manque de ressources et une mauvaise coordination entre les intervenants dans la gestion des services.  
• Gestion purement informelle. 
• Aucune polyvalence dans les activités (activités considérées comme sensibles qui reposent sur une seule personne). 
• Les réunions quotidiennes du matin entre les principaux intervenants de la TPO sont mal dirigées et mal orientées.  
• Absence de stratégie de planification et de mise en œuvre de nouveaux services.  
• Terminologie différente entre les intervenants dans la gestion d’un service, ce qui entraîne des confusions et des 
mécompréhension avec les clients et entre les intervenants dans la gestion des services. Des subtilités du vocabulaire 
informel sont souvent sources d’erreurs.  
• Méconnaissance de la configuration déployée chez le client engendrant une perte de temps lors de la résolution de 
problèmes et de blocages.  
• Absence de la gestion des configurations livrées et disponibles au niveau du client, ce qui entraîne une perte de temps 
considérable lors de la conception d’un nouveau service à un client. 
• Décisions informelles puisqu’aucun rapport n’est délivré aux gestionnaires par manque d’indicateurs.  
 

4.4 Définir les objectifs de mise en œuvre de l’ITSMS : Nous rappelons que le présent projet a pour objectif la conception 
et le développement de trousses de déploiement visant à faciliter l’implémentation de la norme ISO/CEI 20000 au sein de la 
TPO à l’étude et les TPS de façon générale. Elles permettront de mettre en place un système de gestion des services TI 
(ITSMS) afin de :  

• Améliorer de façon globale la qualité de service. 
• Améliorer de manière efficace et efficiente le fonctionnement des activités relatives à la gestion de services.  
• Satisfaire les clients sur la durée. 
• Évaluer la gestion des services TI 
• Établir une nouvelle cartographie des processus basée sur l’approche par processus de l’ISO/CEI 20000. 
• Réorganiser l’assistance aux utilisateurs en centre de service. 
• Installer une application automatisée comme outil de gestion pour le centre de service permettant, entre autres, la gestion 
des configurations des clients. 
• Obtenir une performance, une continuité et une fiabilité du système d’informations (SI). 
• Garantir la tenue des engagements et/ou des objectifs.  
• Formaliser, piloter et maîtriser les activités relatives à la gestion des services et éviter ainsi de les subir. 
• Adapter les compétences de l’équipe intervenante et de l’effectif aux besoins de l’entreprise. 
• Maîtriser et éliminer les risques occasionnant des préjudices sévères à l’organisation. 

 



 

4.5 Recenser les risques encourus durant la mise en place de l’ITSMS : Nous avons tenu compte des résultats énoncés 
par le comité ISO/IEC JTC 1/SC7 WG24 [22] dans leurs études relativement à la priorité qu’accordent les TPS de moins de 
20 employés comparativement aux moyennes et grandes entreprises (voir figure 6).  
 

 
Figure 6 : Différence de priorités et d’intérêts en fonction de la taille de l’organisation (traduit de McFall [28, 30]) 

 
Nous proposerons donc une méthode, qui permettra à la TPO de gérer ces risques et qui consiste à élaborer et suivre un 
tableau en listant tous les risques potentiels et en les mesurant afin d’en déterminer la cotation de chacun selon la 
formule suivante [24] :  
 

 
 

Nous préconiserons de porter une plus grande attention quant aux risques correspondant aux cotations les plus élevées 
et les plus significatives afin de prévoir la liste des mesures et des actions préventives à mettre en place pour réduire les 
impacts de chacun des risques associés. À titre d’exemple et pour le contexte de la TPO, nous avons recensé les risques 
potentiels et discuté avec le dirigeant des actions préventives pour la mise en œuvre du projet au niveau de son 
organisation (voir tableau 3).  

 

Risques possibles Gravité des 
conséquences  

(G) 

Probabilité 
d’occurrence 

(P) 

Cotation du 
risque 
G x P 

Mesure de mitigation  
(points d’action) 

• Résistance des employés au 
changement 

3 2 6 • Sensibiliser fortement 
• Mettre en place en priorité les trois exigences de 
la norme ISO/CEI 20000 relatives à la 
responsabilité, la documentation, la formation et 
la sensibilisation de l’équipe de projet 
• Implication des personnes dans le processus de 
mise en place ou d’amélioration des processus 

• Manque d’engagement 3 2 6 • Sensibilisation 
• Formation 
• Implication et engagement de la Direction 
Générale 

• Départ (démission) ou absence 
d’une personne clé dans un 
processus en cours du projet 
(exemple le responsable technique 
en atelier) 

3 4 12 • Définir les rôles et les responsabilités et 
privilégier l’option de la polyvalence pour 
l’affectation des ces rôles et ces responsabilités au 
sein de l’équipe (comptant huit ressources)  
• Définir une politique claire de recrutement pour 
pallier ce déficit en ressources (à forte raison pour 
les compétences Apple qui sont rares sur le 
marché)     

• Manque de temps pour former et 
sensibiliser le personnel à 
l’amélioration relativement à la 
petite taille de l’équipe et de son 

2 2 4 • Gérer efficacement le planning des ressources à 
former en fonction de leur disponibilité et de leur 
emploi du temps 
• Préconiser la formation individuelle avec 

Petite entreprise < 20 employés

1. Gérer les risques
2. Estimation des tâches
3. Productivité
4. Nouvelle technologie
5. Reprise (rework)
6. Planification de projet
7. Suivi de projet
8. Assurer la qualité
9. Conformité aux processus
10. Maintenance des logiciels
11. Uniformité entre les équipes
12. Gérer les exigences
13. Communication entre équipiers
14. Développer les exigences
15. Effectuer le suivi et la correction des 

erreurs 

Moyenne et grande entreprise 
> 20 employés

1. Uniformité entre les équipes
2. Estimation des tâches
3. Productivité
4. Communication entre équipiers
5. Conformité aux processus
6. Développer les exigences
7. Assurer la qualité
8. Gérer les risques
9. Gérer les exigences
10. Suivi de projet
11. Reprise (rework)
12. Planification de projet
13. Maintenance des logiciels
14. Nouvelle technologie
15. Effectuer le suivi et la correction des 

erreurs

Élevé

Faible

CCoottaattiioonn  ==  GGrraavviittéé  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  **  PPrroobbaabbiilliittéé  dd’’ooccccuurrrreennccee  



 

emploi de temps assez chargé délégation des responsabilités 
• Exigences et besoins du client mal 
définis 

3 2 6 • Expertise à développer au niveau du responsable 
de la gestion des services prévu à cet effet 
• Implication de la dirigeante de la TPO dans le 
contrôle et décision relatifs aux engagements pris 
avec le client    

 
Légende : 
Gravités :  

1 : risque impactant un objectif de performances (qui ne sera pas atteint) 
2 : risque impactant plusieurs objectifs de performances (qui ne seront pas atteints) 
3 : risque impactant tous les objectifs de performances (qui ne seront pas atteints), pouvant aller jusqu’à l’arrêt du 
processus 
 

Probabilité d’occurrence : 
1 : risque possible mais jamais vu 
2 : risque observé au moins une fois 
3 : risque observé plus d’une fois 
4 : risque pouvant survenir une fois sur deux 
 

Tableau 3 : Risques encourus lors de l’implémentation d’un ITSMS au niveau de la TPO 
 
4.6 Recenser les contraintes relatives à la mise en œuvre de l’ITSMS : Nous devons tenir compte des contraintes 
suivantes pour la mise en œuvre de l’ITSMS, étant donné les caractéristiques communes à toutes les TPS : 

• ressources limitées (humaines et logistiques),  
• méconnaissance totale du personnel de la TPO des normes et des meilleures pratiques existantes (comme ITIL et ISO 
9001),  
• budget limité, voire indisponible,  
• emploi du temps chargé pour chacun des intervenants. 

 
Ces contraintes nous amènent à enrichir nos trousses de déploiement avec des outils et des orientations afin d’aider les TPS 
dans la démarche de mise en place de l’ITSMS dans cette catégorie d’organisations.  
 
4.7 Dégager les facteurs critiques de succès (CSF9) et les indicateurs clés de performances (KPI10) : Nous mettrons 
ainsi l’accent sur la détermination des facteurs critiques (clés) de succès mettant toutes les chances de réussite du projet au 
profit de la TPO et influençant fortement la réalisation des objectifs relatifs à la gestion des services lors de la mise en 
œuvre des processus de la norme ISO/CEI 20000. Ces facteurs sont déterminés suivant une technique11 basée sur les 
objectifs d’affaires et sont utilisés dans la planification des processus et durant l’évaluation de leurs performances en vue de 
l’amélioration.  

 
Nous avons ainsi obtenu les facteurs critiques de succès suivants couvrant le déploiement de l’ensemble des processus de la 
gestion des services au niveau de la TPO étudiée : 

• Le développement d’une bonne stratégie pour la gestion des services. 
• La définition claire des objectifs pour chaque processus à mettre en œuvre. 
• Des procédures bien définies et documentées. 
• Une campagne de sensibilisation du personnel pour l’informer sur les processus de la gestion des services, développant 
ainsi une bonne compréhension de chaque processus et un gain d’assistance.  
• Une communication interne et externe (avec le client). 
• L’implication, le support et l’engagement du dirigeant de l’organisation dans la gestion des services. 
• L’identification des rôles et des responsabilités des intervenants et des tâches clairement définies et séparées. 
• La formation des intervenants dans la gestion des services. 
• L’accompagnement du changement. 
• L’utilisation d’une même terminologie par tous les intervenants ainsi que leurs clients (langage commun). 
• Le respect des phases d’implantation et leurs priorités de mise en œuvre des processus de la gestion des services. 

 
Ces facteurs contribueront à la détermination d’un certain nombre d’indicateurs clés de performances relativement à chacun 
des processus planifiés et mis en place en vue de procéder à des enregistrements permettant de proposer des actions 
correctives au passage d’un cycle de l’amélioration continue. Nous proposerons aux TPS une liste d’indicateurs, à titre 
d’exemple, dans les trousses de déploiement une fois conçues.  

 



 

4.9 Définir les phases de mise en œuvre de l’ITSMS : Nous avons aussi étudié la partie 5 de la norme ISO/CEI 20000, 
proposant un plan d’implémentation basé sur une approche incrémentale en trois phases, en vue de l’adopter, car une mise 
en place d’un ITSMS par étapes est nécessaire en raison du principe selon lequel la plupart des processus de la TPO sont à 
mettre en place (voir figure 7).  
 

 
Figure 7 : Proposition des trois phases de mise en œuvre des différents composants de la norme ISO/CEI 20000-5 

 
4.9 Définir les priorités de mise en œuvre des composantes de l’ITSMS : Nous avons convenu en accord avec le 
dirigeant de la TPO d’affecter une priorité relativement à l’innovation ou à l’amélioration des composants de la norme 
ISO/CEI 20000 pour la gestion des services TI associés à chacune des trois phases d’implémentation (voir tableau 4). Ces 
priorités ont été jugées suivant l’importance en lien avec la mise en œuvre des composantes de la norme ISO/CEI 20000 
tout en tenant compte des contraintes et des problèmes à résoudre au niveau de la TPO. Elles vont permettre ainsi de 
déterminer les moyens et les ressources permettant l’initialisation et la planification des processus de l’ITSMS. 

 

Processus ou exigence ISO/CEI 20000  
(activités) 

No de processus ou 
exigence 

 ISO 20000  

No de la phase de départ 
selon la norme 
 ISO 20000-5 

Priorité associée 
durant la mise en 
œuvre du projet 

Responsabilité de gestion 3.1 Phase 1 1 

Exigences relatives à la documentation 3.2 Phase 1 1 

Compétences, sensibilisation et formation 3.3 Phase 1 1 

Gestion des niveaux de services 6.1 Phase 1 2 

Rapport de service 6.2 Phase 1 2 

Gestion des relations commerciales 7.1 Phase 1 2 



 

Gestion de la sécurité de l’information 6.6 Phase 1 2 

Amélioration continue (PDCA ou PFVA*) 4.1 à 4.4 Phase 1 1 

Gestion des incidents  8.1 Phase 1 3 

Gestion des problèmes 8.2 Phase 1 3 

Gestion des configurations 9.1 Phase 1 3 

Gestion des changements 9.2 Phase 1 3 

Gestion de la capacité 6.5 Phase 2 4 

Gestion de la disponibilité et de la continuité 6.3 Phase 2 4 

Budgétisation et comptabilisation des services informatiques 6.4 Phase 2 4 

Gestion des mises en production (gestion des versions) 10.1 Phase 2 5 

Gestion des fournisseurs 7.2 Phase 2 5 

Planification et mise en œuvre de nouveaux services ou modifiés 5.0 Phase 3 6 

   (*) Plan-Do-Check-Act  /  Planifier-Faire-Vérifier-Agir 

Tableau 4 : Priorités et phases d’implémentation d’un ITSMS au niveau de la TPO 
 

4.10 Définir les rôles et les responsabilités des intervenants au niveau de la mise en œuvre de l’ITSMS : En raison de 
la contrainte du nombre réduit des intervenants et des compétences à la fois, nous avons proposé à la responsable de la TPO 
les rôles suivants : 

• Un responsable de la gestion des services/relation client qui peut être, par exemple, son « représentant des ventes ».  
• Un responsable de la gestion des services/assistance client qui peut être, par exemple, son « responsable technique en 
atelier ».  
• Un responsable de la gestion de la sécurité de l’information qui peut être son technicien de la route spécialisé, car il 
possède toutes les compétences techniques adéquates pour assurer cette responsabilité. 
• Un responsable de la gestion financière qui sera son « responsable de la gestion des RH et comptable » assurant cette 
même fonction actuellement. 

 
Ce choix sera fait par le dirigeant de la TPO dans le cadre de la définition des rôles et des responsabilités de chacun des 
intervenants dans le projet. Nous avons aussi préconisé une forte communication entre ces différents responsables lors des 
phases de mise en œuvre de l’ITSMS pour garantir sa réussite.  
 
 
5. RÉSULTATS OBTENUS 

 
5.1 L’implication de la direction : Tout au long du projet, il a été noté un fort niveau d’engagement de la part du dirigeant 
de la TPO. Cette implication volontaire nous a permis une prise de décision plus rapide et efficace ainsi que la motivation 
de l’ensemble des intervenants. Nous rappelons que cette implication de la part de la haute direction est l’une des exigences 
du référentiel. 
 
5.2 La gestion de la documentation : Le fort degré de détermination du dirigeant de la TPO à pallier le problème 
préalablement soulevé et relatif à la mauvaise gestion des documents et au manque de formalisme a permis la prise en 
charge rapide pour déterminer : 

• les documents nécessaires à la mise en œuvre de l’ITSMS en conformité avec la norme (politiques, plans, procédures, 
contrats…), 
• le contenu des documents qui seront proposés sous la forme de gabarits et d’exemples annexés aux trousses de 
déploiement associées. 

 
Une stratégie pour la gestion de la documentation a été définie et diffusée par le dirigeant de la TPO pour sensibiliser tous 
les intervenants sur la nécessité de gérer les documents et les enregistrements suivant des procédures claires et précises.  
 
5.3 La conduite du changement : Nous avons envisagé de conduire le changement durant le projet de mise en place de 
l’ITSMS suivant les deux aspects suivants : 

• La planification des processus et l’étude du contenu des trousses de déploiement en collaboration avec le dirigeant de la 
TPO pour les prises de décision. L’engagement de ce dernier dans l’amélioration de la gestion des services influence 
fortement tous les intervenants, car ces derniers sont conscients de l’importance qu’a l’organisation par rapport à son 
propriétaire et actionnaire (dans ce cas, il s’agit de l’unique actionnaire).  



 

• La sensibilisation de tous les intervenants par des séances de formation programmées sur le contenu de chacune des 
trousses de déploiement et sur les nouveaux rôles et responsabilités attendus par chacun des responsables dans la gestion 
des services futurs.  

 
5.4 Les mécanismes de communication : Nous avons fortement recommandé aux intervenants de la TPO de communiquer 
durant les phases de déploiement du contenu des trousses de déploiement afin de garantir l’intégralité de la norme ISO/CEI 
20000. Ceci a été matérialisé par les mécanismes suivants, définis par le dirigeant de la TPO : 

• Les réunions quotidiennes du matin, programmées de 8 h à 9 h, permettant de discuter les aspects relatifs à la gestion des 
services passés durant le jour d’avant, ceux à exécuter le jour même par chaque intervenant et ceux relatifs à la mise en 
place de la norme ISO/CEI 20000. Elles auront l’avantage d’être plus orientées, d’être mieux définies, d’être concises et 
de couvrir l’essentiel du déroulement du projet et des aspects relatifs à la gestion des services.  
• Les réunions du comité de gestion programmées une fois par année fiscale permettant la discussion des actions 
d’améliorations des processus selon la stratégie de la gestion des services de la TPO définie par son dirigeant. 
• Une réunion ad hoc suscitée par un responsable concerné pour une concertation avec d’autres intervenants dans la 
gestion des services, ou lors de demandes de changements de clients à prendre en charge par un niveau d’escalade 
supérieur ou tout autre type de concertation. Ces réunions sont courtes et le contenu doit être bien défini. 
• Un rapport sur l’état d’avancement doit être remis par le responsable concerné, à la fin de chacune des phases relatives à 
la mise en place de l’ITSMS, au dirigeant de la TPO pour suivi et prise de décision.  

 
5.5 Les trousses de déploiement : En tenant compte des résultats obtenus dans chacune des étapes précédentes, nous avons 
opté pour le découpage suivant comprenant : 

• Une trousse générique destinée, en général, au dirigeant de la TPS, car elle explique les exigences et les principes du 
projet de mise en place de l’ITSMS suivant la norme ISO/CEI 20000 (voir tableau 5). 
• Trois trousses destinées à des responsables de gestion des services qui, dans la majorité des cas, peuvent être différents à 
cause de la contrainte des compétences uniques (voir tableau 5).  
• En complémentarité à ces cinq trousses, deux autres sont importantes à développer, car elles seront nécessaires une fois 
l’ITSMS mis en place et amélioré par l’organisation pour une conduite d’un audit interne et/ou une démarche vers une 
accréditation au besoin (voir figure 8).  

 
 

Processus ou exigence (P/E) relatifs à ISO/CEI 20000 No P/E No de la  
phase de départ – priorité de 

mise en œuvre 

Intitulé de la trousse de 
déploiement 

associée/application PDCA 
(O/N)  

Trousse de déploiement utilisée par le dirigeant de la TPO 

Responsabilité de gestion 3.1 Phase 1-1  

Mise en place de l’ITSMS 
/N 

Exigences relatives à la documentation 3.2 Phase 1-1 

Compétences, sensibilisation et formation 3.3 Phase 1-1 

Trousse de déploiement utilisée par le responsable de la gestion/relation client 

Gestion des niveaux de services 6.1 Phase 1-2   

 

Conception & planification 
des services / O 

Rapport de service 6.2 Phase 1-2 

Gestion des relations commerciales 7.1 Phase 1-2 

Gestion de la capacité 6.5 Phase 2-1 

Gestion des fournisseurs 7.2 Phase 2-2 

Planification et mise en œuvre de nouveaux services ou modifiés 5.0 Phase 3-1 

Trousse de déploiement utilisée par le responsable de la sécurité de l’information 

Gestion de la sécurité de l’information 6.6 Phase 1-2 Gestion de la sécurité de 
l’information / O 

Trousse de déploiement utilisée par le responsable de la gestion / assistance client 

Gestion des incidents  8.1 Phase 1-3  

 

Déploiement & production 
des services / O 

Gestion des problèmes 8.2 Phase 1-3 

Gestion des configurations 9.1 Phase 1-3 

Gestion des changements 9.2 Phase 1-3 

Gestion de la disponibilité et de la continuité 6.3 Phase 2-1 

Gestion des mises en production (gestion des versions) 10.1 Phase 2-2 



 

Trousse de déploiement utilisée par le 

Budgétisation et comptabilisation des services informatiques

Tableau 5 : Liste des trousses de déploiement de la norme ISO/CEI 20000 à proposer à la TPO

Nous résumons ainsi les trousses de déploiement ainsi conçues et réalisées avec la représentation graphique selon l’exemple 
proposé dans les travaux du WG24 [27] relativement aux TPS comme suit
 

Figure 8 : Trousses de déploiement de la norme 
 
Nous avons développé toutes ces trousses et nous en avo
en place de l’ITSMS. Ces trousses ont été mises à la disposition d’un plus 
retour d’avis lors de leur utilisation et en vue de les améliorer sur le site
http://profs.logti.etsmtl.ca/claporte/ISO20000/index.html

5.6 L’utilisation d’outils gratuits et en open source

trousse de déploiement « Déploiement et production des services
problèmes et à ceux du contrôle (changement et configuration) impliquent la manipulation et la gestion d’une bas
données d’éléments de configuration (CMDB

 
Nous avons donc proposé au dirigeant de la TPO un choix de trois logiciels 
shareware sous l’environnement du Macintosh. Un
paramètres de sélection. La décision de mettre en place le logiciel «

 
Nous proposerons dans les trousses de déploiement des outils technologiques existants en général en 
mise en œuvre des processus suivant la norme ISO/CEI 20000. 

 
5.7 La formation et sensibilisation des intervenants de la TPO
de cette organisation sur le contenu des trousses de déploiement, un plan de formation a été établi par le dirigeant de la TP
en vue d’améliorer les compétences de son personnel et de combler le manque de connaissances 
gestion des services TI. 
 

Trousse de déploiement utilisée par le responsable de la gestion financière 

Budgétisation et comptabilisation des services informatiques 6.4 Phase 2-1 

 
: Liste des trousses de déploiement de la norme ISO/CEI 20000 à proposer à la TPO

 
Nous résumons ainsi les trousses de déploiement ainsi conçues et réalisées avec la représentation graphique selon l’exemple 
proposé dans les travaux du WG24 [27] relativement aux TPS comme suit : 

 

 
: Trousses de déploiement de la norme ISO/CEI 20000 pour les TPS

Nous avons développé toutes ces trousses et nous en avons testé quelques-unes au sein de la TPO dans le cadre de la mise 
en place de l’ITSMS. Ces trousses ont été mises à la disposition d’un plus large public et spécifiquement 
retour d’avis lors de leur utilisation et en vue de les améliorer sur le site :  
http://profs.logti.etsmtl.ca/claporte/ISO20000/index.html 

 
open source proposés dans les trousses de déploiement

Déploiement et production des services » relatifs à des processus de résolution d’incidents et de 
problèmes et à ceux du contrôle (changement et configuration) impliquent la manipulation et la gestion d’une bas
données d’éléments de configuration (CMDB12). 

Nous avons donc proposé au dirigeant de la TPO un choix de trois logiciels de service d’assistance 
sous l’environnement du Macintosh. Une comparaison entre ces trois logiciels a été élaboré

paramètres de sélection. La décision de mettre en place le logiciel « GLPI /OCS13 »a été prise. 

Nous proposerons dans les trousses de déploiement des outils technologiques existants en général en 
uivant la norme ISO/CEI 20000.  

5.7 La formation et sensibilisation des intervenants de la TPO : En plus des formations que nous avons réalisées au
de cette organisation sur le contenu des trousses de déploiement, un plan de formation a été établi par le dirigeant de la TP
en vue d’améliorer les compétences de son personnel et de combler le manque de connaissances sur l
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5.8 L’échéancier de mise en œuvre de l’ITSMS : Nous avons établi un échéancier relatif à la mise en œuvre de l’ITSMS 
en prenant en compte (voir figure 9) : 

• les disponibilités de chacun des intervenants relativement à la planification des congés prévus pour chacun durant la 
période du projet, 
• les contraintes relatives à la mise en œuvre du projet, 
• la baisse sensible de la fourniture des services durant la période choisie en raison des vacances estivales des clients de 
l’organisation, 
• les risques à réduire durant toutes les phases du projet en faisant participer plus de deux ressources dans la mise en 
œuvre de chacun des processus.  

 

 
Figure 9 : Feuille de route de mise en œuvre du contenu des trousses de déploiement au sein de la TPO 

 
 

6. ORIENTATIONS  
 
Durant le test des trousses de déploiement au sein de la TPO et en vue d’en enrichir le contenu, nous avons proposé un 
ensemble d’orientations permettant une mise en place de l’ITSMS suivant la stratégie d’affaire de l’organisation. Nous 
citerons entre autres :  

 
• L’utilisation de trousses de déploiement relatives au développement logiciel conçues par le WG24 et proposées 
gratuitement aux TPS sur le site de l’auteur Claude Y. Laporte14 en vue de leur utilisation, car la TPO offre ce type de 
service sous environnement de Macintosh, mais ne maîtrise aucune méthode permettant de gérer efficacement ce type de 
service. 
• La gestion des ressources humaines de manière polyvalente (partage des compétences et des connaissances), 



 

• La forte sensibilisation de toutes les ressources humaines sur la gestion des documents par la définition de la stratégie de 
gestion de la documentation aussi bien en interne qu’à l’externe, l’identification des documents utilisés et la gestion de 
leurs versions. 
• Le choix de la fin de l’année fiscale comme date de la revue de gestion annuelle et la fin de chaque semestre pour celle 
de la revue périodique. 
• L’utilisation du « Wikispace », un outil existant au préalable au sein de la TPO, mais malheureusement peu exploité, 
pour partager tous les documents régissant la gestion des services. 
• La gestion des réclamations est amorcée suivant la procédure réalisée et est gérée dans un premier temps en utilisant un 
classeur papier en attendant la mise en place du logiciel de service d’assistance. 
• La sensibilisation des clients pour la qualité recherchée par la TPO dans la gestion de ses services en leur envoyant des 
courriels les informant du projet relatif à l’amélioration de leur qualité de service. 
• La conception d’un questionnaire de mesure de la satisfaction en ciblant, dans un premier temps, les clients qui ne le 
sont plus depuis longtemps, et ce, dans le but d’apprécier de manière objective la qualité des services qui leur sont 
fournis.  
• L’installation d’une plate-forme de sauvegarde en mettant un serveur au niveau d’un autre lieu (choisi par le dirigeant) 
pour y sauvegarder périodiquement les données de l’organisation (enregistrements) ainsi que les copies des différents 
documents (plans de reprise testés, procédures, politiques…). 
• La sauvegarde de tous les mots de passe des accès dans leur système d’information (banques, logiciels, fournisseurs…) 
et qui seront inscrits par chacun des responsables concernés et mis dans des enveloppes scellées dans un coffre que le 
dirigeant installera dans un lieu différent du local actuel de l’entreprise. 
• La formalisation de toutes les procédures sous forme de logigrammes facilitant ainsi leur compréhension par tous les 
intervenants. 
• La prévision de tests pilotes, lors de la mise en place de l’ITSMS, avec un client choisi pour interpréter les résultats du 
logiciel de service d’assistance avant de le généraliser à tous les clients. 
• L’élaboration de deux types de glossaires, celui relatif aux termes employée dans la gestion des services et à ceux de la 
norme ISO/CEI 20000 et l’autre sur les termes techniques à mettre à jour quotidiennement. 
• La conception de deux catalogues de service, un catalogue à destination de clients (version papier et version 
électronique accessible sur le portail de la TPO) et l’autre qui servira en interne (accessible via le Wikispace par 
l’ensemble des intervenants pour leurs besoins) pour spécifier des informations du type prix de revient, instruction 
technique sur le service… 
• La différentiation des documents manipulés à l’interne et ceux à destination du client par l’utilisation de la norme 
graphique récemment finalisée de la sorte, garantissant ainsi la sécurité de l’information dans la manipulation des 
documents par les intervenants. 
• La mise à disposition du client d’une seule adresse électronique (mentionnée clairement dans le contrat de service) lui 
permettant de gérer efficacement la communication (réponse unique et rapide). La même proposition est faite pour le 
téléphone en attendant de mettre en place les coordonnées du point unique défini par le logiciel de service d’assistance qui 
sera accessible par le portail Web de la TPO pour chacun de ses clients. 

 
 
7. CONCLUSION ET PERSECTIVES 

 
L’étude d’un cas réel d’une TPO nous a permis de cerner et de vivre concrètement les contraintes et les limites auxquelles 
font face plusieurs d’entre elles pour la gestion de leurs services. Ceci nous a permis de comprendre la manière 
d’appréhender les mécanismes de la gestion des services des TI et surtout de les adapter au contexte si particulier qu’est 
celui des TPS. Cette expérience a été enrichissante du point de vue de la maîtrise de la gestion des TI suivant le référentiel 
international ISO/CEI 20000.  
 
Nous retenons, suivant la démarche réalisée et les résultats obtenus durant ce projet, qu’il est essentiel pour une TPS qui 
souhaite utiliser ces trousses de déploiement en vue de se doter d’un ITSMS de procéder comme suit :  
• En premier lieu, évaluer sa situation et recenser les processus à mettre en place ou à améliorer suivant le contenu des 

trousses de déploiement, et ce, afin de bien cerner la maturité de leur processus et par la même occasion les ressources à 
affecter au projet. Ainsi, l’utilisation de la trousse intitulée « Conduite de l’Audit interne » peut servir de guide à la TPS 
pour situer son contexte organisationnel au départ, surtout en l’absence d’une méthode maîtrisée permettant de le faire. 
Cette même trousse de déploiement sert de guide pour situer au besoin sa situation (maturité et/ou conformité) durant 
les phases de mise en œuvre du projet et son amélioration et plus spécifiquement avant le recours à une éventuelle 
demande d’accréditation.  

• En second lieu, déterminer les compétences de ses ressources (si limitées) pour en définir clairement les rôles et les 
responsabilités des personnes pour utiliser chacune des trousses.  



 

 
Ceci permettra à la TPS de minimiser ses efforts et son temps tout en s’engageant dans la réussite de la démarche d’une 
gestion de projet. 
 
Il est à noter que ces trousses de déploiement sont évolutives dans leur contenu, car elles ont été conçues dans l’optique de 
répondre à des TPS ayant un niveau de maturité inférieur à 1, les aidant ainsi à atteindre un niveau de maturité la situant 
minimalement au niveau dit « initial » (suivant le tableau 1). L’évolution de ces trousses de déploiement permettra à 
l’ITSMS mis en place par la TPS d’être conforme aux exigences du référentiel ISO/CEI 20000, positionnant ainsi ses 
processus au niveau « optimal » sur l’échelle de la maturité et leur donnant la possibilité de procéder à une démarche vers 
une accréditation suivant le contenu de la trousse de déploiement « Conduite de la démarche vers une certification ». 
 
Ce projet pilote ayant été complété avec succès, un second projet pilote a débuté à l’automne 2010 dans la région de 
Montréal.  
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NOTES 

1 SC7 – Sub-committee 7- Software and Systems Engineering : http://www.jtc1-sc7.org/ 
2 JTC1 - Joint Technical Committee 1/ Information Technology 
3 Selon l’ISO/IEC JTC 1/SC7 WG 24, une très petite structure (TPS), ou VSE en anglais (Very Small Entity), est une 
entreprise (organisation), un département ou un projet de 25 personnes ou moins. 
4 Roue de William Edwards Deming (1900-1993) 
5 Source des statistiques : http://www.isoiec20000certification.com/lookuplist.asp?Type=9 
6 Information Technology System Management Services (ITSMS) 
7 Les très petites structures sont définies par le sous-comité ISO/IEC JTC 1/SC7 WG 24 comme étant des entreprises 
(organisations), des départements ou des projets de 25 personnes ou moins. 
8 ETVX est une notation, développée par IBM dans les années 80, dont l’abréviation signifie : Entry (intrants et extrants), 
Task (tâches), Verification (Mesures) et eXit (critères de déclenchement et d’achèvement). 
9 Critical Success Factors 

10 Key Performance Indicators 

11 Technique enseignée dans le cours MET8320 « Impact des systèmes et technologies de l’information sur l’organisation » 
du programme de maîtrise en TI.12 
12 Configuration Management Data Base 
13 Logiciel téléchargeable gratuitement sur http://glpi-project.org/spip.php?breve144 
14 http://profs.logti.etsmtl.ca/claporte/VSE/index.html. 


