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Résumé  
 
Les activités de l’entreprise sont de plus en plus en 
plus encadrées par des référentiels professionnels 
permettant de standardiser les procédés. La 
question du pilotage conjoint des Coûts de la 
Qualité et des Délais (C-Q-D) nous donne 
l’occasion de croiser les problématiques du contrôle 
de gestion et celles de l’application des référentiels 

professionnels aux services informatiques. Par une 
démarche inductive croisant une analyse de 
documents professionnels et des entretiens de 
praticiens, nous souhaitons explorer la gestion du 
triplet C-Q-D dans le cadre d’un guide de bonnes 
pratiques encadrant les prestations de services 
informatiques. 
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Introduction 
 

Cet article étudie la prise en compte de la gestion coût-qualité-délais dans le cadre du 
guide de bonnes pratiques ITIL (couvrant la prestation de services informatiques). Son 
objectif est d’esquisser une problématique de recherche. En effet, comme l’indique la 
recherche bibliographique présentée en annexe, la communauté scientifique semble prêter peu 
d’intérêt à la gestion conjointe du triplet coût-qualité-délais dans le domaine des normes 
professionnelles informatiques. En conséquence il nous faut adopter une approche inductive 
et pragmatique, consistant à faire émerger une problématique de recherche à partir d’une 
étude des référentiels et d’entretiens en nombre limité. En toile de fond de cet article figure un 
questionnement sur le taux d’échec élevé dont semblent être victimes les projets 
informatiques. Pour ne citer que la plus célèbre étude sur le sujet, le Chaos report du Standish 
Group (1994), 31,1% des projets informatiques n’arriveraient jamais à échéance, 52,7% des 
projets arriveraient à terme, mais au prix d’un dépassement moyen de coût de 189%. Les 
mises à jour de cette étude par le Standish Group, tous les deux ans, indiquent des 
améliorations du taux de succès des projets informatiques. Selon le rapport 2004, le taux 
d’échec a été divisé par deux, le taux de succès a été multiplié par deux, mais plus de 50% des 
projets restent hors-délais, hors budget, ou non conformes aux attentes exprimées au début. 
Ainsi, malgré une amélioration, l’impression qui se dégage est celle d’un secteur d’activité où 
la non qualité, les dépassements de coûts et de délai restent … la norme1. Peut-on supposer 
qu’une des causes de ces échecs relève d’une absence de procédures permettant de 
coordonner les impératifs coûts-délais-qualité ? Comprendre quel rôle peuvent jouer les 
référentiels professionnels dans cette gestion conjointe nous paraît être une manière pertinente 
d’aborder cette question. 

 
Nous commencerons en préambule par resituer l’objet d’études dans le contexte du 

phénomène de standardisation observé sur le siècle dernier et introduirons l’enjeu que pose ce 
phénomène en termes d’articulation. Nous définirons ensuite les termes de gestion conjointe, 
de coût et de qualité avant d’annoncer notre plan. 
 

Le 20ème siècle a été marqué par un mouvement de standardisation sans précédent des 
activités des entreprises. La standardisation des pièces commence dès la fin du 19ème siècle, en 
particulier dans l’industrie de l’armement. Au début du 20ème siècle se développe la 
standardisation des procédés industriels. Le taylorisme et le fordisme sont les écoles les plus 
étroitement associées à cette standardisation industrielle. Depuis une trentaine d’années ce 
phénomène s’est étendu au tertiaire. Les grandes chaînes hôtelières et de restauration, le 
secteur bancaire sont autant d’activités où cette standardisation s’est développée à grande 
échelle (Gadrey 1992). Cette standardisation va de pair avec un développement de la 
normalisation qui ne s’explique pas seulement, mais notamment, par la volonté de définir, de 
diffuser et de faire adopter des « bonnes pratiques » professionnelles fondées sur des 
                                                           
1
 Sur le même sujet, voir aussi : http://blogs.zdnet.com/projectfailures/?p=531&tag=rbxccnbzd1, 19 novembre, 

2008, http://www.ca.com/gb/press/release.aspx?cid=155480, 19 novembre 2008  

… et tout particulièrement : http://www.lessons-from-

history.com/Level%202/Project%20Success%20or%20Failure.html, 19 novembre 2008. 
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expériences de standardisation couronnées de succès2. La publication de référentiels 
professionnels accélère ce phénomène. Pour être adoptées, les bonnes pratiques contenues 
dans ces référentiels doivent être largement diffusées. Une fois adoptées, la volonté de 
prouver à autrui l’application de ces pratiques passe par l’existence de référentiels vérifiables 
et certifiables. 
 

L’enjeu général lié à la multiplication des référentiels professionnels est, selon nous, 
celui de l’articulation des bonnes pratiques et des normes les unes avec les autres. Pour ne 
citer qu’un exemple chiffré, on comptait au début des années 90 plus de 900 organismes de 
normalisation ayant émis plus de 600 000 documents et accroissant ce stock de plus de 10% 
par an (Mignot, Simon, Fioleau 1993). Les professionnels semblent avoir saisi cet enjeu et 
l’on assiste désormais au développement de normes intégratrices telles la norme ISO 19 000 
concernant à la fois l’audit des systèmes de management de la qualité et de management 
environnemental. Les différents comités techniques de l’ISO veillent également désormais à 
la compatibilité des cadres conceptuels développés dans les différentes normes. Les normes 
de la famille ISO 14 000 évoluent désormais vers une compatibilité complète avec le 
vocabulaire et les concepts des normes d’assurance qualité. Il en va de même pour la norme 
britannique BS 15000 sur la prestation de services informatiques, qui a servi de base au 
développement de la norme ISO 20000 ; un soin particulier a été apporté à la compatibilité 
entre ISO 20000 et la famille de normes ISO 9000. 
 

Nous avons donc choisi d’étudier comment les référentiels informatiques prennent ou 
non en compte ce souci d’articulation et de compatibilité des trois paramètres : les coûts, la 
qualité et les délais. Par gestion conjointe, nous entendons le souci accordé par un référentiel 
à : 

- l’articulation et à la compatibilité entre les modèles de coût, de mise en œuvre 
de la qualité et de suivi des délais. 

- l’arbitrage si cela est nécessaire entre les impératifs de qualité, de coût et de 
délai.  

Par ailleurs, nous entendons le coût comme la somme des consommations de ressources 
relatives à un objet, la qualité comme l’ensemble des attributs de valeur qui satisfont le client 
et le délai comme le temps écoulé entre deux dates (exemple : temps d’attente pour la 
résolution d’un incident).  

 
Dans une première partie nous définirons les différents niveaux de référentiels, en 

présenterons une cartographie et proposerons une première description comparative de trois 
référentiels pertinents. Dans une deuxième partie nous sélectionnerons un de ces référentiels 
(ITIL version 2) et l’analyserons en termes de gestion conjointe coûts-délais-qualité. Une 
troisième partie exposera l’analyse d’un entretien avec un responsable informatique d’une 
grande société de sous-traitance industrielle de l’Ouest.  En conclusion nous esquisserons des 
premières hypothèses et des pistes de recherche. 
                                                           
2
 Le registre lexical français permet de distinguer la standardisation qui résulte d’une volonté autonome d’une 

entreprise et la normalisation résultant d’un accord ou d’une autorité supérieure. Ces deux termes en anglais 

sont souvent traduit en anglais par le même mot : « standardisation ». 
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1 Les référentiels professionnels dans les systèmes d’information. 
  
1-1 Positionnement et cartographie des référentiels 
 

Dans le cadre de cette recherche, nous avons travaillé à partir des sites et ouvrages  
publiés par les organismes gérant les référentiels, des ouvrages de vulgarisation 
professionnelle et la presse professionnelle. Notre recherche est fondée sur l’existence de 
référentiels, de normes et de standards dont nous retiendrons les définitions suivantes. « Le 
référentiel est un document d’exigences ou de recommandations que l’entreprise a retenu, 
puis éventuellement adapté pour répondre à ses besoins stratégiques ; il peut s’agir d’un 
document d’origine externe ou interne. Les exigences contenues dans le référentiel servent de 
base aux opérations d’évaluation conduisant à une reconnaissance. » (Siddi et al 2006). 

 
On distingue trois types de référentiels. 

La loi et tous les textes juridiques s’y rapportant (décrets, arrêtés…), les 
dispositions qu’ils contiennent s’imposent à tous de manière obligatoire et les textes 
sont rédigés pour permettre les contrôles de conformité. 

La norme est également rédigée pour permettre les contrôles de conformité et 
est obligatoire uniquement si la loi le prévoit. Elle est «  un document établi par 
consensus, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes 
directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un 
niveau d'ordre optimal dans un contexte donné » (ISO/CEI, 2004). 

Les guides de bonnes pratiques professionnelles ne sont pas rédigés dans une 
optique de conformité mais d’exemplarité au sens où les entreprises s’en inspirent 
pour modifier leurs pratiques et processus internes. C’est «  un standard opérationnel » 
ou « un ensemble de règles/procédures qui optimise l’efficacité (niveau de service) 
et/ou le rendement/efficience (coût/risque) des activités de l’entreprise » (Jourdan 
2007). 
 
Par référentiel, nous entendons un ensemble de ressources documentaires qui couvre 

les trois types de documents précédents. Parmi les référentiels utilisés dans le secteur 
informatique, nous reprendrons la classification de Gartner (2003) qui en a dressé une 
cartographie. 
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Figure 1 : Classification Gartner Research (juin 2003) relevé sur le site itSMF 
 

 
Malgré l’apparition de nouveaux référentiels, telles que la norme ISO 20 000 inspirée par 
ITIL, et le développement d’un référentiel concurrent à ITIL (eSCM-SP)3, nous estimons que 
les trois référentiels ITIL, CMMI et COBIT sont les plus répandus dans le secteur des services 
informatiques et en conséquence sont ceux où l’articulation coûts-qualité-délai est porteuse 
d’enjeux. 
 

Les référentiels situés en bas à droite du cadrant sont plus généralistes et conceptuels 
et ne ciblent pas spécifiquement le secteur de l’informatique. Quant à TCO il s’agit d’un 
standard de calcul de coût développé par Gartner4 qui ne prend en compte que la dimension 
coût. ITIL, CMMI, Cobit sont caractérisés par leur faible degré d’abstraction et leur fort 
intérêt pour l’informatique. Ceci est cohérent avec la source de ces référentiels annoncés 
comme des bibliothèques de « best practices » ou des guides au sens où nous l’avons défini. 
 

Aucun des trois guides qui nous intéressent ne couvre à lui seul les besoins d’une 
direction des services informatiques (DSI). Il convient de les choisir en fonction de leurs 
forces et faiblesses, de leur adaptation aux besoins et contraintes du marché et de savoir les 
articuler en fonction de leurs complémentarités. C’est dans cette logique qu’il nous a semblé 

                                                           
3 eSCM-SP est développé par l’ITsqc, un institut qui a déjà développé la norme CMMI, et qui est rattaché à l’Université 
Carnégie Mellon. La finalité de ce nouveau référentiel est de garantir la qualité d’un service d’e-sourcing tant auprès de 
fournisseurs internes qu’externes. Le référentiel eSCM-SP est trop récent et actuellement peu diffusé en France, nous l’avons, 
à ce stade préliminaire, laissé en dehors de notre champ d’étude. 
4
 « Le TCO (Total Cost of Ownership traduisez Coût total de possession) représente  le coût global d’un bien (un système 

informatique par exemple) tout au long de son cycle de vie, en prenant non seulement en compte les aspects directes (coûts 
matériels tels que les ordinateurs, infrastructures réseaux etc. ou logiciels tels que le coût des licences), mais également tous 
les coûts indirects tels la maintenance, l’administration, la formation…A ces coûts, il faut ajouter ceux de l’indisponibilité. » 
D. Dussard, directeur Estimation des charges, La Lettre d’ADELI n°68 page 43.   
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utile de réaliser une analyse comparative des trois référentiels avant d’en choisir un pour 
l’analyser plus en détail. 
 
1-2 Description comparative de trois guides de « best pratiques » 
 
Dans cette partie, nous nous intéresserons uniquement aux guides choisis et présentons notre 
analyse sous forme de tableau (tableau 1). A ce stade une mise en garde s’impose. Chaque 
texte propose, pour quelques mots connus dans le domaine du management, un sens qui lui 
est propre. Par exemple le terme de processus se comprend selon une logique propre à chaque 
texte. 
 
 
Tableau 1 : Comparatif des référentiels retenus et concepts mobilisés pour la gestion du 
triplet Coût – Qualité – Délais 
 

Référentiels & 
Modèles 

CobiT 
« Control Objectives for 
Information and related 
Technology»  

ITIL version 2   
 Information Technology 
Infrastructure L ibrary »  

CMMi  
“ Capability Maturity Model 
Integration”  

Année création, 
nationalité, 
organisme créateur, 
association française 
de diffusion 

USA- Création en 1994, par 
l’ISACA (Information Systems 
Audit and Control Association) , 
représentée en France par l’ AFAI 
(Association Française de l’Audit et 
du conseil Informatique) 

GB – 1989 – créé par OGC 
(Office of Governent 
Commerce) Association itSMF 
(Information Technology 
Standard Management France)  

USA- Création par le SEI 
(Software Engineering Institute) 
USA 1999. Suite du modèle 
CMM de 1991. 

Domaine 
d’application  

Contrôle et audit des SI Production de services 
informatiques.  

Développement d’applications  

Cible de la 
Certification  

Personne physique sur ses 
compétences en audit et sécurité 
informatique  

Personne physique sur son 
expérience et connaissances en 
fourniture et support de 
services  

Personne morale pour la mise en 
œuvre des processus 

Référentiels Associés Lois  Sarbanes-Oxley  (gouvernance 
externe, alignement stratégique). 

En 2005, ITIL a donné 
naissance à la norme 
internationale ISO 20000 (la 
cible de la certification devient  
les organisations et non plus les 
personnes physiques) 

- Méthode Scampi  utilisée pour 
évaluer les organisations qui 
utilisent le CMMI. 
- Six Sigma, méthode qui permet 
d’éliminer les gaspillages et les 
défauts pour améliorer la 
performance.  

Compatibilité avec les 
autres référentiels 
informatiques 

ITIL, ISO 17799 en matière de SI, 
et COSO en matière de 
gouvernance d’entreprise 

ISO 20000, ISO 27001,  
CMMI, COBIT… 

Compatibilité avec ITIL, CobiT, 
ISO 15504, ISO 9001  
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Modèles CobiT ITIL version 2  CMMI  

Contexte 
économique  

Conformité avec la loi 
Sarbanes Oxley. 
Gouvernance des SI 
qui dépasse le strict 
aspect financier pour 
conduire à un 
alignement stratégique.  

Industrialisation, mise en concurrence, 
gouvernance interne, alignement stratégique.  

Externalisation de 
développement 
informatique.  

Champ 
d’action 
(opérationnel 
= gestion de 
l’activité au 
quotidien). 
(Intermédiaire 
– déclinaison 
de la stratégie 
et 
planification à 
moyen terme)  

Niveau intermédiaire 
CobiT  repose sur une 
approche processus 
assez fine, Définition 
de 34 processus de SI 
classés en 4 grands 
domaines fonctionnels: 
- Planification. et 
organisation 
 - Acquisition et mise 
en place. 
- Distribution et 
support.  
- Surveillance et 
évaluation.  

Niveau Opérationnel  
Le soutien des services :   
 
- Gestion des 

incidents 
- Gestion des 

problèmes. 
- Gestion des 

configurations. 
- Gestion des 

changements. 
- Gestion des mises en 

production. 

Niveau 
intermédiaire   
La fourniture de 
services :    
 
- Gestion de la 

disponibilité.   
- Gestion de la 

capacité 
- Gestion de la 

continuité 
- Gestion 

financière 
- Gestion des 

niveaux de 
service. 

Opérationnel :  
Gestion d’un 
portefeuille de projets 
informatiques jusque 
dans le 
développement. Les 
exigences  augmentent 
en fonction du niveau 
de maturité atteint (5 
niveaux). 
Trois grandes familles 
de processus : 
- ingénierie du 

produit 
- management du 

projet 
- activité de support  

Outils de 
contrôle de 
gestion mis en 
avant 
 

Tableaux de bord type 
Balance Score Card.  
Indicateurs de 
management,. 
Indicateurs de 
performance. 

Tableau de bord, indicateurs de performance, de 
pilotage, coût, facturation, centre de profit, analyse 
de la valeur, benchmarking. 

Indicateurs de 
performance. 
Indicateur de pilotage. 
 Analyse de la valeur. 

Concepts 
mobilisés 

Pour la 
maîtrise du 
triplet C-Q-D  

Indicateurs et 
métriques sont au cœur 
de CobiT. 

Processus basés sur la satisfaction du client qui 
aboutissent à un output identifié. 
Cycle de vie de délivrance d’un service. 
 
 

Principes de 
management de projet 
appliqué  aux 
processus liés : 
- à l’ingénierie du 
produit  aux activités 
de support 
- à la production 
Niveaux de maturité 
Cycle de vie des 
applications. PDCA. 
 

 



8 
 

A la lecture des trois guides, ITIL paraît être celui qui affiche le plus d’outils touchant à la 
gestion du triplet coût, qualité, délais. Il retiendra toute notre attention pour la suite de cet 
article. 
 
ITIL est un référentiel international définissant les processus nécessaires à une gestion des 
technologies de l'information centrée sur l'utilisateur et sur la notion de service (IT Service 
Management).  
Quatre concepts fondamentaux sont annoncés dans la construction d’ITIL version 25:  

- La focalisation sur le client (utilisateur) qui est placé au centre des préoccupations 
de la direction informatique. 

- La prise en compte sous forme de cycle de vie, de toutes les étapes qui amènent à 
la délivrance d’un service (préparation, conception, déploiement, exploitation). 

- L’approche processus (ensemble organisé d’actions, d’activités) qui constitue le 
substrat de la qualité de service. 

- La qualité définie comme la capacité à répondre au cahier des charges défini avec 
les clients en matière de produits et services. 

Le guide ITIL définit également la notion de processus comme une « suite d’activités qui 
contribuent à un objectif commun» auquel sont associés trois principes de pilotage : 

-  Pilotage par les délais. 
-  Pilotage par les coûts.  
-  Pilotage par la qualité.  

Examinons de plus près la matérialisation de ces trois principes de pilotage. 
 
 
2. La gestion conjointe du triplet coût-qualité-délai dans le guide des « bests practises » 
ITIL pour la gestion des services informatiques. 
 
2.1. Un contexte de recherche de légitimité par les DSI 

 
Pour traiter notre question nous avons analysé des documents tels que le texte du guide 

en français, les ouvrages de vulgarisation professionnelle et le site de itSMF (association des 
utilisateurs d’ITIL en France). Il s’agit d’une première approche qui devra être complétée par 
un travail de terrain car ITIL est un guide qui préconise des pratiques que l’entreprise est libre 
de suivre ou non.  

 

                                                           
5
 ITIl « Information Technology Infrastructure Library ». Il existe une version V2 et une version V3 d’ITIL. La version V2 a 

été élaborée entre le milieu des années 90 et 2004. La version V3 a été publiée de mai à avril 2007. Elle est en cours de 
traduction..La version V3 reprend les processus de la version V2 (source : Lettre d’information n°8 d’ITIL France, octobre 
2008, site itSMF), les complète (gestion de la sécurité, gestion des fournisseurs…) et les réorganise dans de nouveaux 
regroupements. A la place de soutien et fourniture, nous avons un regroupement autour de la gestion de la conception des 
services, de la gestion de la transition, de la gestion des services au quotidien et la stratégie des services. La version V3 
n’ayant pas encore été déployée du fait de son caractère récent et de l’attente d’une version française approuvée, nous avons 
concentré nos efforts d’analyse sur la version V2. 
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ITIL vise à proposer les meilleures pratiques pour améliorer non seulement l’efficacité 
mais l’efficience des services informatiques6. Une revue de la presse et de la littérature 
professionnelle7 montre que ce référentiel se développe dans un contexte de recherche de 
légitimation des DSI (Direction des Services Informatiques). Elles souhaitent montrer qu’elles 
apportent de la valeur au reste de l’entreprise, il s’agit de se démarquer de l’étiquette de non-
productif comme le montre le terme « industrialisation » des services informatiques employé 
dans la brochure de présentation d’ITSMF et reprise par T. Chamfrault et C. Durand (2006, 
pages 27-29). Cette intention explique la structuration du référentiel comme nous allons le 
mettre en évidence. 

 
La performance de l’entreprise repose sur les performances des subdivisions de  

l’entreprise appelées organisations-métiers qui exercent des activités appelées services-
métiers dans le vocabulaire du référentiel8. Par exemple, nous pouvons citer le service 
commercial comme étant un service métier. Pour mener à bien leurs activités, les services 
métiers doivent utiliser des services informatiques. Certains (messagerie électronique, …) 
sont transversaux, c'est-à-dire utilisés par plusieurs services-métiers. D’autres sont spécifiques 
comme par exemple le CRM pour le service commercial. Le métier de la DSI est de mettre à 
disposition ces services informatiques. Un service peut être mesuré à l’aide d’indicateurs. 
Nous reprenons ici les définitions des caractéristiques des services informatiques, tableau 2.  

 
Tableau 2 : Définition des caractéristiques des services  

Tableau créé à partir T. Chamfrault et C. Durand (2006, page 7) 
Accessibilité Taux de réussite mesuré par un client qui essaye d’accéder à un service.  

Taux = rapport entre  le nombre de réussites/nombre de tentatives (point de vue 
client) 

Disponibilité Pourcentage de temps pendant lequel le système fonctionne (point de vue fournisseur) 
Délai Le temps de traversée d’un système ou le temps de mise à disposition du service à 

l’utilisateur 
Fiabilité Pourcentage de temps pendant lequel le système fonctionne sans erreur 
Capacité Faculté d’un composant à répondre à une demande de service de taille donnée pour 

un état donné de ce composant en conformité avec la volumétrie. 

 
Dans la terminologie du contrôle de gestion, ces caractéristiques de la qualité du 

service sont des attributs de valeur. On constate ici que le temps et par conséquent les délais 
sont une partie constitutive, une dimension de ces attributs. Nous allons montrer dans les 
paragraphes suivants comment ITIL permet la délivrance de ces attributs tout en l’articulant 
avec une problématique de valorisation qui s’appuie sur trois piliers. 

                                                           
6 Les différents auteurs utilisent les termes services informatiques, services IT (Information Technology), 
services TI (Technologie de l’Information). 
7 Notamment voir La Lettre d’ADELI N°59 (2005),n°67,n°68 (2007) qui montrent cet aspect de recherche de la 
légitimation de la DSI au travers de la gouvernance interne. ITIL est montré comme un dispositif permettant 
cette gouvernance caractérisée par quatre objectifs qui sont la création de la valeur à travers les métiers de 
l’entreprise, la conformité financière et réglementaire, la bonne gestion des ressources et la gestion des risques. 
8 Le vocabulaire utilisé par le référentiel est très précisément défini et fait partie intégrante du référentiel. 
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GESTION CONJOINTE C-Q-D
Compatibité des modèles de 
gestion C-Q-D

Arbitrage au sein du  triplet             
C-Q-D

Le processus de « gestion 

des niveaux de services »

qui permet l’arbitrage C-Q-D.

Processus de délivrance des SI

Pilotage de la qualité et action sur les coûts :

sur chaque processus

par l’interconnexion des processus

Processus de

« gestion financière ».

Valorisation financière :

• Budget

• Coût

• Facturation

 
Figure 2 : La gestion conjointe du triplet CQD dans ITIL 

 
2.2. Pilier 1 : Le processus « Gestion des niveaux de services »  permet l’arbitrage du 
triplet pour les clients des services informatiques 

 
 Dans un objectif de recherche d’efficience, la DSI doit permettre aux services-métiers 

d’allouer au mieux leurs ressources c'est-à-dire d’arbitrer entre différents niveaux de qualité et 
coût (le délai étant compris comme une composante de la qualité). Pour ce faire, il est 
nécessaire de proposer un choix de niveaux de qualité pour chaque service informatique. 
C’est l’objectif d’un processus dédié « gestion des niveaux de services » dans les versions V2 
et V3. Dans le cadre de ce processus, un catalogue (catalogue de services) décrit l’ensemble 
des services IT disponibles avec les différents niveaux d’exigence et si possible leurs coûts. 
Des contrats appelés Service Level Agreements (SLA) ou accords de niveaux de service sont 
signés entre la DSI et les organisations-métiers, contrats qui définissent les niveaux de service 
à produire et les conditions de production.  
  

Dans son ouvrage C. Noirault (2008) présente un exemple de SLA qui est construit 
avec les rubriques suivantes : l’introduction, la description du service, les heures de service, la 
disponibilité, la fiabilité, le support (assistance), la continuité et la sécurité comme on peut le 
voir dans l’extrait suivant. 
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Tableau 3 : Exemple d’accord de niveau de services 

Extrait de Noirault (2008, pages 88-89) 
Introduction :  

• Titre et brève description de l’Accord 
• Signatures 
• Dates de début et de fin 
• Périmètre de l’Accord : ce qui est couvert et ce qui est exclu 
• Responsabilités du fournisseur de Services et des Clients 

 
Description du ou des Services inclus           
Heures de services : 

• Jours et heures normales de services 
• Modalité des demandes d’extension des heures de couverture (combien de temps à 

l’avance) 
• Heures et jours spéciaux (jours fériés) 
• Calendrier du service  

 
Fiabilité :                  
Normalement exprimée comme le nombre maximum de rupture de service, ou le temps moyen entre les 
ruptures de service, ou le temps moyen entre les Incidents de systèmes. 
 
Support :                 

• Heures de support (si différent des heures de service) 
• Demande d’extension des heures de support  
• Heures et jours spéciaux (jours fériés) 
• Temps maximum de réponse 
• Temps maximum de résolution des Incidents (par priorité) 

 
Débit, temps de réponse de transaction :  
Débit, flux, nombre d’accès simultanés, etc. qui définissent le niveau de service normal. 
 
Continuité de Service et de Sécurité  

• Référence aux plans de continuité informatique avec les détails des objectifs de 
performance des Services lors du fonctionnement en mode dégradé 

• Rappel des obligations des Utilisateurs (changement régulier des mots de passe, anti 
virus sur les postes de travail…). 
 

 
Nous retrouvons dans cet exemple d’accord les attributs de valeur du service 

informatique demandé par le client (service-métier) et sur lequel s’engage la DSI. Pour 
répondre à ces exigences de qualité, le référentiel ITIL prévoit un ensemble de processus que 
la DSI devra mettre en œuvre. La délivrance d’un service informatique nécessite un ensemble 
de processus rassemblés, dans la version V2, sous le titre de fourniture des services 
informatiques :  

• Processus de gestion de la capacité. 
• Processus de gestion de la disponibilité. 

• Processus de gestion de la continuité des services. 

et support/assistance/soutien des services :  
• Processus de gestion des incidents. 
• Processus de gestion des problèmes. 
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• Processus de gestion des changements. 
• Processus de gestion des configurations. 

• Processus de gestion des mises en production. 

Le résultat de ces processus doit permettre de répondre aux engagements du SLA et 
par conséquent satisfaire le client. Comme le souligne C. Noirault (2008), toutes les attentes 
doivent être mesurables afin d’éviter des contentieux et les outils de mesure doivent être 
validés en même temps que la signature de l’accord. En effet, le référentiel ITIL prévoit, pour 
les processus qui participent à la délivrance du service, des indicateurs de performance qui 
servent au pilotage mais aussi qui pourront être liés au niveau d’exigence de service. Par 
exemple parmi les indicateurs de performance de la gestion des incidents on trouve : la 
diminution du temps moyen de réponse à un client ou utilisateur, l’augmentation du taux 
d’incidents résolus dans les temps de réponse convenus (SLA) et ce par type d’impact, la 
réduction du temps d’indisponibilité des services causés par des incidents, la diminution du 
temps d’attente pour accéder au centre de services… 
 
 En complément, le processus « gestion financière » vise à calculer les coûts de 
manière à ce que la DSI connaisse le coût des services informatiques pour elle-même mais 
également pour construire le catalogue d’offre de services. Nous reviendrons ultérieurement 
sur ce processus. L’ensemble des autres processus autres que « gestion des niveaux de 
service » permettent d’une part de proposer le catalogue des services et d’autre part d’assurer 
le service dans les termes de l’accord (SLA) comme nous allons le montrer. 
 
2.3. Pilier 2 : Des processus permettent la délivrance du service informatique intégrant 
le pilotage de la qualité et l’action sur les coûts. 

  
Chacun des processus du guide ITIL V2 est décrit par ses entrées et ses sorties 

(notamment les informations provenant d’autres processus ou partant vers d’autres processus), 
son objectif, ses activités, son système d’information, son mode de pilotage. Des 
recommandations pratiques s’ajoutent à cette description. Nous proposons dans le tableau 4 
un bref résumé des activités et objectifs des processus ITIL, de manière à montrer dans quelle 
mesure ils participent au pilotage de la qualité des services IT c'est-à-dire à la livraison des 
attributs de valeur. 
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Tableau 4 : Activités et objectifs des processus 

Tableau créé à partir C.Noirault (2008) 
 
Processus V2 
 

Activités et objectifs. 

Gestion de la 
capacité 

 - Utilise les données collectées pour vérifier si les futurs besoins (infrastructure et 
ressources humaines) métiers en matière de services IT seront satisfaits. 
- Utilise les données collectées pour suivre, mesurer, analyser les performances des 
services, vérifie que le niveau de service fourni est cohérent avec tous les SLA (les seuils 
d’alerte et le nombre d’alertes mis en place caractérisent la réactivité du processus, le suivi 
permet des mesures itératives de l’utilisation des services et apporte la preuve que SLA est 
atteint ou pas). 

Gestion de la 
disponibilité 

- S’assure que les services IT sont alignés avec les niveaux de disponibilité requis par les 
organisations métiers. 
- Doit permettre de diminuer durablement la fréquence et la durée des incidents ayant un 
impact sur la disponibilité.   

Gestion de la 
continuité 

- Prévoit des scénarios de reprise suite à un arrêt d’activité. 
- Recommande des technologies et met au point des procédures pour assurer un niveau de 
service minimal qui autorise la poursuite des activités métiers critiques pour l’entreprise. 
- Production d’un plan d’urgence (entreprise) et d’un plan de la gestion de continuité des 
services (service IT). 

Gestion des 
incidents 

- Replace le service dans un mode fonctionnement standard dans le délai le plus court 
possible suite à un incident. 
- Assure le meilleur ratio qualité versus disponibilité sur la base des niveaux de service 
définis par le SLA.  

Gestion des 
problèmes 
 

- Eradique la source des incidents. 

Gestions des 
changements 

- Autorise et encadre les changements.  
- Garantit que seuls les changements autorisés seront réalisés. 
- Minimise l’impact sur la qualité des services en augmentant l’efficacité des changements. 
 

Gestion des 
configurations 

- Fournit une information actualisée sur les éléments de configuration de l’infrastructure et 
sur les documentations associées pour supporter l’ensemble des processus de gestion 
opérationnelle. 
 

Gestion de mises 
en production 

- Garantit la qualité des déploiements des nouveaux matériels et logiciels (planification, 
communication, formation, distribution, installation). 
- Trace les changements matériels et logiciels. 
 

 
Certains processus participent à la délivrance de manière directe quand le résultat du 

processus que nous qualifierons de visible est un attribut de valeur. Les autres processus 
participent de manière indirecte quand le processus joue sur un attribut de valeur sans en être 
le résultat. Par exemple le processus de « gestion des mises en production » qui prévoit 
notamment de contrôler la compatibilité joue sur la continuité du service de manière indirecte 
et permet d’éviter ceux des incidents qui pourraient être liés à des problèmes de compatibilité 
non anticipés. La performance des processus correspondant de manière directe ou indirecte à 
des attributs de valeur est pilotée par des indicateurs de performance. Nous allons voir au 
travers de l’exemple de la « gestion des incidents » comment s’effectue le pilotage de la 
qualité par les processus autres que « gestion des niveaux des services » et « gestion 
financière ». 
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Les processus que nous qualifions d’opérationnels en grisé dans le tableau reposent sur 
une analyse du cycle de vie de chacun des résultats que l’on souhaite obtenir : règlement de 
l’incident, déploiement réussi…Nous proposons ci-dessous le cycle de vie de l’incident qui 
fournit la trame du processus « gestion des incidents » (Figure 3). 

 

 
Figure 3 : Cycle de vie d’un incident 

T. Chamfrault et C. Durand (2006, page 71) 
 

Ces schémas mettent en évidence les temps ou délais critiques du cycle de vie. Les 
bonnes pratiques sont construites à partir de ce schéma et de la vision de la satisfaction du 
client. Ces bonnes pratiques peuvent être qualifiées selon les auteurs d’activités ou sous-
processus (figure 4). 

 

Figure 4: Bonnes pratiques ou activités ou sous-processus du processus « gestion 
des incidents » T. Chamfrault et C. Durand (2006, page 72) 
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Souvent les ouvrages proposent des ordinogrammes montrant des successions d’étapes 
et de tests pour mener à bien le résultat du processus. Ils sont une déclinaison des bonnes 
pratiques et fournissent une sorte de check-list pour aider à la mise en œuvre. Pour le 
processus « gestion des incidents » est proposé l’ordinogramme suivant (figure 
5).

 
Figure 5: Ordinogramme de la « gestion des incidents » 

 T. Chamfrault et C. Durand (2006, page 72) 
  
Le système d’information nécessaire au pilotage et au reporting vers les autres 

processus est également intégré comme le montre le schéma ci-dessus. Les mises à jour des 
bases de données permettent le suivi de l’état de l’incident par d’autres processus susceptibles 
d’être affectés par l’incident et aussi pour renseigner le client (vision satisfaction). Le recueil 
de données permet également d’alimenter les indicateurs de performance du processus. Ces 
indicateurs situent le processus vis-à-vis des exigences du SLA mais permettent aussi de 
mettre en place une démarche d’amélioration continue. 
 

Des connexions entre les processus sur le plan de l’échange d’information et sur le 
plan organisationnel sont prévues. Par exemple, dans le cadre de la gestion des incidents, on 
met à jour la base de données en précisant le type d’incident et le mode de résolution de 
l’incident (comment on a dépanné l’utilisateur). Dans le cadre de la « gestion de problèmes » 
proactive, cette base de données fournira les statistiques sur les incidents. Ces statistiques 
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permettront de définir des niveaux de gravité et de déclencher éventuellement une recherche 
des causes de l’incident. 

 
En effet, la sortie d’un processus peut déclencher un autre processus. Au-delà d’un 

dépannage de l’utilisateur (résultat de la « gestion des incidents »), il est parfois nécessaire 
d’identifier les causes de l’incident par le déclenchement du processus « gestion des 
problèmes ». Une fois l’erreur connue, il convient d’évaluer l’intérêt d’un changement dans le 
SI (« gestion des problèmes »). Si le changement est décidé, il convient de s’assurer qu’il est 
réalisé dans les meilleures conditions (« gestion des changements », « gestion des mises en 
production », « gestion des configurations »). Le changement et le déploiement réalisés dans 
le cadre de ces processus doivent permettre la diminution des incidents futurs. 

 
C’est le respect d’un processus et de ses interconnexions avec les autres processus  

telles qu’elles sont prévues qui permet le pilotage de la qualité et des délais.  
 

Lien avec les coûts :  
 

A travers l’exemple que nous avons développé, nous allons montrer que le lien avec les 
coûts se décline d’une part en une action sur les coûts et d’autre part par un échange 
d’informations avec le processus « gestion financière ». 

 
En ce qui concerne l’action sur les coûts internes à la DSI et sur les coûts dans les 

services-métiers, nous pouvons mettre en évidence plusieurs niveaux : 
Au niveau du processus lui-même, la réalisation du processus selon les bonnes 

pratiques permet d’éviter les coûts de non-qualité liés à ce processus. Par exemple, le non 
respect du processus de « gestion des incidents » peut entraîner la non-résolution 
d’incidents dans les délais, bloquant l’activité d’un service-métier et impactant les coûts 
de ce dernier. Les indicateurs de performance permettent le pilotage du processus et une 
action sur la qualité mais aussi une action sur les coûts. Par exemple dans la « gestion des 
incidents » l’indicateur de résolution des incidents avant que le client n’en soit conscient 
incite à agir en amont, avant qu’un incident ne se traduise par une interruption de service. 
L’action sur les coûts découle du choix d’indicateurs qui pilotent la qualité et qui 
correspondent aussi à ce qu’il conviendrait d’appeler, en contrôle de gestion, des 
inducteurs de coût.  

L’action sur les coûts se joue aussi au niveau de l’interconnexion entre les 
processus. Prenons pour exemple le lien entre les processus de « gestion de la capacité », 
« gestion de la disponibilité » et de « gestion des incidents » et partons des indicateurs 
proposés par C. Noirault (2008). Pour refléter la disponibilité, la fiabilité et la 
maintenabilité d’un service dans le cadre du processus « gestion de la disponibilité » les 
indicateurs sont les suivants :  

• MTBSI, Mean Time Between Service Incidents (temps moyen entre deux 
perturbations de service), 

• MTBF, Mean Time Between Failures, temps (temps moyen entre deux 
interruptions de service), 
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• MTRS, Mean Time to Restore Service (temps moyen de restauration du service)  
 

Ces indicateurs9 sont issus du cycle de vie de l’incident sur lequel reposent les bonnes 
pratiques du processus « gestion des incidents ». Une cause possible de la dégradation de ces 
indicateurs de disponibilité MTBS, MTBF, MTRS peut être  la conséquence d’une capacité 
insuffisante générant des coûts d’indisponibilité. L’établissement d’un lien entre la 
dégradation de ces indicateurs de disponibilité et une cause possible revient au processus de 
« gestion des problèmes ». La cause peut être un problème de capacité que l’on entend comme 
l’ensemble des moyens matériels, logiciels et humains dont le dimensionnement relève du 
processus « gestion des capacités ».Une autre cause possible peut être la façon dont est 
utilisée la capacité installée ce qui relève du processus « gestion de la disponibilité ». 

 
 Quelle que soit la causalité établie, il sera possible de mettre en avant un coût de non-

disponibilité qui correspond à la somme des pertes enregistrées par les activités métiers suite à 
l’interruption de service. En relation avec les processus de « gestion de capacité » ou « gestion 
de la disponibilité » des mesures correctives seront prises pour éliminer la source des 
incidents évitant ainsi de futurs coûts de non disponibilité. A contrario une capacité excessive 
pèse sur le coût de la disponibilité qui s’entend comme la somme des solutions mises en place 
pour assurer la disponibilité. D’où la nécessité de proposer plusieurs niveaux de disponibilité 
à différents coûts.  Nous pouvons constater de l’analyse des documents que le concept de coût 
est intégré dans le dispositif. En effet, ce dernier permet d’agir sur la qualité et sur les coûts 
tant au niveau des processus que grâce à leur interconnexion. En d’autres termes, le système 
préconisé par le guide ITIL permet de piloter la qualité sans pour autant négliger le contrôle 
des coûts. A contrario, une prise en compte purement comptable des coûts ne menace pas le 
respect des critères de qualité attendus par le client. Toutefois, ce pilotage sollicite un système 
de valorisation financière, il s’agit du troisième pilier, le processus de « gestion financière ». 
 
2.4. Pilier 3 : Le processus de « gestion financière »  mesure et trace les coûts nécessaires 
aux autres processus et particulièrement au processus « gestion des niveaux de service ». 

 
De l’avis des professionnels des services informatiques10, au moment où la réflexion 

sur le référentiel ITIL s’enclenche, le contrôle de gestion dédié est pauvre. Certes, il y a le 
TCO (Total Cost of Ownership) ou coût total de possession d’un poste informatique. Mais ce 
modèle est limité. En effet, si les entreprises connaissent les coûts directs liées à 
l’infrastructure matérielle et logicielle, elles connaissent mal les coûts de la mise en œuvre et 
du fonctionnement de système d’information alors même qu’ils représentent la plus grande 
partie du budget11 de la DSI. Si on connaît les charges de la DSI, il est rare de  pouvoir 
chiffrer les coûts des éléments constitutifs des services informatiques tels que : la rédaction 
                                                           
9
 Notons au passage que dans cet exemple ces indicateurs de qualité sont centrés sur les délais, mais le dispositif ITIL est plus 

riche dans sa conception de qualité comme les panels d’indicateurs associés le montrent. Richesse que nous n’avons pas 
exploitée intégralement de manière intentionnelle car pour plus de clarté nous avons souhaité prendre appui sur un exemple. 
10 Entretien avec P. Quidet, consultant de l’entreprise Synopse, membre de l’itMSF qui participe à la traduction de la partie 
gestion financière de la version 3 d’ITIL (15/10/2008) ; entretien avec S. (05/07/2008) responsable du développement 
informatique SAP et responsable support de niveau 2, chez ICARE.  
11 « Les analystes de Gartner ont évalué que les coûts liés à l’indisponibilité des services représentent en moyenne 57% du 
TCO de la micro-informatique d’une entreprise » P. Golfetto, directeur Gartner, La Revue n°77 (2004). 
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des cahiers des charges, le suivi de projets, la résolution d’incidents, déploiement, demandes 
de changement, niveau de la disponibilité. Or, l’objectif du référentiel est de montrer que les 
services IT apportent de la valeur à l’entreprise et rendent un service productif comme les 
autres et, in fine, de montrer la valeur qu’elle apporte à chaque organisation-métier. C’est 
pourquoi, l’objectif du processus de gestion financière est de mettre en place le système 
d’information permettant le passage de  la DSI de l’état de « centre de coût » à l’état de 
« centre de profit » (dans le vocabulaire académique du contrôle de gestion).  En fonction du 
type de centre de responsabilité, on doit s’attendre à une variabilité dans les périmètres de 
calcul de coûts dans les services12.  On distingue trois niveaux d’avancement dans la gestion 
financière. Au premier niveau la DSI assure le suivi du budget qui lui est alloué. Au deuxième 
niveau, la DSI mettra, face à son budget, des indicateurs de performance (KPI) dans une 
logique de comparaison d’un budget global à un niveau de service fourni. Au troisième 
niveau, lorsque le processus est complet, la DSI connaît les coûts des services qu’elle produit 
ce qui lui permet d’établir le catalogue des services, de facturer les services supplémentaires 
non prévus dans les SLA, et in fine de déterminer le ou les ROI des services (notamment pour 
justifier les investissements). Pour ce faire, le processus « gestion financière » se décompose 
en trois sous-processus : processus de budgétisation, processus de comptabilité  (analytique), 
processus de facturation.   

 
La brochure itMSF (2206, page 47) dégage les responsabilités suivantes au sujet du 

processus « gestion financière » : 
- «  Permettre à l’organisation de justifier toutes les dépenses engagées pour les 

services informatiques et attribuer ces coûts aux clients de l’organisation ayant 
reçu les dits-services. » 

- « Aider dans les décisions de gestion relatives aux investissements 
informatiques en présentant des arguments précis sur les changements à 
apporter aux services. » 

-  « contrôler et gérer le budget global informatique et permettre le recouvrement 
des coûts justes et équitables (par la facturation) pour la fourniture des 
services. » 

 
 
Nous nous attacherons à analyser le processus de comptabilité qui propose un modèle 

de calcul de coût (figure 6). Ce modèle est primordial pour évaluer s’il y a gestion conjointe 
dans le sens compatibilité des modèles de gestion des coûts, de qualité et de délais. Le modèle 
proposé est un modèle de coût complet simplifié conformément à la typologie développée par 
P. Mévellec (2005).  

 

                                                           
12 On peut supposer que dans une structure de centre de profit périmètre de calcul de coût et périmètre de responsabilité 
coïncident. A contrario, l’observation sur le terrain des périmètres réellement couverts pourra être riche d’enseignement.  
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Figure 6 : Modèle des coûts par Client (itSMF, 2006) 
 
 
Le schéma du référentiel propose un modèle de déversement des coûts sur les services 

ou les clients selon une logique de cascade distinguant les charges directes, les charges 
indirectes concernant certains clients (coûts indirects ou répartissables) et les charges 
indirectes communes (coûts non absorbés). Le même modèle est utilisé pour calculer le coût 
par client ou le coût par service IT13.  

 
Par ailleurs, l’étude des indicateurs clés de performance des processus de soutien met 

en évidence d’autres objets de coûts servant au pilotage : 
- coût de changement non réussis, 
- coût moyen de support mis en production, 
- coût moyen des incidents, 
- coût moyen de maintenance des éléments de configuration. 

Nous n’avons pas vu dans les documents à notre disposition d’autres modèles de coût 
permettant le calcul des coûts de ces objets qui semblent ne pas relever du modèle proposé ci-
dessus. Dans le même ordre d’idée, la notion de coût de processus n’est pas utilisée dans le 
référentiel, alors que la notion de processus est à la base de la gestion de la qualité et de délais 
du dispositif. Dans ITIL, le processus n’est pas un objet de coût identifié et cela nuit à la 
cohérence de la gestion efficiente du triplet. Sur ce point ITIL souffre des mêmes problèmes 
que les systèmes de management de la qualité, les processus identifiés ne sont pas homogènes  
du point de vue de la consommation des ressources et partant sont difficiles à utiliser pour le 
calcul de coûts. 

                                                           
13 La brochure itMSF (2006) mentionne page 50 que « La plupart des modèles sont basé sur le calcul de coût de chaque client 
mais que d’autres modèles peuvent être élaborés pour calculer le coût de chaque service ou site. » 
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3. Illustration : le cas d’une entreprise de sous-traitance aéronautique ICARE 
  

L’entreprise ICARE est un sous-traitant aéronautique français de premier niveau, 
fournisseur des principaux constructeurs aéronautiques européens et américains. Elle est 
spécialisée dans la conception et la production de composants aéronautiques, aérostructures 
(portes, fuselage, …) et électroniques (caméras embarquées, meubles électriques, …). Elle 
possède des filiales dans plusieurs pays. En 2007, son chiffre d’affaires est supérieur à 300 
millions d’euros et elle emploie plus de 3 000 personnes. Le service informatique de la société 
comprend une quarantaine de personnes. 

 
Le responsable du service développement informatique fait état d’un service dans 

lequel, jusqu’en 2001, ils assumaient toute la compétence fonctionnelle et technique : 
rédaction des cahiers des charges, développement des applications, implantation des 
applications  Le service s’appuyait sur un outil de production développé en interne. En 2001, 
la direction décide de migrer sur le logiciel intégré SAP. Deux ou 3 ans après, le directeur des 
services informatiques impose l’application du référentiel ITIL. La mise en place conjointe de 
SAP et d’ITIL ont permis de clarifier les responsabilités de chacun et de séparer les tâches.  
L’implantation d’ITIL est progressive. Le processus « gestion des incidents » est adopté 
depuis cinq à six ans. Le processus « gestion des problèmes » depuis un an et demi. Les 
processus « gestion des configurations » et « mise en production » sont gérés par SAP dans le 
cadre de processus présentant des similitudes avec l’analyse ITIL sans pour autant afficher 
cette proximité.  

 
3.1 Les apports sur le plan de l’organisation et de la qualité de service 
 
La mise en place des processus « gestion des incidents » et « gestion des problèmes » 

a entrainé une redéfinition des rôles et des tâches entre services. Avant l’implantation d’ITIL, 
les demandes adressées au service développement informatique concernaient tous types 
d’incidents quelle que soit leur gravité (ex : imprimante non branchée !). Le service avait des 
difficultés à répondre aux demandes et les incidents sérieux pouvaient être masqués par les 
multiples résolutions d’incidents mineurs. L’application du processus ITIL « gestion des 
incidents » a permis de réorganiser le service en créant un centre d’appels en dehors du 
service informatique qui reçoit les demandes concernant les incidents de « niveau 1 », c'est-à-
dire ceux qui ne nécessitent pas de compétence technique importante de la part du personnel. 

 
Le service informatique est ainsi libéré d’environ 90% des appels et peut se concentrer 

sur les réponses aux incidents « de niveau 2 » qui nécessitent des compétences techniques et 
organisationnelles. De l’avis du responsable de ce service, le temps supplémentaire consacré 
aux incidents « de niveau 2 » permet de se concentrer sur la résolution des problèmes 
récurrents à travers le processus « gestion des problèmes ». La qualité de service perçue par 
les utilisateurs est meilleure et le délai de réaction pour les deux types d’incidents mieux 
maîtrisé. Nous sommes dans un exemple de gestion conjointe menée grâce à un seul 
processus. 



21 
 

 
3.2 Les apports sur le plan de la gestion des problèmes et des investissements  
 
La résolution d’un problème en suivant le processus ITIL ad hoc concerne les causes 

d’incidents récurrents ou d’incidents dont les conséquences peuvent être graves. Des 
indicateurs mis en place dans l’entreprise permettent le suivi des manques de disponibilité des 
serveurs mais il n’est pas possible d’évaluer les conséquences sur le comportement d’un client 
dans une transaction. La dégradation de la qualité de service est approximée par le temps de 
réponse des matériels. Le bureau des méthodes achat participe au chiffrage des pertes de 
temps en utilisant des outils très estimatifs d’évaluation de perte de temps et de qualité sur le 
transactionnel. Ces chiffres serviront d’argument de justification économique de la solution 
préconisée. 

 
La conception d’une solution visant à résoudre le problème, que ce soit un 

développement informatique ou un investissement, suit une procédure de chiffrage puis de 
validation. Le chiffrage financier est réalisé en interne par une valorisation des coûts directs 
puis par l’utilisation d’un taux journalier (moyenne des coûts salariaux) de développement ou 
d’installation de matériel. Sont ensuite ajoutés les coûts de passage en production et la 
maintenance par l’application d’un taux moyen.  

 
L’arbitrage est principalement fait par l’utilisation de différents niveaux de validation 

du coût du projet (procédure identique en cas d’investissement ou de développement). Jusqu’à 
une certaine somme le responsable du service développement valide le projet. Au-delà de ce 
seuil, le directeur de département doit donner son aval et à partir d’un deuxième seuil le 
directeur financier valide l’engagement. 

 
Le traitement des problèmes est mis sous contrôle du processus du même nom. Les 

entrées et sorties du processus sont identifiés conformément aux préconisations ITIL mais les 
outils déployés (indicateurs, bases de données, tableaux de bord…) ne sont pas encore 
suffisants pour aider à l’analyse précise des conséquences d’un incident ou d’un problème. 
Les outils de calcul de coûts ne sont pas mis à la disposition du service informatique par les 
services comptables et financiers qui prennent une décision sur évaluations qui leur sont 
étrangères. L’analyse et la résolution des problèmes dans l’entreprise n’intègre pas la gestion 
conjointe du triplet mais la mise en application de la démarche ITIL n’est encore que partielle. 
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Conclusion 
 

Sur le papier, le référentiel ITIL intègre la gestion conjointe du triplet C-Q-D. En effet 
le pilotage des coûts, de la qualité et des délais ne sont pas disjoints mais sont articulés par 
l’interconnexion des processus et intégrés dans le dispositif. Mais cette constatation doit être 
relativisée.  

 
Tout d’abord, cet objectif ne peut être atteint que si tous les processus sont mis en 

œuvre de manière optimale. A notre avis, ceci correspond au niveau de maturité 4 (maîtrisé) 
du processus selon l’échelle de mesure inspiré par le Process Maturity Framework (PMF)14  
de  T. Chamfrault et C. Durand (2006) : « le processus est complètement reconnu et accepté 
au sein de l’organisation informatique. Les objectifs et les cibles sont basés sur les métiers de 
l’entreprise. Le processus est complètement défini, géré de façon proactive avec des interfaces 
parfaitement documentées et établies avec les autres processus ». Or c’est loin d’être le cas 
dans les services informatiques comme le montre une étude menée en 2004 par IDC/Osiatis 
(figure 7). En France peu de processus atteignent ce niveau. Entre 5% et 9% selon les 
processus, sur le schéma ci-dessous (les tranches supérieures représentent le niveau 4 et 5). 
 

 
                         Gestion des      Gestion des        Gestion des       Gestion des       Gestion des       Gestion des 
                            Incidents          problèmes          configurations    changements    mises en          niveaux de service 
                              production 

Figure 7- Niveaux de maturité des processus les plus courants (Source IDC/Osiatis – 2004) 
 

Si la norme est appliquée de manière partielle, sur certains processus seulement, l’effet 
sur la gestion conjointe C-Q-D est partiel. Au pire l’entreprise risque d’optimiser le triplet C-
Q-D sur certains processus seulement et, faute d’une connaissance des interconnexions, 
reporter les problèmes sur d’autres processus … avec l’apparition des phénomènes identifiés 
dans la revue de la littérature du périmètre de gestion du triplet C-Q-D. (Atkinson 1999). 

Ensuite, la question sur la cohérence des modèles de calcul de coûts effectivement mis 
en œuvre sur le terrain est posée. Le modèle de coût proposé n’est pas en adéquation avec les 

                                                           
14 D’après T. Chamfrault et C. Durand  le Process Maturaty Framework a été développé par le software Engineering Institute 
(SEI) de l’Université Carnégie Mellon. Sortie en 1987, c’est le précurseur de CMMI. 
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ambitions d’une gestion conjointe C-Q-D comme définie en introduction : l’articulation et la 
compatibilité entre les modèles coût, qualité, et délai. Mais compte tenu du fait que le 
référentiel n’est qu’indicatif, il devient impératif de voir si et comment les professionnels s’en 
écartent dans ce domaine de la gestion financière afin de mesurer son impact réel. On peut 
notamment se poser la question du rôle de la fonction contrôle de gestion dans le déploiement 
d’ITIL.  

 
En résumé, sous le couvert d’un qualificatif de qualité, nous avons montré comment 

ITIL intègre dans son modèle la gestion conjointe C-Q-D. Toutefois ses limites sont liées à la 
fois à son niveau de déploiement et au modèle de coût associé.  

 
 Lors de futurs travaux nous poursuivrons notre approche inductive, en approfondissant 
l’analyse des autres guides et en étudiant le cas d’entreprises ayant déployé ITIL partiellement 
ou totalement. Ce premier article nous a permis d’attirer l’attention sur deux éléments : 

- L’application partielle ou globale d’ITIL et les effets induits sur l’optimisation des 
processus en termes de C-Q-D. 

- Le problème de la cohérence entre les processus mis en place et le modèle de 
calcul de coût. 
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Annexe 1 
 
L’influence des normes professionnelles sur le tryptique délais, coûts, qualité, une revue 
de la littérature scientifique anglophone 
 
Méthode de recherche des articles 
 
Nous avons effectué une recherche sur le moteur de recherche Google Scholar à l’aide des 
requêtes suivantes : 

- Professional standards I.T. services management OR Control OR quality OR deadlines 
OR Costs 

- Professional standards information technology, project management OR services 
management OR Control OR quality OR deadlines OR Costs 

- Professional standards information systems, project management OR services 
management OR Control OR quality OR deadlines OR Costs 

- Professional standards information systems, services management OR Control OR 
quality OR deadlines OR Costs. 

 
Après élimination des résultats hors-sujet ces requêtes ont fourni huit articles d’intérêt pour 
notre papier. La recherche effectuée sur Google Scholar ne produit toutefois pas d’articles 
postérieurs à 2005. J’indique clairement les articles que je n’ai pas pu consulter. 
 
Quatre articles traitent directement du sujet : 

- Wateridge (John), 1995, IT Projects, a basis for success, International Journal of 
Project Management, volume 13, Issue 3, pp 169-172 

- Wateridge (John), 1998, How can IS/IT projects be measured for success, 
International Journal of Project Management, volume 16, Issue 1, pp 59-63.  

- Atkinson (Roger), 1999, Project Management: cost, time and quality, two best guesses 
and a phenomenon, its time to accept other success criteria, International Journal of 
Project Management, volume 17, Issue 6, pp 337-342 

-  Lee-Kelly (Liz), Leong, Loong (Kin), 2003, Turner’s five functions of project based 
management and situational leadership in IT services projects, International Journal of 
Project Management, volume 21, Issue 8, pp 583-591 

 
Les articles que nous avons pu constater indiquent de manière unanime que les trois critères 
que sont le coût, la qualité et les délais sont omniprésents à la fois dans les définitions du 
management de projet et dans les normes professionnelles (Wateridge, 1995, 1999 ; Atkinson, 
1999 ; Lee-Kelley, 2003). Elles ont pour effet, selon les auteurs, de fausser l’analyse du 
succès ou de l’échec des projets en système d’information. 

- Au mieux le cahier des charges est une expression de besoin initiale réalisée à un stade 
où le client n’a pas mesuré toutes les implications du projet dont il est demandeur. La 
qualité mesurée à l’aune du cahier des charges initial constitue trop souvent, pour le 
chef de projet, une mesure « contractuelle » d’atteinte de ses objectifs portée par les 
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référentiels alors que les sources d’écart et de non performance sont nombreuses 
comme l’illustre le tableau ci-après. 
  
Tableau 1 : Ecarts de performance 
Résultats du projet dont le client a besoin 
Ecart 1 
Résultats du projet souhaités par le client, tels que décrits par lui 
Ecart 2 
Résultats du projet souhaités par le client, tels que compris par l’équipe projet 
Ecart 3 
Plan de conduite du projet élaborés par l’équipe projet. 
Ecart 4 
Résultats du projet livrés au client 
Ecart 5 
Résultats du projet tels que perçus par le client 

D’après Deane RH, Clark TB, Young AP, 1997, Creating a learning project 
environment: aligning project outcomes with customer needs, Information Systems 
Management, pp. 54-60/ 
 

- Le délai prévu pour un projet ne peut être au départ qu’une estimation très inexacte du 
temps nécessaire. Le respect des délais devient pourtant un critère central qui peut 
occulter de nécessaires évolutions dans le cahier des charges. Atkinson (1999) cite 
ainsi l’exemple des approches de type RAD (Rapid Application Development) qui 
mettent l’accent sur la rapidité de livraison des résultats. Malgré le respect des délais, 
les solutions contraintes par le temps peuvent s’avérer bancales avec le recul, mais du 
point de vue du référentiel RAD elles seront jugées comme étant des succès. Souvent, 
insistent les auteurs dont nous avons identifié les contributions, la date de livraison du 
projet devient le point final de l’évaluation alors que le succès ou l’échec d’un projet 
doivent se mesurer sur un horizon temporel bien plus large, par rapport aux bénéfices 
pour l’organisation, pour les utilisateurs et du point de vue du système d’information  
(maintenabilité, fiabilité, validité, …).. 

- Le coût estimé pour un projet ne peut être connu à l’avance lors du démarrage d’un 
projet. Pourtant, les gestionnaires de projet continuent à en faire une variable à 
respecter à tout prix sur l’horizon temporel du déroulement du projet, alors que les 
coûts post-projets liés à des choix de développement pendant le projet, ne sont pas pris 
en compte. Il peut être tentant d’arbitrer en faveur du respect des coûts prévus pour un 
projet, au détriment des coûts que cela peut entraîner dans la phase de post-
implémentation du projet. 

- Toutefois, Lee-Kelley (2003) observe une évolution vers la prise en compte du couple 
qualité-délais, alors qu’avant prédominait le couple coût-délais chez les gestionnaires 
de projet en système d’information qu’elle a pu interroger. Elle y voit une évolution de 
la perception qu’ont d’elles mêmes les sociétés prestataires de service …d’un statut de 
simple sous-traitant à celui de partenaire associé à la recherche d’une solution. 
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En résumé les normes professionnelles sembleraient, selon les articles consultés, 
restreindre le triptyque coûts-délais-qualité à l’horizon temporel du projet et pourraient 
inciter à réaliser des arbitrages qui auraient des conséquences dans les phases de post-
implémentation (coûts de fonctionnement excessifs dus à des défauts de conception, 
besoins d’utilisateurs non anticipés dans le cahier des charges initial et ignorés pour 
respecter les coûts et les délais prévus, …. 
 
A ce stade nous pensons à un parallèle avec la littérature fondatrice des balanced 
scorecard dans le domaine du contrôle de gestion … qui critique le fait que la mesure 
du succès des entreprises soit trop focalisée sur les seuls aspects financiers et pas assez 
sur les précurseurs de la rentabilité financière, et qui suggère d’élargir la mesure de la 
performance en proposant justement des tableaux de bord qui incluent des aspects non 
financiers. La littérature professionnelle a-t-elle pris en compte la critique par les 
chercheurs en management de projet en S.I. de la manière trop étroite dont le triptyque 
coût-délais-qualités était pris compte ? 

 
Deux articles ont un intérêt pour notre sujet bien que s’appliquant à des 
domaines ou terrains d’études différents. 
 

- Green (Royston), Suddaby (Roy), Hinings (C.R.), 2002, Theorizing Change: The Role 
of Professional Associations in the Transformation of Institutionalized Fields, 
Academy of Management Review, Volume 45, Number 1, pp. 58-80. 

- Crawford (Lynn), 2005, Senior management perceptions of project management 
competence, International Journal of Project Management, volume 23, Issue 1, pp 7-
16. 

 
Le premier article examine la manière dont les associations professionnelles peuvent être un 
agent de propagation du changement dans un champ institutionnel. Il étudie la manière dont la 
profession comptable a évolué entre 1977 et 1997, dans l’Etat de l’Alberta au Canada. En 
1977,  les cabinets comptables ne fournissaient que des prestations de service de nature 
comptable. En 1997, la plupart de ces cabinets se définissaient comment étant un point de 
contact privilégié pour avoir accès à une gamme étendue de services d’affaires : de 
l’ingénierie financière aux services juridiques en passant par le conseil en management. Les 
auteurs insistent sur le fait que les associations professionnelles (l’Institut Canadien des 
Comptables Agrées (le CICA) et son homologue de l’Etat de l’Alberta ont été un élément clef 
pour justifier et légitimer ce changement et examinent le rôle qu’elles ont joué pour dans un 
premier temps dés-institutionnaliser la profession, puis la ré-institutionnaliser de manière 
différente. A ce stade, nous pourrions tenter un parallèle avec les associations professionnelles 
qui participent à l’élaboration des normes professionnelles et jouent un rôle très important 
dans l’institutionnalisation de la profession de prestataire en services informatiques, dans la 
construction d’une image et d’une identité partagée. 
 
Le deuxième article montre qu’il existe une hypothèse non testée mais répandue, qui suppose 
que meilleur est le respect de la norme lors du management d’un projet, meilleure sera 
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l’efficacité dans la mise en œuvre du projet. Pourtant, les chercheurs identifient un écart entre 
d’une part la performance telle qu’elle est mesurée par les normes de management de projet 
en systèmes d’information et d’autre part l’efficacité de mise en œuvre du projet telle qu’elle 
est perçue par les dirigeants d’entreprise. Les deux ne sont pas nécessairement corrélés. Ce 
résultat suggère des perceptions non partagées entre les chefs de projet, s’appuyant sur des 
normes professionnelles et leurs supérieurs hiérarchiques sur ce qui constitue la réussite d’un 
projet. 
 
 
 
 
 


