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Les 3 questions de départ posées dans le Cas fil rouge et donc abordées dans ce livre blanc sont : 

1. Quels sont les domaines de recouvrement, de divergence, de complémentarité lus au travers 

des référentiels de gestion de service et de management de la qualité de service du monde IT 

et non IT ? 

2. Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour rapprocher, aligner, synchroniser ces 2 

« cultures managériales » qui doivent s’accorder pour produire des services étendus aux 

clients ? 

3. Comment garantir l’efficacité et l’efficience de ce rapprochement ? 

En résumé, est-ce que la convergence du Service Management IT (ITSM) / et du Service Management 

non IT (SM) est possible dans un cadre méthodologique, avec un objectif de satisfaction du client ? 

5 Intérêt théorique 
Nous avons souhaité que ce livre blanc permette : 

- de compléter la recherche initiée par l’enquête itSMF 

- d’alimenter la réflexion autour de la qualité de service à l’institut Servicité 

- de compléter les études faites en ce sens par ATEP Services 

Plus globalement la démarche a pour objectif d’étudier les possibilités offertes au travers de 

l’existant, d’aboutir à un service de qualité efficace et efficient, évalué et maitrisé (tout au long du 

cycle de vie) dans le respect des besoins et contraintes du client, en intégrant toutes les composantes 

du service et notamment celles valorisées par l’IT. 

6 Démarche 
Nous avons choisi tout d’abord d’effectuer une revue des référentiels existants qu’ils soient 

positionnés sur l’IT ou sur le non IT ayant en commun le management de la qualité de service. 

Au travers de la lecture de ces référentiels, nous avons ensuite choisi d’expérimenter une vision plus 

large d’un référentiel IT à un métier, en l’occurrence celui de l’EPSM de la Réunion. 

Nous sommes enfin parvenus à l’idée de devoir modéliser une chaine de service d’un métier, en 

l’occurrence issu de l’industrie, grâce à un élément pratique d’un référentiel, et ce, afin de vérifier si 

la convergence IT, métiers, clients pouvait être réalisable. 
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7 Périmètres des référentiels 
Quels sont les périmètres des référentiels de gestion de service et de management de service des 

mondes IT et non IT ? 

7.1 Définitions des concepts clés 

7.1.1 Le service 

7.1.1.1 Définitions 

Une définition du service proposée par Thierry Chamfrault a été adoptée par l’AFNOR en mai 2007 : 

« un service est une prestation immatérielle composable, manifestée de manière perceptible et qui 

dans une condition d’utilisation prédéfinie est source de valeur pour le consommateur et le 

fournisseur. Un service est indissociable de son utilisation. » 

Théodore Levitt, économiste américain a donné, lui, la définition suivante du service : 

« les services sont les moyens qui permettent de créer de la valeur aux clients en leur fournissant les 

résultats désirés (outcomes) sans s’approprier des coûts et des risques. » 

Quant à Philip Kotler, professeur de stratégie marketing et considéré comme le chef de file de l’école 

de marketing management, il fournit la définition suivante : 

« un service est toute activité ou bénéfice qu’une partie peut offrir à l’autre, qui est essentiellement 

intangible et qui ne donne lieu à aucun transfert de propriété. Sa production peut parfois être liée à 

un produit physique. » 

La finalité du service est identique à celle des biens : satisfaire les besoins clients. De plus à chaque 

produit est associé un service. On peut aller jusqu'à dire qu’un produit est un service. Par exemple un 

pneu est désormais un couple produit/service vendu pour un kilométrage défini. 

7.1.1.2 Les attributs du service 

La commission de normalisation ISO 20000 a établi qu’un service se caractérise notamment par : 

- un contenu 

- un contexte d’exécution : comment est réalisé le service par le fournisseur de service ? 

- un contexte d’utilisation : qui consomme le service, où, comment et selon quelles contraintes ? 

- un coût de production 

- un niveau de service 

- un profil de consommation. 

7.1.1.3 Le statut d’un service 

Le référentiel ITIL découpe la vie d'un service en trois phases majeures :  

- les services en développement : 

o dès qu'une demande de changement est acceptée et la solution définie et validée, 

les nouveaux services et les évolutions des services existants sont intégrés dans le 

portefeuille des services, cette partie est appelée pipeline des services 
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- les services actifs : 

o services en production et sur le point de passer en production, cette partie est 

appelée catalogue de services 

- les services retirés : 

o services qui ne sont plus en production et pour lesquels il est nécessaire de 

conserver et maintenir des éléments de configuration (conservation des données et 

des logiciels de restauration et de visualisation de ces données pour des raisons 

règlementaires par exemple). 

7.1.2 La qualité de service ou QoS 

Côté client, la Qualité de Service (QoS) pourrait s’illustrer par la question suivante :  

Est-ce que je peux consommer de façon satisfaisante le service ? 

Côté fournisseur, la QoS correspondrait à une mesure technique de certains indicateurs. Par exemple 

cela pourrait être dans le cas d’un opérateur télécom, la mesure du débit et de sa variation. 

De façon plus générique, les caractéristiques de la QoS d’un service sont les suivants : 

- disponibilité : c’est le pourcentage de temps pendant lequel le service est opérationnel 

- fiabilité : c’est le pourcentage de temps pendant lequel le service est rendu de manière optimale 

(sans erreur) 

- capacité : c’est pouvoir répondre à une demande de service d’un volume donné, tel qu’il a été 

prévu 

- performance : c’est l’efficacité du service rendu selon les niveaux convenus 

7.1.3 La qualité de l’expérience ou QoE 

La Qualité de l’Expérience (QoE) est présentée comme une approche globale de la qualité sur le cycle 

de vie du service. 

Elle consiste à mesurer la performance d’utilisation d’un service directement auprès de l’utilisateur, 

ainsi que sa satisfaction sur l’ensemble d’une prestation. 

C’est la mesure de bout en bout de la qualité et s’appuie sur des notions subjectives du service 

fourni. 

7.1.4 Le management de la connaissance de service 

Une définition générale du management de la connaissance pourrait être la suivante : 

« ensemble de méthodes et d’outils permettant aux membres d’une organisation de travailler 

ensemble au service de la stratégie de l’entreprise en faisant le lien avec l’ensemble des informations 

disponibles. » 
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7.2 Panorama des normes et bonnes pratiques IT 

7.2.1 eSCM 

7.2.1.1 Concept 

eSourcing Capability Model 

L’l’ITsqc (IT service qualification center), qui a mené des travaux sur ce sujet à l’université de 

Carnegie Mellon, a publié une liste de 23 facteurs clés de succès pour la réussite du e-sourcing. 

L’externalisation étant de plus en plus importante, les entreprises ont essayé de mettre en œuvre 

des bonnes pratiques basées sur des référentiels existant (CMMI, ITIL, ISO 9001, Six Sigma). 

Mais la nécessité d’utiliser un référentiel propre au sourcing s’est rapidement faite sentir et a abouti 

à la publication des modèles eSCM pour 3 raisons essentielles : 

- donner aux fournisseurs de service des règles qui les aident à améliorer leur aptitude tout au 

long du cycle d'externalisation 

- donner aux clients une méthode objective pour évaluer l'aptitude d'un fournisseur de service 

- donner un avantage compétitif aux fournisseurs de service qui utilisent ce standard. 

eSCM permet donc d’évaluer la maturité de l’organisation  des fournisseurs de service et celle des 

clients. 

Ce référentiel définit de façon symétrique le service rendu côté fournisseur et le besoin exprimé côté 

client. 

Il est donc censé encadrer la relation client-fournisseur sur les infogérances et les externalisations de 

processus métier, et se situe plus généralement dans le cadre de la fourniture de services utilisant les 

technologies de l’information : 

- eSCM-SP : prestataires. Dispose d’un guide qui l’aide à s’améliorer sur le cycle de vie d’une 

externalisation. 

- eSCM-CL : clients. Dispose d’un moyen d’évaluer le fournisseur. 

Le premier intérêt du modèle est de disposer d’une terminologie stable pour les phases d’un contrat 

de sourcing. 

Le second intérêt se situe au niveau des bonnes pratiques organisées en miroir aussi bien pour le 

fournisseur que le client. 

7.2.1.2 Notre avis 

eSCM est engagé dans une démarche qui s’apparente à la phase conception de service d’ITIL, avec 

une gestion de bout en bout de la relation client/fournisseur. 

ITIL prévoit également un processus autour de la gestion des fournisseurs mais est plus généraliste. 

A noter : les réflexions menées par l’ITsqc sur eSCM ont également permis la conception des bonnes 

pratiques d’ITIL dans le domaine de la gestion des fournisseurs. 
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7.2.2 CMMI-SVC 

7.2.2.1 Concept 

Capability Maturity Model Integration 

CMMI est un ensemble de bonnes pratiques relatives aux activités de développement, de 

maintenances appliquées aux produits et aux services. 

En 1980,  le Department of Defense américain (DoD) a demandé l'élaboration d'un référentiel de 

critères lui permettant d'évaluer ses fournisseurs de logiciels. Après 11 ans de recherche, le SEI 

(Software Engineering Institute) a présenté le CMM : Capability Maturity Model (CMM). 

Ce premier modèle a donné naissance à de nouveaux modèles comme : 

- SE-CMM (pour System Engineering) 

- SA-CMM (pour Software Acquisition) 

- IPD-CMM (pour Integrated Product Development) 

En raison de l'adhésion croissante dont il fait l'objet, le CMM est vite devenue une référence. 

Après 10 ans de maturation et de recherche, SEI propose en 2001 une nouvelle version de son 

modèle, appelé le CMMI (Capability Maturity Model Integration) qui englobe les bonnes pratiques 

des autres modèles. 

CMMI est l’héritier de SW-CMM. D’après Richard Basque, CMMI est parent d’ISO 9001 et il est 

équivalent à ISO/IEC 15504 (SPICE). Il s’organise autour du cycle de vie défini par la norme ISO 12207. 

Il existe 3 référentiels CMMI opérationnels : 

- CMMI-DEV : est une bibliothèque de bonnes pratiques permettant aux organisations d'améliorer 

l'efficacité de leurs processus de développement de nouveaux produits et services 

- CMMI-ACQ : est une bibliothèque de bonnes pratiques de sélection et de gestion de la relation 

avec les prestataires et fournisseurs 

- CMMI-SVC : couvre les activités nécessaires pour gérer, établir et délivrer des services. 

Ce dernier référentiel nous intéresse tout particulièrement car le CMMI-SVC relate les bonnes 

pratiques liées au client. 

CMMI-SVC ou CMMI pour les services a pour objectif d’aider les entreprises à améliorer leurs 

pratiques, en contribuant à faire progresser leur performance et la satisfaction client. 

Selon le SEI, CMMI-SVC se veut complémentaire et compatible avec ITIL car ITIL ne couvre pas les 

activités organisationnelles de soutien au processus. 

7.2.2.2 Notre avis 

CMMI-SVC s’inscrit dans la phase design de service. Ce modèle est intimement lié au backoffice de 

service contribuant à organiser  la création de service et à tester ces services avant industrialisation. 

Mais il s’inscrit également dans la phase d’exploitation de service d’ITIL sur la partie opérationnelle 

d’identification et de gestion des incidents. 



De l’utilité d’un système de gestion des connaissances de service (SKMS) – Livre blanc 

- 11 - 

7.2.3 ITIL V3 

7.2.3.1 Concept 

Information Technology Infrastructure Library 

ITIL a fait son apparition dans les années 1980 alors que le CCTA (organisme gouvernemental 

britannique central de l'informatique et des télécommunications) connu aujourd'hui sous le nom 

d'Office Britannique du Commerce (OGC) rassemblait les pratiques des utilisateurs, des fournisseurs 

et des conseillers. 

Pour rendre ITIL plus accessible, une nouvelle version ITIL V2, est apparue en 2001. Sur 8 livres, les 2 

premiers sont devenus les plus utilisés (support de services et livraison de services).La raison d’être 

d’ITIL est de constituer un référentiel des meilleures pratiques applicables à tout type d’organisation 

fournissant des services. 

En 2005, l’office britannique du commerce a pris des mesures pour améliorer la bibliothèque ITIL. Le 

projet de rajeunissement a été mené par des acteurs issus de l’industrie pour développer ITIL V3, qui 

comporte aujourd’hui 5 volumes. 

Le référentiel  vise à placer le métier de l’entreprise au cœur des préoccupations et à assurer une 

culture de service : 

- aligner les services sur les besoins de ses clients 

- améliorer la qualité des services informatiques 

- maitriser les coûts de fournitures des services informatiques. 

7.2.3.2 Notre avis 

ITIL dans sa version V3 a l’avantage de prendre en compte le back office et le front office de service. 

Il est donc possible de discuter et de connaitre le client. 

Les processus sont transverses et s’ouvrent sur toutes les strates de l’entreprise : du DG pour la 

stratégie de service, aux équipes internes de support de  l’exploitation, en passant par le directeur 

qualité pour l’amélioration continue. 

ITIL a tout pour s’ouvrir au client et ainsi révéler son utilité au monde des services étendus. 

Il  inclut également cette notion de cycle de vie qui permet de faire monter les services en maturité. 
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7.2.4 ISO/IEC 20000 

7.2.4.1 Concept 

ISO : International Standardization Organization 

IEC : International Electrotechnical Commission 

ISO/IEC 20000 (ISO 20000) est la première norme de certification des services IT. 

C’est un consensus international pour une « qualité standard » de gestion des services informatiques 

qui « encourage l’adoption d’une approche processus intégrée pour la fourniture efficace de services 

gérés, afin de répondre aux exigences du business et des clients ». 

Cette norme permet la certification des organisations en contrôlant le respect de bonnes pratiques 

appliquant les exigences d’un référentiel tel qu’ITIL.   

A la différence d'ISO 9001, ISO 20000 considère l'ensemble des processus spécifiques aux services 

informatiques, en passant de la gestion des incidents, à la conception de services à travers 

notamment les activités de design et de transition. 

La norme ISO 20000 publiée en 2005 par l'ISO (International Organization Standardization) a répondu 

à leurs attentes.  Elle se base sur le standard britannique BS 15000, défini par le BSI (British Standard 

Institution). 

7.2.4.2 Notre avis 

Les thèmes d’ISO 20000 correspondent assez précisément au champ d’application du référentiel 

d’ITIL. Pour chaque thème, ITIL couvre des processus plus nombreux que la norme. 

Il est important de noter la volonté des groupes de travail de l’ISO de tendre vers une plus grande 

ouverture aux services non IT. Ce n’est pas encore forcément identifiable dans la nouvelle révision  

mais c’est un gage de l’amorce d’une convergence souhaitée. 
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7.3 Panorama des normes et bonnes pratiques non IT 

7.3.1 ISO 9001 

7.3.1.1 Concept 

ISO 9001:2008 "Systèmes de management de la qualité". 

La norme ISO 9001:2008 est une norme internationale générique, c'est-à-dire qu'elle s'applique à 

toute entreprise, quel que soit son métier et les produits qu'elle fabrique. Elle spécifie les exigences 

d’un système de management de la qualité lorsqu'un organisme : 

- doit démontrer son aptitude à fournir régulièrement un produit (ou service) conforme aux 

exigences du client, aux exigences réglementaires et légales applicables 

- veut accroître la satisfaction des clients par l'application efficace du système, en mettant en 

œuvre des processus pour l'amélioration continue (PDCA ou roue de Deming). 

La révision actuelle de l’ISO 9001 a été finalisée en novembre 2008. Il s’agit de la 4ème révision après 

celle de 1987, 1994 et 2000. 

La norme ISO 9001 détermine les exigences organisationnelles requises pour atteindre un système 

de management de la qualité. 

Il est indispensable d'obtenir un produit ou un service conforme aux exigences définies et d'éviter 

tout manque d'information pouvant entraîner un produit ou un service non conforme aux besoins 

des clients en mettant en place des moyens de communication avec ces derniers. 

Les bénéfices retirés permettent de : 

- contribuer à l'amélioration de l'efficacité de l'organisation et donc de ses performances 

- fédérer les ressources internes autour d'un projet commun 

- générer la confiance des clients, reconnaissance en externe 

- positionner le client au centre de l'organisation 

- permettre de systématiser un processus d’amélioration continue 

- permettre de remettre en cause les habitudes destructrices de valeurs 

- garantir la pérennité de l'activité. 

Le respect des exigences de la norme peut donner lieu à une certification reconnue mondialement. 

Elle garantit que l'organisation de l'entreprise, ses moyens techniques et humains sont maîtrisés avec 

comme priorité la capacité de l'entreprise à analyser et répondre aux besoins de ses clients, et donc 

sa satisfaction. 

7.3.1.2 Notre avis 

La norme ISO 9001 établit les exigences pour un système qualité, mais ne précise pas comment y 

répondre : 

- elle ne fixe pas d'exigences concernant le produit ou le service ; c'est l'entreprise qui fixe les 

performances qu'elle garantit en fonction des demandes de ses clients 

- elle n'impose pas les moyens à mettre en œuvre ; c'est l'entreprise qui définit les moyens 

nécessaires pour satisfaire les exigences de ses clients 
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- elle fixe des exigences en termes d'organisation de l'entreprise par la mise en place une 

approche processus 

Pour pouvoir mettre en œuvre efficacement les exigences de la norme, de nombreux outils et 

méthodes existent : diagramme de Pareto, approche processus, AMDEC, 5S, MRP, métrologie, 

QQOQCCP, audit qualité, revue de direction, brainstorming, manuel qualité, système documentaire, 

indicateurs, tableaux de bord, vote pondéré, matrice de compatibilité, contrôle par échantillonnage, 

plans d'expériences, plans d'action … 

Néanmoins, ce n’est pas la norme qui propose les outils et méthodes, et ne fournissant pas les clés 

pour arriver aux finalités des exigences, l’entreprise a la responsabilité de trouver les moyens 

nécessaires pour manager la qualité. 

Elle reste une base utile pour permettre à l’entreprise de démontrer qu'elle gère ses activités de 

manière à produire régulièrement des biens et services de bonne qualité. 

7.3.2 EFQM 

7.3.2.1 Concept 

EFQM (European Foundation for Quality Management) 

L’EFQM a été fondée en 1988 par les présidents de 14 grandes entreprises européennes : Bosch, BT, 

Bull, Ciba-Geigy, Dassault, Electrolux, Fiat, KLM, Nestlé, Olivetti, Philips, Renault, Sulzer, Volkswagen, 

avec le soutien de la commission européenne. 

Cette organisation à but non lucratif a pour objectif de promouvoir un cadre méthodologique 

permettant à ses membres d'évaluer et d'améliorer leur niveau de qualité. 

Elle propose un modèle fondé sur 9 principes de pondération variable sous forme d'autoévaluation, 

qui s‘inscrit dans l'amélioration continue. 

Ce modèle aide les entreprises européennes à appliquer les principes du management en ciblant la 

Qualité Totale grâce aux pratiques managériales centrées sur les relations avec les salariés, les 

actionnaires, les clients et les fournisseurs. 

A noter : La Gestion de la Qualité Totale (Total Quality Management, TQM en anglais) a pour objectif 

la mobilisation et l'implication de toute l'organisation pour parvenir à une qualité totale en 

améliorant en permanence les processus. Cette gestion de la Qualité Totale a une origine japonaise 

même si elle a migré par les Etats Unis pour atteindre l’Europe. 

Les 3 stades balisant le chemin depuis un niveau de qualité "acceptable" formalisé par exemple par 

les normes ISO 9000 jusqu'à la Qualité Totale, TQM Total Quality Management sont : 

- 1er stade : 

o Les processus et procédures sont en ordre, qualifiés et à niveau. Ils sont audités 

régulièrement. Les produits sont conformes au référentiel. L'objectif est la 

conformité mais le système est ouvert. 
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- 2ème stade : 

o L'entreprise évalue ses processus selon les objectifs d'amélioration définis. Le 

système est régulé et bouclé mais localement. 

- 3ème stade : 

o Le système boucle non plus sur la qualité fournie mais sur la qualité perçue par le 

client. Le client est inclut dans la boucle globale. 

Le modèle EFQM est un cadre non normatif de démarche globale vers l'excellence permettant de 

s'auto-évaluer et de déceler les améliorations possibles en fonction des différents critères du 

modèle. 

Sur les 9 critères du modèle, 5 sont des "Facilitateurs" ou "Contributifs" (ce que fait l'organisation) et 

les quatre autres sont des "Résultats" (ce que réalise l'organisation) 

Les "Résultats" découlent des "Facilitateurs" et le feedback des "Résultats" aide à améliorer les 

"Facilitateurs". 

7.3.2.2 Notre avis 

La méthode implique plus l’humain que la norme, notamment par la maitrise du savoir-faire, des 

compétences et des connaissances du personnel. 

La méthode nécessite un traitement a posteriori des axes d’amélioration, puisque l’autoévaluation se 

base sur des questionnaires dont les réponses sont fournies à une période donnée. Par ailleurs, les 

mesures se fondent sur les comportements et les pratiques en relation avec une stratégie, des 

processus et des résultats. 

Comme pour une norme, les outils ne sont pas donnés pour parvenir à l’Excellence, l’entreprise doit 

elle-même trouver les bonnes recettes pour arriver à la satisfaction client. 

7.3.3 Six SIGMA 

7.3.3.1 Concept 

Six Sigma est une méthode structurée de management visant à une amélioration continue de la 

qualité des produits et services et de l'efficacité des processus. 

Elle mesure le nombre de défauts existant au sein d'un processus puis permet de déterminer de 

façon systématique comment les supprimer, dans une démarche de réduction de la variabilité dans 

les processus de production. La méthode exige qu'un processus ne produise pas plus de 3,4 défauts 

par million d'occurrences. 

Elle est axée sur le processus puisque des processus optimisés signifient alors de meilleurs résultats 

fonctionnels. Elle ne se base pas sur un contrôle du produit ou du service mais seulement sur la 

fiabilité du processus pour que la finalité soit conforme aux attentes. 

Six Sigma repose sur les notions de client, processus et mesure et fournit une infrastructure efficace, 

efficiente et très normative pour l'obtention de résultats durables. 
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Les attentes du client doivent être mesurables (CTQ - Critical To Quality) et il est important de 

connaitre les facteurs clés de la qualité au sens du client et non au sens des habitudes et pratiques de 

l'entreprise. 

L'objectif est d'encadrer la variabilité des facteurs influents de la qualité au sens du client dans les 

limites de l'acceptable, et d'éliminer définitivement les possibilités d'écarts imprévus. 

A noter : Lorsqu'un processus ne répond plus aux besoins du client et qu'il ne peut être amélioré en 

conséquence, une méthode déclinée de Six Sigma ayant pour objectif la création de nouveaux 

processus ou de nouveaux produits existe sous le nom de DFSS (Design For Six Sigma). Elle se 

décompose en 5 étapes qui sont : définir, mesurer, analyser, développer (design) et vérifier. 

Six Sigma et ITIL sont fréquemment utilisés en deux démarches complémentaires, visant un objectif 

commun d'augmentation de la qualité et de la satisfaction client. 

7.3.3.2 Notre avis 

La méthode nécessite des données mesurables (par indicateurs) et fiables mais ne propose ni outils 

ni bonnes pratiques pour y parvenir. Ces données sont dépendantes des activités et sont notamment 

plus disponibles dans un environnement de production (industrie) que de services. 

Les retours clients peuvent être formalisés (enquêtes) et bénéficier à la méthode mais celle-ci  étant 

à dominante statistique, l’humain dans la chaîne de service intervient peu. 

Le cadre est donc assez rigide face aux fluctuations des clients et les constats étant a posteriori, 

aucune prospective ne peut être mise en place. 

7.3.4 NF Service 

7.3.4.1 Concept 

Le label NF Service atteste de façon impartiale la qualité et la performance des services et est utilisé 

seulement en France sous la marque NF Service contrôlée par l’AFNOR. 

C'est un ensemble défini collectivement en vue de répondre aux besoins du client et se conformer à 

des caractéristiques de sécurité et/ou de qualité définies. 

La qualité de service est évaluée selon différents critères: 

- les aspects sociaux (formuler des critères autour de la formation des conseillers, du taux 

d’embauches, etc.) 

- le niveau de service (faciliter l’accès du client aux différents services) 

- la qualité des contacts (prévoir un accueil courtois, estimer la rapidité de la prise en charge du 

client, s’assurer des réponses par courrier ou courriel dans les délais annoncés et de la fiabilité 

des réponses) 

- la satisfaction client (réaliser des enquêtes, quantifier les réclamations). 

Les labels NF Service permettent de certifier des services de toute nature, destinés au grand public 

comme aux professionnels, dans le domaine public ou privé, et garantissent la qualité, la fiabilité et 

le sérieux du service fourni. 
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Elles permettent d'identifier les entreprises qui souhaitent privilégier la relation avec les clients 

comme vecteur de satisfaction et attestent de leurs recherches d'amélioration de la qualité de leurs 

prestations. 

Pour chaque élément de service, les engagements à atteindre sont décrits. 

Avec un taux de notoriété de 85% (étude réalisée en 2009), la marque NF est la 1ère marque de 

certification de produits en France. 

Il existe plus de 250 référentiels de certification. 

Les clients ont un rôle actif en donnant leur avis sur la qualité du service rendu et interviennent donc 

directement dans le contrôle du service certifié. 

7.3.4.2 Notre avis 

Ces normes sont typiquement françaises et n’ont pas d’application internationale. Le référentiel rend 

par ailleurs très spécifique le cadre puisque chaque norme est centrée sur une activité particulière. 

Il n’existe pas de norme NF Service générique, chaque cas étant particulier, il est difficile de travailler 

le référentiel pour en faire émerger un management de la qualité global. 

L’intérêt est la mesure du service rendu au client qui est le fondement de la marque NF Service. 

Néanmoins comme dans les autres normes, aucun moyen n’est énoncé et il n’y a également pas de 

structuration du management du service. 

7.4 Matrice de comparaison 
Les référentiels étant sélectionnés, nous avons souhaité établir un classement permettant 

l’identification de ceux susceptibles d’être utilisés, travaillés ou améliorés pour l’objectif qui nous 

concerne : la convergence IT / non IT. 

En ce sens, nous avons établi 5 critères : 

- Convergence : est-ce que l’ouverture / adaptation à l’IT (pour les référentiels non IT) ou au non 

IT (pour des référentiels IT) est démontrée (par leur nature, leur ambition, …) ? 

- Couverture : quel est l’étendu du périmètre couvert par le référentiel dans sa gestion de 

service ? 

- Détail : quel est la profondeur de description du référentiel dans la gestion de service ? 

- Qualité : est-ce que le management de la qualité s’opère sur la totalité de la chaîne des 

services ? 

- Expérience : est-ce que le référentiel est éprouvé faisant de lui un standard et un modèle dont le 

niveau d’utilisation est conséquent ? 
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D’après ces critères, voici notre analyse de la comparaison des référentiels précédemment cités, le 

score étant établis de 1 à 3 pour chaque critère : 

 

Matrice de comparaison des normes et bonnes pratiques 

A noter : les versions/révisions des référentiels travaillés sont les dernières disponibles en date de 

mars 2011 (ex : ITIL v3, ISO 20000:2011.) 

7.5 Synthèse de l’analyse 
Côté non IT, nous retrouvons des normes pouvant aller du global (ISO 9001) au spécifique (NF 

Service) accompagnées de modèle d’évaluation de la maturité (EFQM) ou de méthode quasi 

industrielle (Six Sigma). 

Côte IT, nous retrouvons un référentiel lié à la relation client/fournisseur (eSCM), un modèle de 

maturité lié au service (CMMI-SVC) complémentaire d’ITIL mais également une norme (ISO 20000) 

très liée à ITIL et enfin le référentiel de bonnes pratiques ITIL. 

Sur cet ensemble, et selon les critères que nous avons estimés être les plus justes par rapport à la 

problématique de convergence, ITIL est en tête des référentiels : 

- Le périmètre des processus ITIL est avec CMMI-SVC, le plus étendu des référentiels abordés, 

faisant de sa polyvalence une force indéniable. 

- Ce référentiel sous forme de bonne pratique permet une description plus précise des processus 

de la gestion de service. Alors que les normes (ex : ISO 20000) ou les modèles de maturité (ex : 

CMMI-SVC) se positionnent en vue « macro », ITIL permet un travail plus fin dans le détail des 

services. 

- En tant que référentiel « natif » (dans le sens « pensé initialement pour la gestion de service » - 

contrairement à ISO 9000, par exemple), ITIL aborde la qualité de service rendue au client tout 

au long de la chaîne de service. 

- Enfin, ITIL a fait ses preuves dans le monde de l’IT : 80% des organisations qui ont travaillé leur 

management de service IT le font avec ITIL selon les chiffres les plus récents de Forester. Par 

ailleurs, de nombreux comparatifs sont régulièrement publiés en lui associant des méthodes 

telles que Lean ou Six Sigma ou des outils tels que COBIT, démontrant l’intérêt du référentiel. 
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Les domaines de recouvrement entre ITIL V2, ITIL V3 et ISO20000 

Le seul point que notre analyse ne permet pas de faire ressortir est l’ouverture d’ITIL au monde non 

IT (convergence). 

Au contraire, les référentiels en 2ème et 3ème place de notre analyse, ISO 20000 et CMMI-SVC, sont 

bien positionnés sur ce critère mais restent à notre sens trop « macro » pour être travaillé dans le 

sens de la convergence.  

ITIL est d’autant plus intéressant que l’orientation vers le non IT récemment donné à ISO 20000, dont 

les liens sont forts avec ITIL, rend crédible son ouverture vers le non IT. 

Est-il alors envisageable d’étendre ITIL à des services non IT et ainsi d’aborder la convergence en 

partant d’un référentiel de l’IT appliqué au monde du non IT ? 
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8 Application d’ITIL aux services non IT 

Le référentiel ITIL V3 est-il applicable à un service non IT ? 

8.1 Introduction 

8.1.1 Positionnement d’ITIL 

ITIL v3 est un référentiel de bonnes pratiques nativement orienté sur le management de services IT 

qui s’appuie sur des processus et des fonctions tout au long du cycle de vie du service. 

 Ses principales caractéristiques sont : 

- le souci de la satisfaction du client, qui est au centre des préoccupations 

- la prise en compte du service dans son cycle de vie global  

- l’utilisation de processus transversaux 

- la définition précise des rôles et responsabilités dans la gestion des processus à travers le 

modèle RACI. 

C’est donc une voie pour s’assurer de la satisfaction des utilisateurs ou clients de services. 

8.1.2 Schéma de la recherche 

L’EPSMR est un hôpital public qui intervient dans le domaine de la santé mentale à la Réunion. 

L’établissement emploie environ 1000 agents dont 90% sont des soignants : médecins, infirmiers, 

psychologues, assistants sociaux-éducatifs.  

Nous avons procédé par l’interview des professionnels issus de ces métiers. Pour chaque phase du 

cycle de vie ITIL, nous les avons questionnés pour savoir si les concepts développés leur semblaient 

explicites. Et dans l’affirmative, nous leur avons demandé de nous donner un exemple illustrant leur 

environnement professionnel. 

Nous avons enfin synthétisés les résultats pour savoir si ces processus ITIL sont applicables, déjà 

appliqués ou non pertinents. 

8.2 Les processus ITIL appliqués au métier de l’EPSMR 

8.2.1 La stratégie de services 

8.2.1.1 Processus et concept 

Il s’agit de spécifier les objectifs stratégiques, donner des directives d’ensemble, élaborer des plans 

pour affecter au mieux les ressources nécessaires en vue d’atteindre les objectifs de l’organisation. 

La stratégie de services permet également la définition du marché pour comprendre les attentes des 

clients et les opportunités en termes de service mais également de développer les offres pour définir 

quels sont les services qui doivent être proposés. 

Les processus inclus dans la phase de stratégie de services sont : 

- la gestion des portefeuilles de services 

- la gestion financière pour les services IT 

- la gestion de la demande 
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8.2.1.2 Bénéfices pour le client 

- une offre de service structurée (package de services) 

- la maitrise des coûts de production du service 

- les ressources allouées sont alignées sur les besoins réels pour produire le service 

- l’évolution de la demande du client est anticipée et oriente le développement des services 

- le potentiel d’innovation du fournisseur de service est renforcé. 

Processus Parallèle EPSMR 

Gestion des portefeuilles de 
Services 

La stratégie globale d’un établissement public de santé est 
déclinée de façon pluriannuelle dans un projet d’établissement. 
Le projet d’établissement a lui-même été induit par le Schéma 
Régional d’Organisation Sanitaire qui donne les orientations en 
matière de développement de l’offre de soins au niveau d’un 
territoire. Le SROS est établit en adéquation avec les besoins 
présents et futurs de la population. 

Gestion de la demande 

Des services annexes au service de base fourni lors d’une 
hospitalisation sont proposés au patient : chambre individuelle, 
téléphone, Vidéo on Demand. Certains types de consultation sont 
possibles sur des plages horaires étendues (après 18h, le samedi) 
afin d’offrir plus de flexibilité aux patients ayant une activité 
professionnelle. 

 

Gestion financière 

La loi Hôpital Patient Santé Territoire impose de bâtir un modèle 
économique fiable en contractualisant des objectifs et des 
moyens avec l’Agence Régionale de Santé. La remontée des 
données de l’activité justifie en permanence les moyens alloués 
et permet un benchmarking au niveau national. La comptabilité 
analytique et le retraitement comptable permettent de 
déterminer le coût des services proposés et leur rentabilité. 

 

8.2.2 La conception de services 

8.2.2.1 Processus et concept 

L’objectif est de concevoir des services pour fournir des solutions informatiques plus efficaces et plus 

efficientes afin de satisfaire les objectifs métiers. 

Il s’agit de prendre en charge la globalité des stratégies de services et s'assurer qu'elles reflètent dans 

les pratiques de conception et dans les conceptions des services les exigences énoncées mais 

également de produire et maintenir à jour tous les documents de conception et mesurer l'efficacité 

et l'efficience de la conception de services. 
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Les processus inclus dans la phase conception sont : 

- la gestion des niveaux de service 

- la gestion de la capacité 

- la gestion de la disponibilité 

- la gestion de la continuité des services informatiques 

- la gestion de la sécurité informatique 

- la gestion des fournisseurs 

- la gestion de catalogue des services 

8.2.2.2 Bénéfices pour le client 

- une meilleure connaissance des services offerts et des conditions de fourniture 

- la connaissance du besoin métier et de ses attentes est prise en compte 

- la mise en place du niveau de sécurité en cohérence avec les activités métier 

- une meilleure disponibilité et continuité du service 

- les ressources allouées sont alignées sur les besoins réels pour produire le service 

- le recours à la sous-traitance (fournisseur) est encadré. 

Processus Parallèle EPSMR 

Gestion des niveaux de service 

Une offre de consultation est généralement conçue avec un 
engagement de délai  pour l’obtention d’un premier rendez-vous. 

Un autre niveau de service consiste à garantir un délai maximal 
entre le moment où le patient quitte l’hôpital et celui où l’hôpital 
transmet le compte-rendu d’hospitalisation à son médecin 
traitant. Ces engagements se traduisent en indicateurs suivis par 
la direction qualité et la direction des soins qui travaillent en 
étroite collaboration. 

Gestion de la capacité 

Dans le cadre du plan blanc, l’établissement doit être en mesure 
de prendre en charge un afflux massif de patients suite à une 
crise sanitaire (la grippe H1N1 par exemple) ou une catastrophe. 
C’est une obligation réglementaire à laquelle sont soumis tous les 
hôpitaux. 

Gestion de la  Disponibilité 

Un effectif minimal de soignants est toujours présent pour 
prendre en charge les patients et assurer une permanence des 
soins et ce même en cas de situations particulières telles que les 
mouvements sociaux, les aléas climatiques, etc…. 

En lien avec la direction des soins, le directeur d’un établissement 
public de santé a toute latitude pour réquisitionner le personnel 
qu’il estime nécessaire à la continuité des soins dans son hôpital. 

Gestion de la continuité de 
services 

La gestion de la continuité à l’EPSMR se traduit essentiellement 
par la mise en œuvre de moyens techniques au sens large, par 
exemple à travers la mise en œuvre d’un générateur de secours 
afin de pallier un défaut de l’alimentation électrique. 
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Processus Parallèle EPSMR 

Gestion de la sécurité 

La sécurité est une préoccupation majeure d’un établissement 
hospitalier. La garantie de confidentialité des dossiers médicaux 
en fait partie. 

 Dans un autre domaine, la gestion du circuit du médicament par 
la traçabilité des produits administrés, concourt à la sécurité des 
soins. 

Gestion des fournisseurs 

La gestion des fournisseurs est pilotée par la Direction de la 
Logistique qui est chargée de contractualiser les services 
externalisés : transport des malades, blanchisserie, livraison des 
repas sont des exemples de services réalisés par des sociétés 
tierces. 

Gestion des catalogues de 
services 

L’EPSMR  met à disposition de la population (les patients) et des 
professionnels de santé extérieurs à l’établissement la liste 
précise des activités qu’il propose dans ses différentes unités : 
consultation médicale, consultation psychologue, ergothérapie, 
accueil familial thérapeutique…. 

 

8.2.3 La transition de services 

8.2.3.1 Processus et concept 

L’objectif est de recueillir les attentes des clients quant à la façon dont les services doivent être 

utilisés et assurer leur performance. 

Il s’agit de contrôler les composants des services et maintenir des enregistrements de configuration 

précis et de créer et enregistrer les demandes de changement. 

Mais également d’évaluer et autoriser le changement, et de coordonner et planifier la mise en œuvre 

du changement. 

Les processus inclus dans la phase de transition sont : 

- la gestion des changements 

- la gestion des actifs de services et de configurations 

- la gestion des déploiements et des mises en production 

- la validation et tests de services 

- la gestion des connaissances 

- La planification et support de la transition 

- l’évaluation 

8.2.3.2 Bénéfices pour le client 

- une meilleure mesure et anticipation des risques et de leurs impacts potentiels 

- tous les impacts du changement sont connus sur le composant et celui avec lequel il est lié 

- la mise en production du changement ne remet pas en cause le service existant 

- les incidents liés aux changements sont tracés de façon à capitaliser 

- l’assurance de disposer de la formation et de la documentation adaptée à l’exploitation. 



De l’utilité d’un système de gestion des connaissances de service (SKMS) – Livre blanc 

- 24 - 

Processus Parallèle EPSMR 

Gestion des changements 

La gestion du changement n’est pas appliquée en tant que telle à 
l’EPSMR. Les professionnels interviewés sont par contre 
convaincus que l’utilisation d’un processus dédié aurait un réel 
intérêt. Exemples cités de changements : extension d’une unité 
de soins en procédant à une augmentation de la capacité des 
patients pouvant être accueillis ; déménagement d’une unité 
d’hospitalisation. 

Gestion des actifs de services 
et de configuration 

Cette gestion des actifs de configuration n’est pas un concept 
explicite. En revanche on pourrait envisager son application à 
travers par exemple l’inventaire des composants techniques qui 
composent une chambre de malade  (le lit, les fluides, 
d’équipement biomédical…) 

Gestion des déploiements et 
des mises en production 

Dans le cas d’un service à destination des patients, la gestion des 
déploiements est pilotée et planifiée par la Direction des Soins qui 
s’assure que les ressources sont suffisantes,  adaptées et que les 
personnes chargées de délivrer le service disposent de tous les 
éléments nécessaires : formation, protocoles de soins, 
procédures. 

Validation et tests de services Il n’existe pas de processus de validation et tests de services, 
donc cette partie a été jugée non pertinente. 

Gestion des connaissances 

La gestion des connaissances en tant que telle n’est pas un 
concept en place à l’EPSMR. Si on prend l’exemple du directeur 
des soins, différents tableaux de bord sont à sa disposition mais 
ils sont insuffisants pour lui permettre d’être aussi réactif qu’il le 
souhaiterait dans ces prises de décisions (allocations de moyens). 
L’information existe souvent mais elle n’est pas agrégée ni 
disponible en temps réel.   

Planification et support de 
transition 

Il n’existe pas à l’EPSMR de processus global gérant la 
planification et la transition des services. Sa mise en œuvre 
semble néanmoins possible avec des bénéfices attendus au 
niveau de la coordination des acteurs internes et externes. 

Evaluation 
L’évaluation des changements n’est pas vraiment gérée mais elle 
pourrait trouver sa place dans le cadre de la politique qualité 
globale de l’établissement. 

 

8.2.4 L’exploitation de services 

8.2.4.1 Processus et concept 

L’objectif est de fournir (et supporter) les services. La gestion de l’infrastructure et les activités 

opérationnelles doivent toujours supporter cet objectif.  

Il s’agit d’enregistrer et prioriser les incidents mais aussi de restaurer le service selon les contraintes 

convenues. Il s’agit également d’enregistrer et traiter les requêtes de service et surveiller et traiter 

les événements. 



De l’utilité d’un système de gestion des connaissances de service (SKMS) – Livre blanc 

- 25 - 

Les processus inclus dans la phase d’exploitation de service sont : 

- la gestion des évènements 

- la gestion des incidents 

- l’exécution des requêtes 

- la gestion des accès 

- la gestion des problèmes 

Ajouté à ces processus, il existe 4 fonctions : 

- le centre de service 

- la gestion technique 

- la gestion des opérations informatiques 

- la gestion des applications 

8.2.4.2 Bénéfices pour le client 

- la pro activité dans la détection des incidents 

- une meilleure maturité de l’organisation dans la résolution des incidents 

- une meilleure maturité de l’organisation dans la résolution des problèmes 

- la priorisation et gestion efficace des incidents 

- la priorisation et gestion efficace des demandes 

- les plans d’amélioration continue en découlent plus facilement 

Processus Parallèle EPSMR 

Gestion des évènements 

Le traitement des évènements est en place à l’EPSMR par 
exemple via la prise en compte d’une alerte de l’agence du 
médicament demandant le retrait d’un lot de produits défectueux 
ou dangereux. Le déclenchement de l’alarme incendie dans une 
chambre de malade fait par exemple également partis de la 
gestion des évènements. 

Gestion des incidents 
La gestion des incidents est en place à l’EPSMR. Un exemple peut 
être l’impossibilité de délivrer un médicament à cause d’une 
rupture de stock. 

Gestion des requêtes 

L’exécution des requêtes est un processus identifié. Exemple pour 
un client interne : commander des actes de laboratoire ou 
d’imagerie médicale à un plateau technique. Exemple pour un 
patient : prendre un rendez-vous pour une consultation, 
programmer une hospitalisation. 

Les points de contacts sont identifiés. 

Gestion des accès 

La gestion des accès est implémentée. Elle se décline par exemple 
dans la commande de médicament qui est réservée à une 
catégorie de personnel ou pour l’accès au dossier médical d’un 
patient qui est organisé et réglementé. 

Gestion des problèmes 

La gestion des problèmes est un processus explicite à l’EPSMR. 
Elle s’inscrit dans la phase d’amélioration continue à partir des 
relevés d’incidents. Cette partie est traitée par la direction qualité 
en lien avec les professionnels concernés. 
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8.2.5 L’amélioration continue des services 

8.2.5.1 Processus et concept 

L’interaction entre les différentes phases est gérée par l’approche d’amélioration continue des 

services qui est chargée de mesurer et d’améliorer le niveau de maturité du service et du processus. 

Il s’agit d’aligner et de réaligner les services informatiques aux besoins changeants de l’entreprise en 

identifiant et en mettant en œuvre les améliorations de services informatiques qui supportent les 

processus business. 

Le cycle de Deming constitue une base pour la gestion de la qualité et de l’amélioration. 

8.2.5.2 Bénéfices pour le client 

- une garantie sur la qualité du service acheté 

- peut rassurer sur le choix d’un fournisseur 

- co-acteur de l’évolution des services (analyse partagée des mesures). 

Processus Parallèle EPSMR 

Amélioration des processus, 
évaluation et reporting 

L’EPSMR comme tout établissement de santé en France est 
soumis à la certification de la Haute Autorité de Santé. La 
certification réalisée à partir du référentiel HAS v2010 vise 2 
objectifs principaux : 

- Evaluer la politique générale du management de la qualité et 
l’existence d’un processus d’amélioration continu de la qualité 
(PDCA) 

- L’atteinte d’un niveau de qualité sur des thématiques définies. 
Par exemple en réalisant des audits cliniques ciblés qui 
permettent de comparer la pratique professionnelle développée 
de l’établissement à un référentiel de bonnes pratiques existant. 
Exemple de problématique : la prescription d’antidépresseurs   
est-elle toujours pertinente ? 
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8.2.6 Résumé 

Pour synthétiser l’application d’ITIL V3 au métier de l’EPSM de la Réunion, nous avons indiqué dans 

les tableaux ci-dessous l’applicabilité des processus avec le code couleur suivant : 

 

 

 

 



De l’utilité d’un système de gestion des connaissances de service (SKMS) – Livre blanc 

- 28 - 

 

 

8.3 Synthèse de l’analyse 
On constate que les processus définis dans ITIL v3 pourraient être applicables au monde non IT au 

travers de l’exemple EPSMR mais nous avons également pu le constater à travers d’autres 

expérimentations que nous avons pu réaliser dans des sociétés de services ou dans l’industrie. 

En effet, les concepts développés sont compris et parfois déjà appliqués. Les processus les moins 

explicites ou appliqués tournent autour de la transition de service. Ces processus sont cependant a 

priori largement transposables à des services non IT. 

Ce constat permet d’affirmer que dans le monde du service, la convergence peut être envisagée 

moyennant un langage commun, des processus et une organisation commune et, en ce sens, ITIL 

pourrait être alors une bonne base de travail. 

Ce point étant acté, il nous est apparu intéressant de pousser la réflexion afin de trouver comment 

impliquer l’IT et les métiers dans une démarche unique de management de service au profit du 

client. 

En effet, nous savons, par le retour d’expérience de responsables qualité, mais parfois également par 

notre expérience en tant que simple consommateur, que la qualité de chacun des services ne fait pas 

la qualité finale du service rendu. 

A ce titre, en se positionnant côté IT et en s’appuyant sur le référentiel ITIL, nous remarquons qu’un 

ensemble d’outils est non seulement transversal à tous les processus mais, surtout, possède la 

capacité d’intégrer des composants externes à l’IT permettant, sur le papier, la connaissance, 

l’information et donc le management des services : le SKMS. 

Il est intéressant de noter que le SKMS est également positionné dans la transition de service, 

processus dont on a vu qu’il était peu appliqué dans le non IT. 

Le concept SKMS, qui semble aujourd’hui très peu développé dans le monde non IT, peut-il être une 

réponse en matière de qualité de service ? Pourrait-il permettre la maîtrise de la qualité, en 

impliquant dans le processus, l’ensemble des métiers de l’entreprise, IT et non IT, pour le bénéfice du 

client ? 
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9 Focus sur le SKMS 

Est-ce que le SKMS peut être le lien entre l’IT, les métiers et les clients ? 

9.1 Le SKMS : concept 
De nombreuses voies ont été explorées en matière de catalogue de service et de gestion orientée 

métier. Malheureusement, la gestion des connaissances et son utilisation de manière efficace et 

efficiente dans le but d’améliorer la qualité rendue au client n’a pas aujourd’hui fait l’objet de 

nombreuses études. 

A l’instar du monde industriel, le monde du service doit prendre en compte la concurrence, 

l’évolution des modes de consommation, les standards utilisés. C’est d’autant plus important que le 

client est de mieux en mieux informé et ceci conduit le monde du service à se remettre 

continuellement en cause. 

Ces états de transition constants impactent directement les environnements business de la 

production de service. 

Un fournisseur doit désormais pouvoir gérer une grande quantité de modifications et de mises en 

production de son service afin de pouvoir aligner le service avec les exigences du client, qu’elles 

soient de type business, qualitative, normative, législative, etc. 

Cet alignement doit bien entendu créer de la valeur pour le client mais également permettre au 

fournisseur du service de dégager un retour sur investissement, moteur de sa croissance et de son 

innovation. Le fournisseur doit également pouvoir mesurer l'impact de chaque changement de sa 

stratégie de service dans la production de son service, ceci afin d'en éviter des dysfonctionnements. 

Qu’il soit initié ou non par le client, le changement impacte la stratégie ou la politique de l’entreprise. 

Il doit donc faire l’objet de données fiables et sûres, disponibles tout au long du cycle de vie des 

services. En effet, les organisations doivent désormais inévitablement s’adapter aux nouveaux 

besoins du client, et ce n'est donc plus seulement une partie de l'entreprise qui doit anticiper ces 

changements mais l'organisation dans son ensemble. 

En terme de gouvernance, les prises de décisions sur ces transformations doivent se faire 

rapidement, avec une compréhension suffisante des implications et des avantages afin de garantir 

que les liaisons entre le client, le front office (catalogue de service) et le back office (production de 

service, gestion des incidents, etc.) ne sont pas dégradées. 

Le fournisseur pourra ainsi être plus efficace et aura la capacité d'améliorer la qualité de ses services, 

d'augmenter la satisfaction voire de réduire le coût de ses services. 

Pour juger du bénéfice d’une nouvelle organisation, il devra disposer d’information qui remontera de 

façon fiable les bénéfices réalisés grâce à la mise en place de ces services et la valeur ajoutée pour le 

client.   

L'ensemble de ces informations doit donc être récupéré en externe, auprès du client qu’en interne 

auprès des différents acteurs de l'organisation. 
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Ces informations doivent être stockées, disponibles et analysées par des outils d'aide à la décision 

mais aussi transférées aux bons responsables au bon moment et être indépendant des employés. 

L'organisation et la capitalisation de ces informations permettent une cohérence d'entreprise et 

l'amélioration continue des services. Il s’agit de la connaissance de l’entreprise. 

Dans les entreprises, on peut distinguer deux types de connaissances : 

- les connaissances internes : 

o liées aux produits / services, aux compétences des employés, à la culture 

institutionnelle et aux méthodes de leadership utilisées 

- les connaissances externes : 

o liées à la connaissance du marché, des concurrents, des tendances technologiques et 

les caractéristiques des clients. 

La gestion de cette connaissance a pour base le modèle DIKW: 

- data (Données) :  

o un ensemble de faits (mesures brutes) collectés dans une base de données 

structurées 

- information (Informations) :  

o un ensemble de données contextualisées collectées dans un contenu semi-structuré 

(documents, e-mails, etc.) qui permet de répondre aux questions « qui, quoi, quand, 

où? » 

- knowledge (connaissance, savoir) :  

o un ensemble d'informations enrichies d'expériences empiriques, d'idées, 

d'expertises, de modèles, de théories qui permet de répondre aux questions 

"comment" 

- wisdom (sagesse) : 

o un ensemble de connaissances permettant la compréhension finale et donc la prise 

de décision basée sur le sens commun et l'intuition, qui permet de répondre aux 

questions « pourquoi? ». 

Un système de gestion de la connaissance des services serait donc à même de fournir ce dont 

l'organisation a besoin pour contribuer efficacement à la qualité du service rendu en intégrant les 

composantes essentielles de production de service. 

Ce système est apparu dans la version 3 d'ITIL sous le nom de SKMS - Service Knowledge 

Management System - en incluant les CMDB (Configuration Management Data Base) des versions 1 

et 2 et le CMS (Change Management System). 

9.1.1.1 Définition de CMDB (selon ITIL) 

Configuration Management Data Base ou Base de données de gestion de configuration 

La CMDB est une base de données rassemblant les enregistrements de configuration, avec leurs 

attributs et leurs relations, tout au long de leur cycle de vie. Elle a un rôle de soutien en produisant 

des informations fiables pour les processus de gestion des services. 
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Son rôle est fondamental dans ITIL V3, puisque l’ensemble des processus ITIL s’appuie sur 

l’exactitude des informations contenues dans la CMDB. 

En pratique, la CMDB doit comporter des mécanismes de mises à jour automatiques pour maintenir 

son niveau de fiabilité. 

 

 

La CMDB au cœur des services ( source : guideinformatique.com / mars 2006) 

9.1.1.2 Définition CMS (selon ITIL) 

Configuration Management System ou système de gestion de configuration 

Le CMS fédère une ou plusieurs CMDB. C'est un ensemble d’outils permettant de gérer les données 

de configuration et d'entretenir les relations entre tous les composants des services, les incidents, 

problèmes, erreurs connues, changements et mises en production. 

Il peut également détenir les informations sur les employés, les fournisseurs, unités business, clients 

et utilisateurs. Le CMS comprend des outils pour collecter, stocker, gérer, mettre à jour et présenter 

les données concernant tous les éléments de configuration et leurs relations. 

Le CMS contient les composants du SKMS dont il est le sous ensemble. Il constitue sa couche 

inférieure. 

Le CMS apporte une nouvelle vision pour lier les informations entre elles comme les incidents, 

problèmes, changements, la publication de documentation, le mapping applicatif et l´identification 

d´interdépendances entre applications. 
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Les information fournies par le CMS sont typiquement dérivées des informations de changements, de 

configuration et peuvent intégrer les coûts, emplacements, dates (achat, ...) 

L'objectif du CMS en fédérant les bases CMDB est d'alimenter le SKMS en informations. 

Les données collectées par le SKMS sont traitées, filtrées et retranscrites à travers des tableaux de 

bord. 

9.1.1.3 Définition SKMS (selon ITIL) 

Service Knowledge Management System ou système de gestion des connaissances des services 

Le SKMS inclut le CMS ainsi que d'autres outils et bases de données permettant de gérer les 

connaissances et les informations. Il stocke, gère, tient à jour et présente toutes les informations 

dont un fournisseur de service a besoin pour gérer le cycle de vie complet des services. 

Un de ses objectifs est de permettre une prise de décision rapide et de qualité. Il permet également 

le support de l'amélioration continue de services.  

Le SKMS contient tout ce qu'il est possible d'imaginer pour assurer la gestion du cycle de vie, de 

l'acquisition à la mise à disposition, pour un inventaire complet de ses composants. 

Ceux-ci peuvent être des business cases, de l'organisation, des connaissances, des personnes, des 

processus, du capital, des systèmes, des applications, de l'information, de l'infrastructure, des 

modèles de services, des contrats, des accords, des médias... 

Le SKMS peut également contenir les éléments suivants : 

- l'expérience du personnel 

- des données sur « les conditions météo, le nombre d'utilisateur et leur comportement, les 

données de performance de l'entreprise » 

- les enregistrements concernant les besoins, capacités, les attentes des fournisseurs 

- les enregistrements de tous les incidents, problèmes, erreurs connues 

- des regroupements de composants. 

Il met en relation l'ensemble des éléments y compris leur structure, leur composition, leur propriété, 

leur dépendance et  documentation. 

Il intègre les données provenant de documentations, de fichiers, évènements et d'alertes, schémas 

et cartographies et fournit des outils sur les données intégrées pour interrogation et analyse ou 

reporting, prévisionnel, modélisation et tableaux de bord. 

Les données sont recueillies au sein de la CMDB (ou plusieurs CMDB), puis envoyées par le CMS dans 

le SKMS. 

Le SKMS soutient un processus de prise de décision éclairée. 
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Intégration des composants (non exhaustifs) du SKMS 
 

Le SKMS inclut d'autres sources de données corrélées avec les informations du CMS afin de fournir 

une couche "connaissances" qui est plus centrée sur le business qu'un CMS seul. 

Les autres sources de données peuvent inclure des données d'expérience de l'utilisateur final, les 

transactions financières, les informations sur les processus, la gestion de l'activité… 

Il devient un univers de rassemblement des informations (agrégeant les connaissances), un 

catalyseur d’informations en provenance de différents domaines et métiers dont la principale 

caractéristique est d’être liée à un service, le service regroupant en son sein tous les métiers. 

Les bénéfices d'un SKMS sont :  

- la collaboration par la mise à disposition de toute l'organisation d'une plateforme permettant de 

voir les composants du service, leur état, leurs relations… 

- l'optimisation par la visualisation concrète des relations et des composants impliqués dans la 

production du service 

- l'amélioration opérationnelle par l'identification rapide de l'impact d'une décision sur un 

composant de la production de service. 

9.1.1.4 Evolution vers le SKMS 

Introduit dans ITIL V1, la CMDB a vu son périmètre s'étendre pour s'adjoindre des fonctions autour 

d'un nouveau référentiel en V3, le CMS. 

En effet, la CMDB étant un référentiel basique de composants et de relations, la vision apportée ne 

permettait pas une approche service (un composant pose problème / un service est impacté). Cela a 

nécessité une mise en perspective du business au travers des composants des services. 

Dès 2006, les éditeurs de logiciels du marché ont créé des outils permettant le maintien de ces bases 

de données mais, étant donné les multiples interprétations possibles de la CMDB, il faut également y 

ajouter d'autres composants tel que les processus ou les données financières (ex : IBM Tivoli 

CCMDB). 
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Là où ITIL V2 ne rendait pas évident le périmètre de la  CMDB car sa définition n'était pas précise, ITIL 

V3 exprime clairement que le modèle de CMDB devait évoluer vers un ensemble d'outils capable de 

maitriser la chaine d'information, un élément large sur la vie des services : le SKMS à travers le CMS, 

le tout sur la base CMDB. 

ITIL ne fournit pas de modèle de structures des CMDB, CMS et SKMS. L'interprétation est donc libre 

et donne souvent lieu à des différences notables (ce qui donna en 2006 la CMDB Federation autour 

d’IBM BMC Software, CA, Fujitsu, HP, IBM et Microsoft afin de permettre la fédération de CMDB, 

c'est à dire une forme de CMS avant l'heure)  

Le CMS permet le rapprochement des services informatiques vers les processus métiers et trace la 

voie de la transition pour faire passer les services IT d´un stade réactif à un stade proactif. 

9.1.1.5 Usage du SKMS dans les organisations IT 

Le SKMS semble, comme nous l’avons précédemment indiqué, très peu utilisé au niveau de l’IT. 

Pour exemple, une recherche en juin 2011 sur le moteur de recherche Google concernant le 

"système de gestion des connaissances des services" ne rapporte que 109 résultats contre 347 000 

pour "base de données de gestion de configuration". 

Par ailleurs, les outils CMDB du marché existent seulement depuis fin 2005. Néanmoins, une étude 

du Gartner de juillet 2010 note que le nombre d’implémentations réussies en 2010 ne concerne que 

8% des organisations IT. La CMDB étant la base du CMS et du SKMS, on comprend que le SKMS n’est 

pas couramment développé au sein  des services IT. 

La maturité des entreprises sur ITIL v3 se situe plutôt sur la gestion des incidents et des problèmes, la 

mise en production voire la gestion du changement, plus que sur la gestion de configuration ou 

l’amélioration continue des services et le SKMS. 

9.1.1.6 Hypothèses de l’application SKMS 

Beaucoup d’efforts de gestion sont réalisés autour de l’optimisation des processus métiers, de leur 

organisation, et, côté IT, de la réponse à leurs propres engagements de niveau de service. 

Or l’intérêt premier de l’entreprise productrice de services est de satisfaire son client afin, par 

exemple, de le fidéliser. 

Il apparaît qu’indépendamment, chaque « acteur » de la production de service peut répondre à ses 

engagements sans pour autant que le client soit satisfait du service rendu. 

Parfois même, c’est le client qui remonte son insatisfaction avant que le point ne soit détecté à 

l’intérieur de l’organisation. 

Or de nos jours, les chaines de production industrielles sont totalement maitrisées, ce qui permet de 

garantir le coût du produit en sortie de chaine mais également de traiter la qualité, de prendre en 

charge les incidents et de remonter la chaine à la recherche d'éléments défectueux. 

Ce type de maitrise devrait pouvoir être dupliqué dans le monde du service, et tout particulièrement 

au niveau de l’organisation. Il faudrait pouvoir remonter aux opérationnels, de manière pratique et 

précise, les évènements quotidiens rencontrés dans la production du service, que ce soit sous forme 

d’indicateurs globaux ou d’analyse plus fine, inhérent à cette production. 
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On doit alors dépasser la couche « processus » qui ne concerne que le mode opératoire de gestion de 

service pour accéder à la maitrise de l’information qui permettra la maitrise du service. 

Parallèlement, les systèmes d’information doivent désormais se rapprocher des métiers et les 

services fournis doivent prendre en compte la dimension client telle qu’on peut la percevoir dans le 

principe de servuction.  

A noter : Le mot de servuction vient de la contraction du mot « production » et du mot « 

service » et est employé dans l’ensemble des métiers de services. 

Or les systèmes d’information et leurs outils sont au centre de la stratégie d'information, donc au 

centre de la stratégie d'entreprise et finalement de la stratégie de service. 

Le SKMS doit être vu par une approche globale dans l’organisation et il apparait intéressant de 

déplacer le SKMS de sa fonction native associée à l’IT pour en faire un élément de la stratégie de 

l’entreprise.  

Par ailleurs, son indépendance en terme de contexte, de contraintes et de moyens doit permettre 

son exploitation dans tous les cas de figure. 

En effet, en regroupant ces aspects de production de service, il est possible d'obtenir une vue 

systémique globale dans laquelle chaque composant - de l'outil de production au client, en passant 

par l'IT ou n'importe quel service métier - a son importance pour la stratégie de service et sa qualité 

finale. 

Les liens sont ainsi modélisés et permettent d'anticiper des évènements / incidents mais également 

de modifier des paramètres en simulation pour vérifier les changements de stratégie. 

9.2 Etude du concept de SKMS appliqué à une entreprise 

9.2.1 Introduction 

Le SKMS doit permettre l’analyse environnementale des impacts de changement dans la chaîne de 

service d’un environnement IT. 

Il est intéressant d’étudier si son fonctionnement peut être appliqué à n’importe quelle catégorie de 

service dans le cadre de notre présent raisonnement. 

Cette possibilité devra également établir si l’efficacité de la méthode est mesurable. En effet, 

l’application d’un élément d’un référentiel non IT, même si elle est possible, n’implique pas 

forcément que celle-ci ne soit pas contre-productive, sans grand intérêt au vu des enjeux, de la 

problématique, des volumes et qu’elle présente une valeur ajoutée potentielle. 

Pour étayer notre thèse selon laquelle il est possible d’appliquer le SKMS à n’importe quel service, 

nous avons distingué 2 types de services. 

Tout d’abord les services dits « génériques ». Ce sont les services qu’on peut qualifier de standards 

car ce sont généralement les organes des entreprises, tout secteur d’activité confondu. Par exemple, 

les services comptables, marketing, ressources humaines, informatique, juridiques, etc. 



De l’utilité d’un système de gestion des connaissances de service (SKMS) – Livre blanc 

- 36 - 

Ensuite les services « métiers ». Ce sont les services dépendants de l’activité de l’entreprise, qui 

peuvent également se retrouver dans des entreprises de même activité mais aussi être très 

spécifiques à l’entreprise. Par exemple, un service ergonomie cognitive chez un constructeur 

automobile, un service innovation logicielle chez un éditeur, un service logistique chez un 

transporteur, etc. 

Il est important de noter que l’ensemble de ces services s’appuie généralement sur l’IT, et même 

obligatoirement dès qu’un volume important de traitement est engagé (ex : comptable). 

Les services dits « génériques » sont susceptibles d’être soumis à des normes, standards ou 

obligations spécifiques les concernant. On retrouve par exemple les normes comptables 

internationales (IFRS), le droit pour les services juridiques, les normes marketing (ex : recueil de 

normes 4215611 de l’AFNOR, ISO 20252), etc. Nous pouvons établir pour ce type de service des 

trames standards pouvant définir des processus, des composants, une organisation modèle, le tout 

qui serait commun à l’ensemble des services de même type. 

En revanche, les services « métiers » sont parfois si spécifiques qu’ils ne peuvent être formalisés 

d’une manière standard. De ce fait, une exploration plus importante devrait être réalisée pour établir 

une liste de points communs et générer une définition standard de ces services. On constate cette 

situation pour la marque NF Services dont la labellisation fait appel à des référentiels très concrets et 

non génériques pour l’ensemble des cas qu’elle aborde. 

Dans le cadre de notre recherche, nous avons souhaité aborder un service « métier » que nous 

détaillerons plus loin dans le cas d’une société industrielle. Pour illustrer le SKMS pour un service 

« générique », nous avons décidé d’expérimenter autour du service Marketing d’une entreprise de 

service que nous avons étudiée (notée ci-après Entreprise X car n’ayant pas eu l’accord de divulguer 

son nom). 

9.2.2 Périmètre 

Le périmètre du SKMS étant par définition très large, il serait possible de modéliser jusqu’au détail de 

l’organisation. Pour rendre l’ensemble plus efficace et plus efficient, il est préférable de partir d’une 

problématique abordée par le service concerné puis d’étendre, si besoin, le périmètre de la 

modélisation. 

Chaque problématique fait intervenir des composants de l’entreprise (personnes, processus, 

matériel, incident) et ces composants peuvent être intégrés, comme nous l’avons vu, au SKMS en 

mettant en relief les relations entre chaque élément. 

L’Entreprise X est composée d’entités juridiques (ou business unit) intervenant sur des domaines 

différents mais complémentaires. Comme une majorité d’entreprise de service, l’Entreprise X 

possède un service marketing.  

Aujourd’hui, une des tâches du service marketing est d’établir, lorsqu’une offre concurrente est 

lancée sur le marché, la liste des thématiques qui y sont abordées et ainsi informer les services 

concernés au sein de l’entreprise de l’existence de cette offre. 

Egalement à partir de cette liste, si des thématiques sont similaires aux offres de l’entreprise, il est 

intéressant de pouvoir en informer les directeurs de compte qui travaillent ces offres chez les clients. 
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9.2.3 Modélisation 

On recense les composants suivants de la chaine de services impactés par la modélisation : 

- entités : qui sont les business unit de l’entreprise mais également les entreprises concurrentes 

- offres : qui concernent aussi bien l’interne (offres proposées par l’entreprise) que l’externe 

(offres concurrentes) 

- thématiques : qui composent les offres, mais qui concernent également les entités, les projets 

clients, les services,  les études de marché 

- services : qui sont les services métiers internes 

- projets : qui sont les projets mis en place ou à mettre en place chez les clients 

- personnes : qui sont les collaborateurs de l’entreprise. 

A partir de ces composants, on établit les relations les liant. 

Cet ensemble peut être formalisé en un graphe orienté tel que celui-ci, comprenant des « classes » 

(les composants) et leurs relations. 

Personne

Offre

Thématique

Projet

Entité

Entité 
interne

Entité 
externe

Offre interne

Offre 
concurrente

Service

< A pour responsable
Est responsable de >

< A pour responsable
Est responsable de >

< Est composé de
Compose >

< Concerne
Est concerné >

< Concerne
Est concerné >

< Propose
Est proposé par >

< Concerne
Est concerné >

< Est concerné
Concerne >

< Est concerné
Concerne >

< Est composé de
Compose >

 

Modélisation simplifiée 

 
Les classes peuvent être « mère » quand les attributs (c’est-à-dire les propriétés, tels que les noms, 

prénoms, noms commerciaux, dates, etc.) des classes « fille » sont communs. 

C’est une simplification du modèle permettant une application finale optimisée mais nous pourrions 

voir plusieurs classes identiques sur ce schéma. 
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9.2.4 Intérêt Business  

La modélisation ainsi créée permet, au travers des liaisons, de gérer le cycle de vie des offres  et de 

ressortir immédiatement, en fonction des thématiques identifiées, les éléments de la modélisation 

impactés. 

Le client, à travers la notion de projet et d’offres internes, dont les données sont issues du CRM et du 

catalogue de service (ou d’autres bases de données déjà en place), est alors positionné dans le circuit 

d’information marketing. 

Le reste des informations peut être récupéré d’outils basiques tels que des bases de données 

renseignées via de simples interfaces de saisie. 

Le modèle permet également, en donnant la possibilité de lister le nombre de thématiques utilisé, de 

fournir statistiquement les offres à fort potentiel. D’autres tableaux de bord peuvent être créés de la 

même manière avec les données renseignées, en fonction des besoins identifiés. 

Ce modèle ainsi exploité dans un outil de type SKMS met à disposition un outil de gouvernance du 

service Marketing mais également aux autres directions de l’Entreprise X. 

9.2.5 Bénéfice client 

Il est également possible de solliciter le système dans un but de création de valeur pour le client. 

Par exemple, un projet client concernant des thématiques n’existant pas dans le système. Cette 

détection peut alors déclencher une étude de marché auprès des clients de l’Entreprise X pour 

connaître le potentiel d’une nouvelle offre. 

Personne

Offre

Thématique

Etude de 
marché

Projet

Entité

Entité 
interne

Entité 
externe

Offre interne

Offre 
concurrente

Service

< A pour responsable
Est responsable de >

< A pour responsable
Est responsable de >

< Est composé de
Compose >

< Concerne
Est concerné >

< Concerne
Est concerné >

< Propose
Est proposé par >

< Concerne
Est concerné >

< Est concerné
Concerne >

< Est concerné
Concerne >

< Est concerné
Concerne >

< Est composé de
Compose >

 

Modélisation marketing / client 
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De la même manière, si un projet client concerne une thématique qui n’est plus en activité dans le 

système, par exemple parce qu’une offre a été retirée, il est possible de détecter les projets en 

relation qui ont déjà été traités mais également de retrouver les collaborateurs internes qui ont 

répondus au besoin d’un client sur le sujet. 

9.2.6 Liaison avec l’IT 

Les études de marché peuvent déclencher la mise en place d’enquêtes via des questionnaires 

informatisés. Ces questionnaires sont traités par la DSI l’Entreprise X. 

En rajoutant le composant système d’information, nous obtenons la modélisation suivante : 

Personne

Offre

Thématique

Etude de 
marché

Projet

Entité

Entité 
interne

Entité 
externe

Offre interne

Offre 
concurrente

Service

Serveur 
questionnaire

< A pour responsable
Est responsable de >

< A pour responsable
Est responsable de >

< Est composé de
Compose >

< Concerne
Est concerné >

< Concerne
Est concerné >

< Propose
Est proposé par >

< Concerne
Est concerné >

< Est concerné
Concerne >

< Est concerné
Concerne >

< Est concerné
Concerne >

< Traite
Est traitée par >

< Est composé de
Compose >

 

Modélisation marketing / IT 

 
Le rapprochement avec l’IT de l’entreprise permet de mesurer l’impact sur la gestion de la capacité 

du service fourni par la DSI. En effet, le nombre de personnes consultées et les dimensions du 

questionnaire peuvent modifier la qualité de service fourni aussi bien en interne (consultation des 

résultats de l’enquête) qu’en externe (aux clients consultés avec participation à l’enquête). 

Dans ce cadre, l’intérêt du SKMS permet de signifier aussi bien au service marketing qu’au service IT 

les risques d’un trop grand nombre d’études en cours ou d’un trop grand volume de traitement. 

Ainsi, en amont, le service marketing permet de réduire le nombre d’enquêtes ou d’étaler leur 

nombre dans le temps, tandis que le service IT peut retrouver les causes de la charge élevée de ses 

systèmes informatiques en remontant le fil des relations. 
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9.2.7 Synthèse 

La simple problématique abordée induit une modélisation qui, selon le concept du SKMS, peut être 

appliquée dans un système permettant plusieurs bénéfices : 

- gouvernance / stratégie d’entreprise 

- marketing de service 

- gestion de la capacité IT 

- satisfaction du client. 

Ainsi, toute la chaîne de service modélisée est au service de l’entreprise avec, pour objectif, la 

recherche de la satisfaction client via la mise à disposition d’offre étudiée selon les besoins exprimés, 

que ce soit via des appels d’offre/prospection ou via des études de marché. 

9.3 Expérimentation appliquée à l’industrie 

9.3.1 Choix de l’outil de modélisation du SKMS 

Comment peut-on imaginer un SKMS au service de l’entreprise et de son client ? 

Partant de l’hypothèse que le SKMS est la pierre angulaire d’un système où l’information est traitée 

par les différents acteurs d’une entreprise de manière proactive, il nous a paru pertinent d’effectuer 

un focus plus important sur son utilisation par le biais de l’outil de la société ATEP Services (ATEP). 

De nombreuses sociétés sur le marché des outils de gestion des configurations créent leurs outils sur 

des bases de données relationnelles. En effet, elles rassemblent de nombreuses informations 

matérielles et IT. Toutefois, il y a donc peu d’acteurs offrant des outils ouverts permettant 

l’intégration de composants non IT. 

Pour démontrer que la convergence des pratiques IT service management vers les métiers est 

possible, nous avions besoin d’un outil qui soit assez souple pour intégrer les composants non IT et 

un outil d’ATEP le permet. Cet outil, nommé Satellite, permet la centralisation des informations 

matérielles et immatérielles de l’entreprise. 

Toujours en lien avec ITIL, et la partie gestion des connaissances via le SKMS, nous analysons les 

éléments qui suivent. 

La CMDB est composée d’éléments de configuration situés dans la chaine de production à savoir les 

services, les immeubles, les personnes, les processus ou les SLA…  

Même en supposant que des informations complémentaires existent dans des CMDB ou assimilées, 

les propriétaires de ces données sont bien souvent différents et utilisent donc des langages différents 

pour décrire leur environnement. Se pose alors la question de la mise en commun de ces 

informations. 

Au niveau du CMS, on introduit de nouveaux éléments plus liés à la gestion des incidents, des 

problèmes, des erreurs connues, des changements et des mises en production, des personnes et 

entités. 

Une fois cette démarche effectuée, le CMS se positionne en « chapeau » au-dessus de la ou des 

CMDB. 
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Enfin coté SKMS, on ajoute des notions de reporting, planning, budget, etc. 

Ces nouveaux contenus représentent la dernière couche de la démarche, et se placent au-dessus du 

chapeau correspondant au CMS. 

De nouveaux éléments de la chaine de production apparaissent, encapsulés et liés dans un même 

langage, afin de constituer la chaine de production (organigramme et organisation, bases des 

incidents, bases des problèmes, des erreurs connues, des changements et mise en production, les 

personnes, les services, les processus ou les SLA, etc.) 

La démarche est donc de capitaliser sur ce qui existe puis, par approche successive, de faire grandir le 

périmètre, jusqu’à reconstituer la chaîne de production. Plus on progresse et plus les capacités de 

reporting augmentent, fournissant de l’information aux opérationnels comme aux managers et aux 

dirigeants. 

Partant du constat que le savoir de chacun constitue la connaissance de tous, l’outil Satellite permet 

d’intégrer toutes les composantes d’un métier. C’est au travers de cet outil que le lien entre les 3 

parties - CMDB, CMS et SKMS - s’effectue. De plus, il permet d’effectuer la modélisation de la chaine 

de services correspondant aux assets, à la finance, au contrôle de gestion, aux ressources humaines, 

pour en assurer la cohérence et la bonne gestion. Ce lien est capital dans notre échantillon pour 

démontrer l’utilité d’un SKMS appliqué à l’ensemble d’une entreprise industrielle pour le bénéfice du 

client. 

Nous pourrons donc réaliser des analyses de causes, d’impacts, de convergence et en extraire de 

nombreux types de rapports.  

Cette vue « systémique » permet à l’organisation de passer d’un mode réactif à un mode proactif. 

Cette notion de proactif induit une autre notion, particulièrement importante dans toute gestion 

d’entreprise : l’anticipation. Ce n’est pas là, la seule de ses qualités, l’entreprise pouvant également, 

par le biais de cette vue, déployer des jeux de simulation et ainsi, procéder ou non à des 

changements de stratégie. 

9.3.2 Modélisation 

La modélisation qui suit a été effectuée à l’aide de données d’une entreprise du monde industriel. 

L’IT est souvent confronté à un besoin client qui n’est pas encore mature. Cela se traduit par une 

demande ambigüe, voire irréaliste et donc un résultat qui ne correspond pas à l’attente client.  

Si nous mettons l’accent sur les acteurs, les services et leurs liens entre eux (engagements, niveaux 

de service, rôles et responsabilités.), il en résulte des « chaines » de services, qui permettent au 

gestionnaire de réaliser des analyses du type : 

- si le technicien est malade et que je ne le remplace pas, quelles sont les livraisons qui peuvent 

être impactées ? Peut-on se permettre de ne pas produire ? 

- qui dois-je prévenir (en interne ou externe) en cas d’arrêt de production résultant d’une 

intempérie par exemple ? 

- mon offre est-elle alignée avec ce que je suis capable de délivrer ? 
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Il s’agit donc d’identifier tous les éléments qui participent à la gestion des services, et les mettre en 

relation. Là encore le SKMS prend toute sa mesure, car c’est au travers de cet outil qu’est enregistrée 

toute la connaissance aussi bien matérielle, que technologique ou humaine.   

Pour débuter notre modélisation, nous devons recenser tous les composants de la chaine de service 

impactant la modélisation : 

- offre : proposée aux clients internes et qui décline l’ensemble des services assurant la qualité 

souhaitée 

- service : services métiers associés à l’offre proposée aux clients. Ces services ne sont pas 

proposés dans leur globalité. Certains des services peuvent apporter une réelle valeur ajoutée 

aux clients. Une partie des services peut être interne, c’est-à-dire qu’ils participent à la 

délivrance d’un service au client 

- activité : ensemble des métiers que l’on retrouve sur un site de production et liés aux services 

offerts aux clients 

- catégorie de service : liée aux services offerts (services internes, externes, etc.) 

- famille d'indicateurs de services : groupe d’indicateur de performance lié aux services offerts 

(qualité, performance, etc.) 

- engagement : catégorie d’engagement qualitatif, ou en termes de délais de livraison par 

exemple (un engagement caractérisé par des niveaux de service à atteindre par un fournisseur 

pour son client). Les engagements sont portés en externe par des contrats 

- niveau de service : permet de caractériser un engagement en donnant à un indicateur une ou 

plusieurs valeurs cibles, une méthode de calcul. Des plages horaires peuvent être spécifiées ainsi 

que des classes de service 

- classe de niveau de service : correspond au package de service (exemple : niveau « or », 

« argent », « bronze ») 

- indicateur de service : indicateur à surveiller pour valider l’efficacité, l’efficience et les 

engagements sur les services 

- plage horaire : plage d’ouverture des sites de production. Peut varier en fonction des chantiers 

- contrat : contrat passé avec un client dans le cadre d’une offre globale. Un contrat porte sur des 

engagements. 

- produit : matériels et logiciels (donc IT et non IT) nécessaires à la bonne marche d’un site de 

production 

- contact : organisation ou personnes internes ou externes contribuant à la création des produits 

(producteur), ou à sa consommation (client) 

A partir de ces éléments que nous appelons « classes », on établit des liens appelés « relations ». 
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Le schéma suivant illustre les liens établis entre les classes identifiées : 

 

Organisation des classes et de leurs liens 

 
Le portefeuille de services est principalement composé d’une offre concernant la fourniture d’un 

produit physique. Cette offre s’inscrit dans une chaîne  composée de services contribuant à 

l’efficacité du processus. 

Partant de ces classes, nous avons construit une offre de service complète pouvant être intégrée 

dans un contrat adopté par le client. 

Cette offre rassemble un certain nombre d’actions effectuées par des services comme par exemple le 

déplacement d’un technicien sur un site pour travaux sur le produit fini. 
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Pour étayer notre propos, nous avons également mis en avant certains éléments sur le schéma 

suivant : 

 

Les liens entre les éléments de services 

 
Nous pouvons constater que dans ce graphe, les éléments internes et propres au métier de 

l’entreprise y sont référencés. 

Les éléments IT contribuant à la bonne marche d’un site de production comme le poste informatique 

(système informatique de production) et servant à la fabrication du produit apparaissent également. 

Nous trouvons également des éléments clients qui permettent de faire le lien avec les métiers. Par 

conséquence, le lien avec l’IT est matérialisé. 

Le principal intérêt d’un SKMS réside également dans sa capacité à intégrer le client et le lier à l’offre. 

Ainsi un employé (Personne) peut avoir une incidence sur l’amélioration de l’offre ou sur son 

dysfonctionnement et ainsi impacter le client. 

Cette connaissance globale des éléments concourant à l’offre permet ainsi d’avoir une vue 

systémique de l’organisation. En alimentant l’outil en permanence, les possibilités sont infinies et 

permettent ainsi d’affiner les analyses de causes et d’impacts. 

9.3.2.1 Analyse 

Lorsque tous nos éléments sont intégrés à l’outil, il nous est désormais possible de visualiser la 

chaine de service dans le processus qualité. 

L’entreprise est composée d’un back office de services, qui concourt à la production et au maintien 

du service (maintenance, laboratoire, qualité), mais également d’un front office de services en lien 
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direct avec le client (livraison, qualité). Il est important de noter que le service qualité est l’un des 

rares services à avoir des clients internes et externes. 

Dans notre simulation, nous avons analysé les impacts d’un incident sur la production du produit et 

donc sur la qualité de celui-ci. 

Pour cela, nous avons introduit un incident de type informatique dans la chaine de service, avec pour 

objectif d’impacter le service et donc les engagements inclus dans le contrat : 

 

Introduction d’un incident dans la chaine de service 

 
Le SKMS à travers sa déclinaison dans l’outil Satellite nous a permis d’analyser les impacts et causes 

de cet incident :  

- la chaine descendante nous permet une analyse de cause. Elle permet de visualiser les 

éléments par classe et l’incidence qu’ils peuvent avoir sur un service. 

- la chaine montante nous permet une analyse d’impact en cas de modification de service 

dans cette chaine.  
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En faisant une analyse montante à partir de l’incident déclaré, on retrouve les composants 

susceptibles d’être impactés. Grâce au graphe fourni par l’outil, on visualise leurs contributions à la 

fourniture de service et également l’importance des rôles et engagement de chacun : 

 

Représentation de la chaine montante 

En rouge, on remarquera que l’IT influe sur plusieurs offres dans la chaine de services. 

Dans notre cas, l’incident sur ce site de production sera géré de la même manière que dans le monde 

IT, c'est-à-dire qu’il faut :  

- qualifier l’incident 

- ouvrir un dossier de sinistre  

- trouver une solution au problème 

- répondre au client dans les délais convenus dans le contrat 

Concernant la chaine descendante, nous obtenons de l’outil Satellite le graphe suivant : 

 

Représentation de la chaine descendante 

On constate que les composants clients sont pris en compte (« expression du besoin » et 

« chantier ») qui correspond à l’activité client. 
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En intégrant l’IT et le client dans notre système de connaissance, il est plus facile de visualiser les 

points de contention, et ainsi d’être proactif sur des incidents à venir. Ces éléments sont enregistrés 

au même titre que les éléments non IT servant à la production du service. 

Il est donc possible d’anticiper des problèmes sur la production et d’effectuer une analyse de risque. 

 

Le SKMS au centre des métiers, IT et clients 
 

La simulation nous montre que tout est interconnecté dans le SKMS, permettant le partage de 

l’information dans et hors de l’organisation. En fonction du profil de la personne connecté au SKMS, 

les rapports et informations en lien avec son activité apparaitront. Les données du SKMS sont issues 

des données existantes (structurés ou non) du système d’information de l’entreprise. 

Le contrôleur de gestion aura accès à des informations financière, alors que le responsable IT verra 

de son côté des informations liées aux éléments IT de son infrastructure. 

Le SKMS est un véritable outil de management des services et donc de la qualité de services. 

9.3.3 Intérêts Business 

Cette modélisation illustre la mise en place d’une chaine des services, qu’ils soient IT ou non IT, pour 

le profit de l’offre globale de l’entreprise. 

Le cycle de vie du service est ainsi géré de bout en bout et permet de visualiser immédiatement les 

éléments impactés. En positionnant le client au centre des services offerts, il est possible d’adapter 

les offres en fonction des contraintes rencontrées. Toutes les informations disponibles peuvent être 

intégrées pour valider l’offre et garantir la qualité de service. 

Un service rendu grâce à des informations et à une connaissance des contraintes externes permet de 

gagner en efficacité et donc en rentabilité business. 

Autre intérêt business, il s’agit d’offrir des services se différenciant des concurrents et ainsi de 

fidéliser les clients, non plus sur des produits techniques mais bien sur des services rendus et l’image 

de l’entreprise. 
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9.3.4 Bénéfices client 

On l’aura compris, l’exigence des clients est essentiellement liée au cahier des charges qu’ils 

établissent avec leurs  commanditaires et qui oblige ce dernier au respect d’échéances précises, sous 

peine de sanction. 

La mise en place du SKMS permettrait également de créer de nouveaux services grâce aux retours 

des clients. 

En d’autres mots, le client pourrait solliciter l’entreprise pour mettre en place une offre répondant à 

son besoin immédiat. Ainsi on ferait ressortir le potentiel de cette nouvelle offre et les impacts 

qu’elle génère et les acteurs de production seraient les plus à même d’y répondre, avec les éléments 

matériels les mieux adaptés. 

Le SKMS pourrait être envisagé pour permettre au client le suivi et la performance des produits et 

services délivrés. Des indicateurs et contrats spécifiques pourraient être mis en place pour servir de 

KPI et assurer au client le suivi de la qualité du produit ou des services associés. 
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10 Conclusion 
L’industrialisation des services, rendue nécessaire par l’évolution de nos modèles de consommation, 

nous oblige à prévoir dès aujourd’hui les bases d’un management capable de porter chaque service 

(ou composant des services) de l’entreprise dans un objectif de satisfaction du client. 

Nous savons, par ailleurs, en tant que professionnels de l’IT, que l’intérêt d’adopter une même 

approche dans l’entreprise quand on parle de service et qu’il s’agisse de l’IT ou non, va dans le sens 

nécessaire et impératif de la collaboration plus étroite entre les acteurs des métiers et du SI : les 

services étendus. 

Parmi tous les référentiels qu’il nous a semblé pertinent d’analyser, ITIL se trouve être celui qui 

pourrait être le plus porteur pour la convergence de l’IT Service Management et du Service 

Management. 

Les exemples qui ont permis d’illustrer notre propos démontrent un nécessaire travail 

d’uniformisation du vocabulaire, travail, qui est à notre sens, du devoir des organismes 

internationaux. Néanmoins, nous pourrions le compléter d’un travail individuel effectué au sein de 

chaque organisation afin de fédérer les acteurs du service autour d’un projet orienté service. 

Il serait toutefois nécessaire de multiplier les expérimentations de l’application d’ITIL dans le 

management de service non IT afin de valider définitivement qu’il pourrait être applicable à 

n’importe quel service. 

L’objectif avéré d’ITIL est sans conteste la satisfaction client. Il y parvient au travers du SKMS qui 

permet d’agréger les connaissances autour du service, en en liant ses composants, bien au-delà de 

l’IT, et en constituant ainsi une chaîne de service. 

Nous pouvons dorénavant dire qu’au vue de nos résultats, les expérimentations effectuées sont 

concluantes et nous permettent d’affirmer aujourd’hui que le SKMS est un formidable outil de 

gestion de service, mesurant aussi bien la performance de notre propre service que de l’ensemble 

des services de l’entreprise. 

En rapprochant les processus et en tissant des liens forts dans l’organisation, il permet de placer le 

système d’information au cœur de la gouvernance de service de l’entreprise et permet dès lors une 

logique de service de l’IT au client via les métiers.  

Au-delà, nous pouvons même y voir d’autres principes de management, tel que le management des 

risques (cartographie des maillons critiques), le management agile (co-design avec le client) ou le 

Lean management (simplification de la chaîne de service). 

La qualité de service ainsi maîtrisée, la prochaine voie sera de travailler la qualité perçue sur toute 

l’expérience vécue par le client au contact du service (QoE) dont la dépendance à la subjectivité et à 

la sociologie de chaque consommateur dépassera probablement le cadre fixé aujourd’hui. 
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