
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITIL V3 
 

Les cinq axes de la conception des 
services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Création : juillet 2011 
Mise à jour : juillet 2011 

 



 

2 
 

  

A propos 
 

 

  A propos du document 
Ce document de référence sur le référentiel ITIL V3 a été réalisé en se basant 
directement sur les 5 livres ITIL de la version 3 : Service Strategy, Service Design, 
Service Transition, Service Operation et Continual Service Improvement parus en 2007. 
Il est mis à la disposition de la communauté francophone ITIL pour diffuser les 
connaissances de base sur ce référentiel. 
Ce document peut être utilisé de manière libre à condition de citer le nom du site 
(www.itilfrance.com) ou le nom de l’auteur (Pascal Delbrayelle).  

 

  A propos de l’auteur 
Pascal Delbrayelle intervient avec plus de 25 ans d’expérience comme consultant sur 
les projets d’une direction informatique ayant comme facteur de succès la mise en 
oeuvre des bonnes pratiques ITIL comme, par exemple, la mise en place d’un site de 
secours, la mise en place d’un outil de gestion des configurations ou la définition des 
normes et standards techniques des environnements de production.  
Ces projets requièrent :  

 la connaissance des différents métiers du développement et de la production 
informatique 

 la pratique de la conduite de projets techniques de la direction informatique 

 la maîtrise de la définition et de la mise en place de processus pour rationaliser 
et adapter les méthodes de travail au sein de la direction informatique 

  

 

  A propos de mission et de formation 
Si vous pensez que l’expérience de l’auteur sur le référentiel ITIL ou la formalisation de 
documents sur le sujet peut vous aider dans vos projets de production ou de mise en 
oeuvre des processus ITIL, n’hésitez pas à le contacter pour toute question ou demande 
:  

 par mail : pascal.delbrayelle@itilfrance.com 
 par téléphone : +33 (0)6 61 95 41 40 

Quelques exemples de mission :  
 Modélisation simple des processus de gestion des changements, des projets et 

des mises en production en vue de la sélection, l’achat et l’implantation d’un 
outil de gestion de projets avec planification, gestion des ressources, des 
budgets, des livrables et des connaissances 

 Accompagnement avec la réorganisation d’un DSI passant d’une organisation en 
silos techniques vers une organisation inspirée du référentiel ITIL et la mise en 
oeuvre d’outils pour institutionnaliser les processus ITIL 

 Accompagnement d’une DSI dans la formulation de l’appel d’offres au futur 
centre de services en se basant sur les processus et la fonction centre de 
services du référentiel ITIL 
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1 Conception de solutions de service 
En raison du nombre très important d’activités à réaliser lors du développement d’un nouveau service ou 
l’évolution d’un service existant, il est nécessaire de structurer et d’adopter une approche formelle et structurée. 

 

 
 
Ce schéma présente le cycle de vie d’un service dans ses trois phases : conception, transition et exploitation. 
Un transfert de connaissances performant entre équipe projet et équipe de production permet une progression 
sans heurt du service tout au long de son cycle de vie. 
Les domaines à prendre en compte lors de la conception sont les suivants :  

 Analyser et valider les besoins d’affaires 

 Revoir et modifier les services et les infrastructures techniques pour leur permettre d’être réutilisés 
pour le service en prévision 

 Concevoir les solutions pour répondre aux besoins d’affaires (déjà documentés) en définissant et en 
documentant les aspects suivants :  

o les installations, les besoins fonctionnels, les informations nécessaires pour surveiller la 
performance du service ou du processus 

o les processus d’affaires soutenus, les dépendances, la criticité et l’impact du service ainsi 
que les bénéfices d’affaires apportés par le service 

o les cycles d’affaires, variations saisonnières et autres variations sur les volumétries du 
service (nombre de transactions, nombre et types d’utilisateurs, etc.) ainsi que la 
croissance future à anticiper 

o les exigences de niveau de service (y compris la continuité de service) et les activités qui 
seront nécessaires à la mesure, à la production de rapports sur le service ainsi que la 
revue des informations produites 

o les échanciers impliqués  
o les résultats du service et l’impact sur les autres services déjà en production 
o les besoins de tests, y compris les tests d’acceptation utilisateur (UAT ou User 

Acceptance Tests) et les responsabilités de chacun dans la gestion des tests 
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 S’assurer que le contenu des critères d’acceptation du service (SAC ou Service Acceptance 
Criteria) sont définis au début 

 Evaluer et chiffrer plusieurs solutions possibles avec les avantages et inconvénients de ces 
solutions sur tous les aspects : les coûts doivent prendre en compte les aspects utilité du service et 
exigences de niveau de service et devraient inclure le coût total de possession (TCO ou Total Cost 
of Ownership) (coûts de conception, de mise en production et d’exploitation) 

 Réévaluer et confirmer les bénéfices d’affaires du service : retour sur investissement (ROI ou 
Return on Investment) 

 Négocier et valider la solution retenue par l’organisation d’affaires 
 Vérifier que la solution s’intègre bien dans les stratégies et politiques de l’entreprise, de 

l’organisation d’affaires et de l’organisation informatique ; si tel n’est pas le cas, il faudra soit revoir 
la solution, soit adapter les stratégies et politiques incompatibles (en relation avec la phase de 
stratégie des services) 

 S’assurer que l’ensemble des contrôles de sécurité et de qualité d’entreprise et d’informatique sont 
intégrés dans la solution 

 Effectuer une évaluation de maturité de l’organisation informatique pour vérifier son aptitude à 
atteindre les objectifs du service sur les thèmes suivants :  

o bénéfices d’affaires et coûts informatiques (coûts ponctuels de mise en oeuvre et coûts 
récurrents d’exploitation) 

o risques liés au nouveau service et impact sur les risques existants en général (une 
atténuation est attendue) 

o aptitude et maturité de l’organisation d’affaires (étude à mener par l’organisation d’affaires 
elle-même) pour s’assurer que les personnes, les processus, les moyens, etc. seront 
aptes à tirer le maximum de bénéfices du futur service 

o aptitude et maturité de l’organisation informatique : infrastructures industrielles, structure 
organisationnelle de l’informatique, processus, personnes (aptitudes, connaissances et 
compétences) et outils techniques. 

 Les accords passés avec les fournisseurs nécessaires pour fournir et maintenir le service 
 La fourniture d’un dossier cohérent de livrables (SDP ou Service Design Package) pour les phases 

suivants de transition, d’exploitation et d’amélioration du nouveau service ou du service modifié 

2 Conception de systèmes de support, en particulier le portefeuille 
des services 

La manière la plus efficace pour gérer tous les aspects des services durant leur cycle de vie consiste à 
"informatiser l’informatique", à savoir mettre en place des systèmes de gestion de ces données pour automatiser 
et faciliter les processus associés (processus informatiques). 
Le portefeuille des services est le système de gestion le plus critique d’entre eux : il relie les besoins des 
organisations d’affaires aux solutions proposées par l’organisation informatique et décrites en termes de 
bénéfices apportées aux affaires. 
La valeur apportée aux organisations d’affaires correspond à la valeur réelle sur le marché (des fournisseurs 
informatiques, interne et externes) ; elle permet une comparaison avec d’autres fournisseurs de services. 
Le portefeuille des services fait partie du système de gestion des connaissances sur les services (SKMS ou 
Service Knowledge Management System) et est référencé comme document dans le système de gestion des 
configurations (CMS ou Configuration Management System). 
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Voici une possibilité de cycle de vie d’un service :  

 Spécifié : un ensemble de besoins d’affaires est transmis par une organisation d’affaires à l’organisation 
informatique 

 Défini : les besoins sont en cours d’évaluation, de définition et de documentation en y incluant les 
exigences de niveau de service 

 Analysé : les besoins sont en cours d’analyse 
 Approuvé : la décision pour que l’informatique propose une solution en réponse aux besoins exprimés 

est prise 
 Lancé : les besoins sont communiqués aux parties prenantes de l’organisation informatique et les 

ressources et budgets en cours d’allocation 
 Conçu : le nouveau service et/ou les modifications de services existants sont en train d’être conçus, et 

commandés si nécessaire 
 Développé : le service ou l’évolution de service et ses composants sont en cours de développement, et 

réceptionnés si nécessaire (achats externes) 
 Construit ou Intégrés : les éléments sont en cours d’assemblage pour obtenir un "package" global 
 Testé : les éléments sont en cours de test 

 Mis en production : la solution est en cours de mise en production 
 Opérationnel ou En exploitation ou En production : la solution est opérationnelle dans l’environnement 

de production 
 Hors service ou Retiré : le service et ses composants ne sont plus en production mais certaines parties 

sont conservées et restent actives pour des raisons d’affafires et/ou règlementaires 
Les équipes de l’organisation informatique travaillant sur la conception des services ont accès à l’ensemble des 
services quels que soient l’état d’avancement de ces services. 
Les utilisateurs des organisations d’affaires et les équipes de production de l’organisation informatique n’ont 
accès qu’à la partie des services dont l’état est situé entre "lancé" et "opérationnel", partie appelée Catalogue 
des services. 
La partie des services dont l’état est compris entre "spécifié" et "approuvé" est appelé pipeline des services et 
est utilisée par les équipes ayant à définir des priorités sur les demandes de création ou de modification de 
services et à valider le lancement de la mise en oeuvre des solutions. 
Le portefeuille de services devrait inclure les informations suivantes pour un service donné :  

 le nom du service 
 la description du service 

 l’état (ou le statut) du service 
 la classification et la criticité du service 

 les applications utilisées 
 les données et/ou les schémas de données utilisés 
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 les processus d’affaires soutenus 
 les propriétaires côté organisation d’affaires 

 les utilisateurs (organisations d’affaires) 
 les propriétaires informatiques 

 la garantie : niveaux de service (SLA) et exigences (SLR) 
 les services de soutien (ou services techniques) 

 les ressources de soutien 
 les services dépendants 

 les accords de niveaux de service internes : accords de niveaux opérationnels (OLA) et contrats de sous-
traitance (UC) 

 les coûts du service 

 la facturation du service (si applicable) 
 les revenus et bénéfices du service 

 les métriques du service 

3 Conception d’architectures technologiques et d’outils techniques 
Au delà des architectures de composants techniques, la conception architecturale doit aussi prendre en 
considération ce qui fait fonctionner la technique : les personnes, les fournisseurs et les processus. 
Le terme "Architecture" a pour définition dans le contexte ITIL : 

Une architecture est l’organisation fondamentale d’un système, constituée de ses 
composants, des relations entre ces composants et avec l’environnement et des principes 
guidant sa conception et son évolution. 

Le terme "Système" est utilisé dans son sens le plus général et ne se limite pas à l’informatique : 

Un système est un ensemble d’éléments organisés pour accomplir une fonction spécifique ou 
un ensemble de fonctions. 

Enfin, le terme "Conception architecturale" a pour définition dans le cadre ITIL : 

La conception architecturale est :  

 le développement et la maintenance de politiques, stratégies, architectures, conceptions, 
documents, plans et processus pour le déploiement et l’exploitation qui en découle ainsi que  

 l’amélioration des services et solutions informatiques au travers d’une organisation. 

La conception architecturale doit faire en sorte :  

 que tous les composants techniques (infrastructures, applications, données, services sous-traités) et leur 
gestion servent à l’intérêt des organisations d’affaires 

 qu’un équilibre soit trouvé entre innovation, risques et coûts  
 qu’une conformité existe entre les architectures, les stratégies, les politiques, les règlementations et 

standards afférents 

 qu’une coordination existe entre, d’une part, concepteurs, planificateurs et stratèges informatiques et, 
d’autre part, concepteurs et planificateurs des activités d’affaires. 

La conception d’architectures couvrent tous les aspects : définition et gestion des rôles, responsabilités, services, 
technologies, cadres (frameworks), processus, procédures et fournisseurs. 
Lorsqu’on rassemble toutes ces architectures pour se placer du point de vue de l’entreprise, on obtient ce que 
l’on appelle une architecture d’entreprise.  
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La définition du Gartner est la suivante : 

L’architecture d’entreprise est le processus de déclinaison de la vision et de la stratégie 
d’affaires en changement d’entreprise avec la définition, la communication et l’amélioration des 
principes et modèles clés qui décrivent les futures états de l’entreprise et qui permettent son 
évolution. 
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L’architecture d’entreprise est composée des grands domaines suivants : 

 

 
 

 Architecture de service : elle traduit toutes les architectures plus techniques (produit, application, 
donnée, etc.) en un ensemble de services rendant indépendant les modèles de services communiqués 
aux organisations d’affaires des changements techniques (remplacement d’une technologie par une 
autre par ex.) ;  

 Architecture d’application : elle fournit un plan d’actions pour le développement et la maintenance des 
applications, elle montre les inter-dépendances entre applications et fait le lien entre le contenu 
fonctionnel des applications et les plans d’affaires (processus d’affaires, etc.) ;  

 Architecture d’information/donnée : elle décrit la manière dont les données et les informations de 
l’entreprise sont définies, stockées et gérées pour être partagées par les applications et les utilisateurs ; 
elle couvre de plus en plus les moyens techniques pour accéder à ces données et informations de 
l’entreprise ; 

 Architecture d’infrastructure informatique : elle décrit la structure, la fonction et la répartition 
géographique des composants techniques matériels, logiciels et communications utilisés par 
l’organisation informatique ; elle définit aussi les standards techniques de ces composants (quels sont 
les composants autorisés, "tolérés" et interdits par ex. ? ) ; l’ensemble étant décomposé en 
architecture produit (description des produits techniques) et architecture de gestion (manières 
d’utiliser et de gérer ces composants techniques) ; 

 Architecture environnementale : elle décrit les environnements informatiques (salles, 
télécommunications, etc.) et leur gestion. 
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Les relations entre toutes ces architectures peuvent être résumées de la manière suivante :  

 

 
 
Il est possible d’imaginer trois rôles d’architecte dans ce contexte, travaillant sous l’égide d’un architecture 
d’entreprise expérimenté dans l’organisation :  

 Architecte d’activités d’affaires ou organisationnel : gère les modèles, les processus et l’organisation 
des entités d’affaires ainsi que la gouvernance de l’organisation 

 Architecte de service : pouvant être séparé des rôles d’architecte applications et données, il gère les 
relations entre architectures d’affaires, applicatives et données ; il travaille essentiellement sur la 
structure et le contenu du portefeuille de services 

 Architecte d’infrastructure informatique : gère la partie technique, sa structuration et ses modèles pour 
soutenir les applications et les données 

Lorsque ces architectures sont en place, elles facilitent grandement les activités de la conception des services en 
imposant un cadre de travail. Cette dernière utilisera les architectures et les composants de ces différentes 
architectures au lieu de tout "réinventer" à chaque conception d’un nouveau service. 

Message clé : 
Les bénéfices réels et le retour sur investissement d’une architecture d’entreprise ne 
proviennent pas de l’architecture elle-même mais de l’aptitude d’une organisation à concevoir 
et mettre en oeuvre des projets et des solutions d’une manière rapide et cohérente. 

Les différentes architectures doivent prendre en compte les axes suivants :  
 les activités d’affaires, 

 les personnes, 
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 les processus, 
 les outils, 

 la technologie 
Ces architectures peuvent être utilisées dans les trois axes d’approche suivants : 

 

 
 

 Concevoir de haut en bas afin de garantir que l’organisation informatique, son personnel, ses processus 
et ses technologies sont bien alignés sur les besoins et objectifs des organisations d’affaires 

 Concevoir de bas en haut afin de garantir que les processus informatiques de gestion des services et 
des technologies sont bien alignés sur les technologies 

 Concevoir en intégrant de bout en bout afin de garantir la meilleure cohérence et efficacité possibles 
des technologies pour fournir les services aux organisations d’affaires et d’éviter l’apparition de silos 
techniques 

Deux préalables sont nécessaires pour le développement de ces architectures au sein de l’organisation 
informatique :  

 la gestion des processus d’affaires : quels sont les processus d’affaires et comment sont-ils reliés aux 
services fournis par l’organisation informatique ? 

 la gestion de la qualité de service : qu’entend-on par qualité de service ? Comment et où sera-t-elle 
mesurée ? 

Ce sont les éléments clés qui doivent être précisés par la gestion des niveaux de service et la direction 
informatique. 

4 Conception de processus informatiques 
Un processus est un ensemble structuré d’activités conçu pour accomplir un objectif spécifique. 
Il prend une ou plusieurs entrées et les transforme en sortie définies. 
Il intègre tous les rôles, les responsabilités, les outils et les contrôles de gestion requis pour fournir les données 
de sortie de manière fiable. 
Il peut s’appuyer, si besoin, sur des politiques, des standards et des lignes directrices définies par ailleurs. 
La définition d’un processus intègre aussi les procédures et modes opératoires qui lui sont associés et qui 
permettent de préciser de manière concrète et opérationnelle comment réaliser les activités du processus. 
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Le contrôle de processus peut être défini comme l’activité de planifier et de réguler un 
processus avec pour objectif de mettre en place et de conserver un processus efficace, 
efficient et cohérent. 

Les processus, une fois définis, doivent être documentés afin de permettre une utilisation répétitive et contrôlée. 
Des contrôles peuvent être définis puis rendus opérationnels en définissant et en mettant en place des métriques 
et des mesures du processus. 

 

 
 
Un processus doit être organisé sur un ensemble d’objectifs. 
Les sorties du processus doivent inclure, outre l’atteinte des objectifs par des résultats concrets :  

 des mesures du processus, 

 des rapports et 
 des informations sur l’amélioration future du processus 

Chaque processus doit appartenir à un propriétaire de processus qui sera responsable du processus, de l’atteinte 
de ses objectifs et de son amélioration continue. 
Les objectifs du processus doivent pouvoir s’expliciter en termes mesurables et être exprimés en termes de 
bénéfices pour les organisations d’affaires. 
La conception des services aide chaque propriétaire de processus à définir son processus en proposant des 
termes et modèles standard, ce qui permet aussi au final d’avoir une cohérence de forme sur la définition de 
l’ensemble des processus et d’avoir une cohérence fonctionnelle et opérationnelle sur l’ensemble avec une 
intégration correcte de bout-en-bout et des interfaces inter-processus cohérents. 



 

13 
 

Un processus sera efficace lorsqu’il atteindra ses objectifs et sera efficient lorsqu’il les atteint en utilisant un 
minimum de ressources. 
Les rapports sur les mesures d’efficacité et d’efficience du processus devraient être prévus dès la conception et 
faire partie des éléments en sortie du processus. 
Cette approche s’inscrit dans la démarche "planifier-faire-agir-vérifier". La définition du processus avec tous ses 
éléments doit être évalué, analysé et revu régulièrement pour une amélioration continue ou pour éviter la 
détérioration inévitable de l’efficacité et de l’efficience du processus liée aux changements dans l’environnement 
de celui-ci. 
Une organisation informatique doit adopter une approche pragmatique dans la conception et la mise en oeuvre 
des processus : inutile de définir des processus parfaits mais concevoir plutôt des processus pratiques et 
améliorables (en incluant les mécanismes d’amélioration). 

5 Conception systèmes de mesure et de métriques 
 

Si vous ne pouvez pas mesurer, vous ne pouvez pas gérer. 

 
Une attention particulière doit être portée lors de la sélection des mesures à réaliser et les méthodes pour les 
mesurer. 
En effet, cela affectera le comportement des personnes parties prenantes dans les processus surtout lorsqu’on 
parle d’objectifs, de performances des équipes et des personnes et de parties variables de salaires basées sur la 
performance. 
Les mesures orientées sur l’atteinte des objectifs d’affaires et sur l’amélioration devraient être les seules 
retenues. 
Le choix portant sur des mesures autres entraînerait des comportements néfastes au fonctionnement et à la 
performance de l’entreprise. 
En ce qui concerne la phase de conception des services, les critères devraient être :  

 concevoir des solutions correspondant aux besoins d’affaires 
 concevoir le niveau de qualité adapté (éviter la sous-qualité et la sur-qualité) 

 concevoir des solutions avec un minimum d’erreurs ("bugs") nécessitant des correctifs après déploiement 
 concevoir des solutions efficaces et efficientes pour les organisations d’affaires. 

Les méthodes de mesures et métriques devraient permettre de mesurer l’atteinte de ces objectifs. 
Il faut néammoins tenir compte de la maturité des processus en place : des processus de faible niveau de 
maturité ne permettront pas de mettre en place des mesures sophistiquées (qui seront alors sans valeur et sans 
interprétation intéressante). 
Il existe 4 groupes de métriques pour mesurer un processus :  

 l’avancement en mettant en place des jalons et en validant les livrables au fur et à mesure de la 
progression du traitement 

 la conformité aux besoins de la gouvernance, des règlements et acceptation des intervenants à 
respecter le processus 

 l’efficacité du processus pour atteindre ses objectifs et pour fournir les résultats attendus 

 l’efficience du processus pour utiliser le minimum de ressources dans le respect de son efficacité 
Lorsque les processus sont immatures, seuls les deux premiers groupes peuvent être mis en place, l’efficacité et 
l’efficience ne pouvant être mesurés que lorsque le processus a atteint un degré de maturité suffisant. 
La méthode de mesure la plus efficace pour toujours conserver en tête l’atteinte des objectifs d’affaires est la 
mise en place d’un "arbre de métriques" ou "arbre d’indicateurs de performance" (KPI ou Key Performance 
Indicator). 
Les mesures doivent être hiérarchisées afin de faire le lien entre les mesures élémentaires et techniques et les 
mesures sophistiquées et synthétiques de l’atteinte des objectifs d’affaires. 



 

14 
 

Sans cette approche hiérarchique, on peut constater les écueils suivants :  

 les mesures ne sont pas alignées sur les besoins et objectifs d’affaires 
 la visibilité globale est impossible à obtenir 

 des domaines où aucune mesure n’est effectuée existent mais ne sont pas identifiés 
 certains domaines sont bien mesurés (voire trop bien) tandis que d’autres domaines le sont très mal ou 

pas du tout 
 il n’y a pas d’uniformité de forme dans la restitution des mesures 

 les décisions sont prises et les actions d’amélioration sont lancées à partir d’informations incomplètes ou 
inexactes 
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Voici un exemple classique de hiérarchisation des mesures : 

 

 
 
Cette hiérarchisation des tableaux de bord permet à chacun d’avoir les informations relatives à ses niveaux et 
domaines de responsabilités :  

 les dirigeants de l’entreprise ont un tableau de bord synthétique aligné sur les préoccupations d’affaires 

 les dirigeants informatiques et leurs clients ont un tableau de bord synthétique sur la gestion des services 
informatiques 

 les gestionnaires des services et les clients ont des tableaux de bord synthétiques sur l’ensemble des 
services fournis et spécifiques sur chacun des services 

 les propriétaires et les gestionnaires de processus ont des tableaux de bord sur les performances de leur 
processus 

 les experts et exploitants techniques ont des tableaux de bord sur la performance des architectures et 
composants techniques dont ils ont la responsabilité 
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Ces tableaux de bord présentent aussi l’historique de chaque mesure à tous les niveaux ce qui permet d’identifier 
les dérives et les dégradations de performance d’un des éléments mesurés. 
La collecte et la gestion des données de mesure et la production des tableaux de bord devraient être 
automatisées le plus possible étant donné la charge de travail que cela implique. 

 


