
   

   

 

Le Service Owner, quel « mindset » et  quels comportements pour réussir ce 
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Pour une Direction des Systèmes d’Information qui souhaite s’organiser en prestataire interne de services, ou 
une Direction de Production qui met en œuvre les bonnes pratiques ITIL ou encore un Centre de Services 
Partagés, le rôle de Service Owner est clé. C’est lui qui s’assure que les services sont pilotés de bout en bout 
avec le double regard : point d’accès unique de responsabilité vis-à-vis du client et garant vis-à-vis du 
management de la DSI ou de Centre de Services Partagés de la bonne fourniture des services. 

La plupart des services délivrés aux clients sont le résultat de l’apport de valeur de plusieurs entités 
organisationnelles. Sans un Service Owner qui veille à l’efficacité de l’élaboration du service tout au long de sa 
traversée de l’organisation et ses silos, le risque est grand de voir s’ajouter insatisfaction du client et surcoûts 
inutiles. 

Pour que la mise en place de ce rôle soit un vrai succès, il est important de bien le définir et de prendre 
conscience de sa complexité et de sa subtilité, compte tenu notamment de son caractère transverse. 

Après un rappel de sa définition, conforme aux bonnes pratiques d’ITIL, nous nous proposons d’explorer le 
« mindset » et les comportements qui sont indissociables de ce rôle. Ces éléments doivent permettre 
d’effectuer les meilleurs choix possibles dans la sélection des candidats à ces postes / rôles, et surtout de 
construire le plan d’accompagnement des Service Owner pour leur permettre une plus grande efficacité. 

Les responsabilités du Service Owner 

 Dans la relation avec les clients internes 

- Coopérer avec les gestionnaires de la relation client pour bien comprendre les attentes 
des clients et traduire ces attentes dans la définition des services à offrir, 

- Contribuer à la négociation des engagements de service avec les clients internes (SLA), 
en liaison avec les gestionnaires de la relation client, 

- S’assurer que le service et son support associé sont bien conformes aux engagements 
validés avec les clients, 

- Assurer une communication adaptée vers les clients sur les sujets relatifs au service ou 
demandes, 

- Faire en sorte que le catalogue de services soit bien à jour concernant ce service : 
évolution des niveaux de service, des prix, des modalités d’accès, … 

 Représente le service au sein de la DSI ou du Centre de Services Partagés, au quotidien 

- Contribuer à la négociation des OLA entre les différentes entités de la DSI ou du Centre 
de Services Partagés qui contribuent à la fourniture de ce service, 

- Faire en sorte de disposer des informations nécessaires au pilotage et à l’évaluation de 
la performance du service, 



         

- Partie prenante dans les processus d’escalade en cas d’incident majeur survenu au 
service et en cas de déclenchement de crise, 

- Participer aux revues internes concernant ce service 

- Travaille en coopération avec les gestionnaires de processus (incidents, problèmes, …) 

- En tant que « propriétaire » du service, participe aux réunions du « Change Advisory 
Board » pour tout changement apporté au service. 

 Garantit l’évolution durable du service 

- Maintenir dans la durée le capacity planning et éventuellement le business plan, en 
liaison avec le contrôle de gestion, dans l’hypothèse où les services sont refacturés sur la 
base d’une unité d’œuvre, 

- S’assurer que les composants sur lesquels s’appuie le service ne sont pas ou ne risquent 
pas de devenir prochainement obsolètes 

- Définir et suivre les roadmaps d’évolution des services 

 Contribue au maintien de la compétitivité des services 

- S’il y a lieu, définition des unités d’œuvre en liaison avec le contrôle de gestion 

- Comparaison avec d’autres entités (benchmarking) et recherche de réduction des coûts 

 Piloter l’amélioration continue du service 

- Identifier les opportunités d’amélioration en discussion avec les clients et les parties 
prenantes de la DSI ou du Centre de Service Partagés, 

- Coopérer avec le propriétaire du processus d’amélioration continue pour évaluer et 
prioriser les améliorations envisageables, 

- S’assurer que les améliorations sont bien conformes à ce qui était attendu 

Le « Mindset » du Service Owner et comportements à adopter 

 Ecoute : Capacité à écouter les clients internes, à se mettre à leur place, à comprendre leurs 
éventuelles difficultés d’accès au service 

 Sens du service : être source de solutions pour le client interne, donner de l’information, prendre 
en compte les demandes et remarques, savoir faire face à un éventuel mécontentement des 
clients / utilisateurs sans le vivre comme une agression 

 Une responsabilité de bout en bout : se sentir responsable de bout en bout du service et à ce 
titre ne pas baisser les bras quand des difficultés surviennent mais trouver des solutions tout en 
conservant une bonne qualité de la relation avec les acteurs. Avoir conscience que la 
responsabilité de bout en bout ne suppose pas nécessairement de faire soi-même ou d’être 
responsable hiérarchique de ceux qui font. Avoir aussi conscience que même si une tâche est 
déléguée à un prestataire, la responsabilité au titre du bout en bout demeure 

 Fonctionner efficacement en mode transverse : aptitude à fonctionner de façon fluide en mode 
transverse en dehors de toute relation hiérarchique. Faire des demandes, obtenir que les actions 
soient bien réalisées conformément aux engagements, dans un contexte où les interlocuteurs 
sont potentiellement très chargés et donc avec des conflits de priorité potentiels forts. Capacité à 
communiquer efficacement avec les équipes internes pour leur transmettre les urgences et 
attentes des clients 

 Qualité de la relation : développer une bonne qualité de la relation avec l’ensemble des 
interlocuteurs pour entraîner chacun vers la recherche positive de solutions satisfaisantes pour 
les clients 

 Une relation forte à la notion d'engagement, au-delà des obstacles.  Prendre des engagements 
et les respecter au-delà des circonstances et donc obtenir des contributeurs qu'ils respectent les 
leurs tout en préservant la qualité de la relation. En cas de blocage, chercher à résoudre les 
difficultés par le dialogue avec les parties concernées mais si malgré tous ces efforts, aucune 
solution ne se dessine, ne pas hésiter à escalader, de façon positive 



         

 Prise d’initiatives : capacité à défricher un nouveau rôle qu’il s’agit d’incarner, ce qui implique le 
goût de l’initiative tout en se fixant des limites raisonnables et en cohérence avec la finalité qui 
consiste à allier efficacité et respect des personnes 

 Sens de la négociation : pour arriver à un juste point d’équilibre entre les attentes des clients et 
les capacités de la DSI ou du Centre de Services Partagés en matière d’engagements de niveau de 
service 

 Un état d’esprit d’amélioration continue : capacité à mettre en place et animer les démarches 
d’amélioration continue des services du catalogue, en considérant toute difficulté comme une 
opportunité de progrès. On ne recherche pas des coupables, on cherche à améliorer les 
systèmes. 

Rôle délicat mais passionnant ! 
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Ekara est une société de conseil et de coaching des organisations qui aide les Directions Informatiques  et les 
Centres de Services partagés à être durablement des Prestataires Internes de Services performants en 
prenant en compte simultanément les aspects organisationnels (gouvernance, processus, modes de 
fonctionnement) et les aspects humains (culture, comportements, appropriation, responsabilisation) pour 
obtenir des changements significatifs sur le terrain. 
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