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LES PROCESSUS ITIL DANS LE PÉRIMÈTRE ISO 20000 

2 

Processus de la fourniture de services 
Gestion des niveaux de services 

Gestion financière 

Gestion de la capacité 

Gestion de la disponibilité & continuité 

Gestion de la sécurité 

Gestion des rapports 

Processus du contrôle 
Gestion des changements 

Gestion de la configuration 

Processus de la 

résolution 
Gestion des incidents 

Gestion des problèmes 

Processus des relations 
Gestion des fournisseurs 

Relation métiers 

Processus de la mise en 

production 
Gestion des MEP 



RAPPEL DE LA DÉMARCHE 

 Objectif 

 Evaluation du niveau de maturité des 13 processus ITIL dans le périmètre ISO 
20000 

 Prérequis  

 Désignation d’un gestionnaire de processus ou, à minima, un acteur 
maîtrisant les activités du processus 

 Fourniture préalable d’un descriptif sommaire du processus et du 
questionnaire de maturité 

 Modalités 

 Réunion de lancement présentant les enjeux d’une certification ISO 20000 
avec le sponsor et les gestionnaires de processus 

 Interview en face à face du gestionnaire du processus pour remplir / valider 
les réponses apportées au questionnaire de maturité 

 Analyse et notation pour chaque processus 

 Bilan par rapport à la cible (niveau 3) et plan d’action présenté par groupe de 
processus 



NIVEAUX ET /S NIVEAUX DE MATURITÉ 

Niveau 4,5 

Intégration externe 
4,5 

Niveau 3,5 

Contrôle de qualité 
3,5 

Niveau 4 

Informations d’aide à la 

Direction 

4 

Niveau 3 

Produits 
3 

Niveau 2,5 

Intégration interne 
2,5 

Niveau 2 

Capacité du processus 
2 

Niveau 1,5 

Engagement de Direction 
1,5 

Niveau 1 

Prérequis 
1 

Niveau 5 

Interface client 
5 

0 à 1 Initialisation Les activités sont effectuées mais 
non structurées en processus 

1 à 2 Conscience Le processus est défini, 
documenté et implémenté 

2 à 3 Contrôle Les activités du processus sont 
contrôlées 

3 à 4 Intégration 
avec les autres 
processus 

Les livrables produits par les 
activités du processus amènent 
de la valeur supplémentaire aux 
autres processus 

4 à 5 Optimisation Les activités du processus sont 
en recherche d’efficience 
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Formalisation synthétique du processus 
gestion sécurité informatique 

Gestion Sécurité informatique Version : 01.03 

Pilote : 
RSSI 

Validation par : 
Direction/DSI 

En date du : 

Enjeux, finalités du processus : 

Décliner la  politique sécuritaire de 
l’académie à l’informatique et au système 
d’information 

Risques :  

Les procédures et règles associées : 

 

Processus en Interaction (principal) : 

Gestion des incidents, gestion des niveaux 
de services, relation métier 

Indicateur(s) de performance :  

Volumétrie :   

Efficacité :  
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Questionnaire du processus 
sécurité 

    Niveau 1 : Prérequis 

  M 1. Est-ce que quelques activités au moins de la sécurité informatique sont 

établies au sein de votre organisation, par exemple la gestion des accès ?   

    2. L'organisation a-t-elle défini des minima opérationnels ?  

    3. L'organisation a-t-elle développé une stratégie de sécurité informatique ?  

    Score minimal pour réussir ce niveau : 'Y' pour toutes les questions 

obligatoires ('M') + 1 autre réponse 'Y' : 3 
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Questionnaire du processus 
sécurité 

    Niveau 1.5 : Engagement de la direction 
  M 4. Est-ce que la finalité et les avantages liés à la planification de la sécurité 

informatique ont été diffusés au sein de l'organisation? 

  M 5. La direction est-elle engagée à mettre en œuvre les mesures liées à la sécurité 

informatique ? 
    6. Avez-vous délimité la portée de l'activité de sécurité informatique – par 

exemple identifier, documenter et donner des priorités aux processus critiques 

de l'entreprise ?  
    7.  Avez-vous réalisé une analyse d'impact sur l'activité de l'entreprise ? 

    8. Vérifiez-vous régulièrement les procédures de gestion de la sécurité 

Informatique ? 
    9. Disposez-vous d'une directive stratégique permettant de mettre à disposition 

toutes les ressources nécessaires pour chaque phase du cycle de vie qui 

représente la sécurité de l'activité de l'entreprise ? 

    Score minimal pour réussir ce niveau : 'Y' pour toutes les questions obligatoires 

('M') + 2 autres réponses 'Y' : 8 
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Questionnaire du processus 
sécurité 

  Niveau 2 : Capacité de gestion du processus 

M 10. Avez-vous réparti les responsabilités des différentes activités de sécurité informatique ? 

  11. Avez-vous déterminé les minima critiques de l'entreprise à l'aide d'une analyse d'impact sur 

l'activité ?   

  12. Avez-vous conduit une évaluation des risques ? 

  13. Existe-t-il un plan général de coordination de la mise en œuvre, concernant notamment la 

manière de réagir en cas d'urgence, l'évaluation des dommages, le sauvetage, l'identification des 

données vitales, etc.? 

M 14. Existe-t-il une procédure formelle pour la gestion des accès ? 

  15. Est-ce qu'il existe un plan de sensibilisation, ou de formation à la politique de sécurité 

informatique ? 

  16. Existe-t-il un programme d'atténuation ou de réduction des risques informatiques qui met en 

place des mécanismes visant à assurer les minima requis de la sécurité informatique ? 

  17. Existe-t-il une procédure formelle pour sensibiliser ou former tout nouvel agent à la politique 

de sécurité informatique ? 

  18. Disposez-vous d'une documentation de référence facilement accessible qui détaille toutes les 

consignes de sécurité informatique ? 

  19. Avez-vous constitué une équipe de gestion des crises ? 

  Score minimal pour réussir ce niveau : 'Y' pour toutes les questions obligatoires ('M') + 4 autres 

réponses 'Y' : 14 
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Questionnaire du processus 
sécurité 

  Niveau 2.5 : Intégration interne 

M 20. La direction de la DSI est-elle responsable de l'intégrité des plans de sécurité 

informatique ?   

  21. Est-ce que les personnes qui planifient la sécurité informatique informent la 

direction DSI de la priorité / criticité des différents services ?   

  22. Est-ce que la politique de sécurité informatique est revue régulièrement et est-

ce que les procédures et les processus sont testés et mis à jour quand cela est 

nécessaire ?  

  23. Existe-t-il une structure de planification établie qui identifie clairement qui est 

responsable de la coordination générale d'un incident majeur de sécurité ? 

  24. Est-ce que la résolution des failles de sécurité est validée par la gestion de la 

sécurité informatique ?  

  Score minimal pour réussir ce niveau : 'Y' pour toutes les questions obligatoires 

('M') + 2 autres réponses 'Y' : 5 
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Questionnaire du processus 
sécurité 

  Niveau 3 : Produits 

M 25. Produisez-vous régulièrement des rapports sur l'évaluation des risques et sur 

les mesures d'atténuation des risques ?   

M 26. La gestion de la sécurité informatique produit elle des rapports sur les failles 

de sécurité informatique et sur les actions correctives associées? 

  27. Produisez-vous des demandes formelles de changement (Requests for Change 

ou RFC) pour modifier les dispositions liées à la politique de sécurité informatique 

?   

  Score minimal pour réussir ce niveau : 'Y' pour toutes les questions obligatoires 

('M') + 1 autre réponse 'Y' : 6 
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Questionnaire du processus 
sécurité 

  Niveau 3.5 : Contrôle de la qualité 

M 28. Avez-vous rendu les normes et autres critères de qualité explicites et les 

appliquez-vous aux activités des plans de sécurité informatique ? 

M 29. Est-ce que le personnel responsable des activités de sécurité informatique est 

formé de manière adéquate ?  

  30. Est-ce que l'organisation définit et revoit les objectifs fixés ou les buts de la 

sécurité informatique ?  

  31. Est-ce que l'organisation a recours à des outils ou à des méthodes qui lui sont 

propres pour conduire des évaluations sur les risques et/ou mettre à jour les plans 

de sécurité informatique ?  

  Score minimal pour réussir ce niveau : 'Y' pour toutes les questions obligatoires 

('M') + 1 autre réponse 'Y' : 5 
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Questionnaire du processus 
sécurité 

  Niveau 4 : Informations d'aide à la direction 

  32. Est-ce que la direction de la DSI fournit des informations sur la nature des 

vulnérabilités et sur les zones qui pourraient donner un coup d'arrêt à la poursuite 

des activités de l'entreprise ?  

  33. Est-ce que la gestion de la sécurité fournit des informations sur les 

changements qu'il faudrait apporter aux plans de sécurité informatique ? 

  34. Est-ce que la gestion de la continuité fournit des informations sur les tests de 

vérification des plans de sécurité informatique ? 

  35. Est-ce que la gestion de la sécurité informatique fournit des informations sur 

l'atténuation des risques (source et nature du risque, proportion évitée / réduite) 

?  

M 36. Est-ce que la gestion de la sécurité informatique fournit des informations sur 

l'efficacité de la stratégie de sécurité informatique à la Direction de la DSI?   

  Score minimal pour réussir ce niveau : 'Y' pour toutes les questions obligatoires 

('M') + 3 autres réponses 'Y' : 5 
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Questionnaire du processus 
sécurité 

  Niveau 4.5 : Intégration externe 

M 37. Tenez-vous des réunions régulières avec les personnes qui planifient la sécurité informatique ?   

M 38. Est-ce que la gestion de la sécurité informatique est avertie de tous les incidents de sécurité ? 

M 39. Est-ce que la gestion de la sécurité informatique échange des informations avec la Gestion des 

Changements pour évaluer les changements qui pourraient affecter les plans de sécurité Informatique ? 

M 40. Est-ce que la gestion de la sécurité informatique échange des informations avec la Gestion des 

Changements pour évaluer les propositions de changement et les actions nécessaires pour éviter  / 

réduire les risques ?  

  41. Est-ce que la gestion de la sécurité informatique échange des informations avec la Gestion des 

Niveaux de Service concernant les références croisées entre les contrats de service (SLA) et les plans de 

sécurité informatique ? 

  42. Est-ce que la gestion de la sécurité informatique échange des informations avec la Gestion des 

Configurations pour connaître toutes les relations entre les composants et les services? 

  43. Est-ce que la gestion de la sécurité informatique échange des informations avec la Gestion des 

Problèmes sur la gestion des problèmes issus d'une faille de sécurité ? 

  44. Est-ce que la gestion de la sécurité informatique échange des informations avec la Gestion des 

Problèmes et la Gestion des Incidents pour discuter de problèmes où la cause / résolution peut empiéter 

sur le domaine de la sécurité informatique ? 

  Score minimal pour réussir ce niveau : 'Y' pour toutes les questions obligatoires ('M') + 4 autres 

réponses 'Y' : 16 
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Questionnaire du processus 
sécurité 

  Niveau 5 : Interface avec le client 

M 45. Vérifiez-vous auprès des clients que les activités menées dans le cadre de la 

Gestion de la sécurité Informatique répondent de manière adéquate aux besoins de 

l'organisation ?   

M 46. Vérifiez-vous auprès des clients s'ils sont satisfaits des services offerts ? 

M 47. Effectuez-vous un suivi actif des évolutions de la satisfaction clients ? 

M 48. Intégrez-vous les informations tirées des enquêtes auprès des clients dans 

l'agenda d'amélioration des services ? 

M 49. Effectuez-vous un suivi de la manière dont les clients perçoivent la valeur des 

services qui leur sont offerts ?  

  Score minimal pour réussir ce niveau : 'Y' pour toutes les questions obligatoires 

('M') : 5 



DIAGRAMME DE MATURITÉ  

NIVEAUX ITIL (JUIN 2017)  



DIAGRAMME DE MATURITÉ 
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 Niveau moyen de maturité des processus : 2,5 

 4 processus ont dépassé le niveau contrôle (niveau 3) 

 5 processus n’ont pas dépassé le niveau conscience (niveau 2) 

 Taux moyen de réponses positives : 60% 

 Les processus gestion des changements et gestion des 

configuration sont juste initialisés 

 La notion de contrat de services n’est pas mise en place 

 

 

CONSTATS 



RECOMMANDATIONS PAR FAMILLE 

 Formaliser les processus 

 Produire des indicateurs et des rapports 

  Nom du processus Nom du/des gestionnaire(s) Niveau de maturité 06/2017 

Famille 

sécurité 

Gestion de la sécurité 

informatique 
2,5 55% 

Famille 

optimisation 

technologique 

Gestion de la capacité 2,5 64% 

Gestion de la continuité 2,5 61% 



RECOMMANDATIONS PAR FAMILLE 

 Risque de conflit de ressources et éventuellement d’intérêt entre 

les deux processus 

 Créer un comité des problèmes  

 Prise en compte tout le périmètre de la gestion des problèmes 

  Nom du processus Nom du/des gestionnaire(s) Niveau de maturité 06/2017 

Famille 

résolution 

Gestion des incidents 4 87% 

Gestion des problèmes 3 78% 



RECOMMANDATIONS PAR FAMILLE 

 Définir puis déployer le processus de gestion des changements  

 Création du formulaire type de demande de changement 

 Mise en place d’un comité de gestion des changements 

 Définition des indicateurs de suivi de ce processus 

 Définir, déployer et outiller le processus de gestion des 

configurations 

 Modélisation de la CMDB 

  Nom du processus Nom du/des gestionnaire(s) Niveau de maturité 06/2017 

Famille contrôle 

et évolutions 

Gestion des changements 1 36% 
Gestion des MEP 3 80% 
Gestion des configurations 1,5 37% 



RECOMMANDATIONS PAR FAMILLE 

 Processus de gestion des fournisseurs 

 Création du reporting associé 

  Nom du processus Nom du/des gestionnaire(s) Niveau de maturité 06/2017 

Famille 

administratifs 

Gestion des finances 4 65% 
Gestion des fournisseurs 2,5 75% 



RECOMMANDATIONS PAR FAMILLE 

 Valider, diffuser et promouvoir le catalogue de services 

 Valider les niveaux de service avec les clients  

 Formalisation des contrats de service 

 Définition des indicateurs permettant leur suivi 

 Réaliser des enquêtes régulières de satisfaction client 

 

  Nom du processus Nom du/des gestionnaire(s) Niveau de maturité 06/2017 

Famille services 

Gestion de la relation métier   2 54% 
Gestion des niveaux de services 1,5 41% 
Gestion des rapports   1,5 42% 



Initialiser les ateliers sur la gestion de changement pour mettre en place au 
plus vite un comité de gestion des changements 

Sensibiliser l’ensemble des gestionnaires aux processus de gestion de service 
(ITIL Foundation) 

Valider, diffuser et promouvoir le catalogue de services 

Modéliser une CMDB pilote (Configuration Management Data Base) 

Initialiser la formalisation de tous les processus de manière cohérente et 
homogène 

Réaliser une enquête de satisfaction auprès des clients 

PLAN D’ACTIONS À 12 MOIS 


