
La Lettre d’ADELI n°68 – Été 2007  43 

Peut-on estimer le coût de l’indisponibilité 
informatique ? 

Didier Dussard, directeur Estimation des charges 

Le 18 mars 2007, l’AFITEP organisait sa 8ème journée « conduite économique des projets » avec pour thème : 
« estimer pour bien piloter » 
ADELI fut sollicité pour y intervenir, en association avec Emmanuel Mary, consultant de Price Systems, éditeur 
de logiciel d’estimation des charges « True planning ». Nous devions expliquer à l’auditoire comment estimer 
l’intégration d’un ERP. 
Nous avons pensé qu’il y avait d’autres choses à dire que de parler encore une fois de l’estimation de la 
réalisation d’un projet, ou de l’intégration d’une application. D’autres experts interviendront tout au long de cette 
journée. 
Nous voulions débattre du risque opérationnel, ou plutôt de l’estimation du risque opérationnel et de son coût. 
L’ERP est en exploitation, il ne sera pas toujours disponible. Combien coûtera la panne du serveur qui le 
supporte ? Quel est le risque que le serveur tombe en panne et que l’ERP soit indisponible ? 
 

Rappelons que l’outil informatique est le seul outil 
(à ma connaissance) qui génère de la plus value 
lorsqu’il n’occasionne pas de moins value. 

 

L’indisponibilité 

L’indisponibilité informatique est le délai pendant 
lequel l’utilisateur ne peut, pas ou mal, travailler à 
cause d’une défaillance de l’outil informatique.  
La défaillance peut avoir plusieurs origines :  
� la panne du poste de travail de l’utilisateur ou d’un 

de ses composants (imprimante, coupure d’électri-
cité, disque dur saturé, boîte à lettre électronique 
pleine, etc.) :   
La réparation est rapide (on vide sa boîte aux 
lettres, on fait du ménage dans les documents 
conservés), et les solutions de contournement sont 
simples (on imprime sur une autre imprimante). La 
mise en place d’un centre de service permet de 
régler la majorité des incidents quotidiens. 

� l’interruption des services informatiques (réseau 
défectueux, panne des serveurs de données, de 
messagerie, intrusions et attaques malveillantes, 
etc.) :  
La réparation est souvent difficile car l’infrastructure 
informatique est complexe et les machines intercon-
nectées. Trouver l’origine du problème peut dans 
certains cas se comparer à la recherche de l’aiguille 
dans la botte de foin. 

 
Certains services (une application logicielle est vue 
comme un service) sont bloquants. 
 
Par exemple, l’utilisation de l’application de gestion 
des prêts immobiliers proposée par les banques peut 
être retardée pour la saisie ou l’impression des 
offres. Le chiffre d’affaire est généré lors de la signa-
ture du prêt par le client. Par contre, la Monétique 
Commerçant (le paiement de nos courses par carte 
bancaire) est critique : imaginez une interruption du 

centre de paiement électronique un samedi après-
midi, la semaine précédent Noël. 
 
Les indisponibilités informatiques génèrent des 
coûts :  
� salariaux : 

- dans les situations bloquantes pour l’utilisateur, 
son salaire et ses charges sociales ainsi que les 
frais de structure, 

- les salaires et les charges des équipes de support 
informatiques qui interviennent sur les incidents et 
les pannes, 

� financiers : 
- dans les applications produisant directement du 

chiffre d’affaire (banques à distance, distributeurs 
de billets) ou indirectement (consultation des 
stocks dans les centrales d’achats, non production 
de produits manufacturés). 

 
Nous voyons bien que ces coûts impactent la produc-
tivité de l’entreprise et ne sont pas comptabilisés. Ils 
n’apparaissent pas non plus dans les budgets de 
l’informatique (mis à part les charges du support) : ils 
sont déportés. 
 

Le TCO 

Définition : « Le TCO (Total Cost of Ownership, 
traduisez Coût total de possession) représente le 
coût global d’un bien (un système informatique par 
exemple) tout au long de son cycle de vie, en prenant 
non seulement en compte les aspects directs (coûts 
matériels tels qu’ordinateurs, infrastructures réseaux, 
etc. ou logiciels tels que le coût des licences), mais 
également tous les coûts indirects (coûts cachés) tels 
que la maintenance, l’administration, la formation des 
utilisateurs et des administrateurs, l’évolution, le 
support technique et les coûts récurrents (consom-
mables, électricité, loyer, etc.). » 
À ces coûts, il faut ajouter ceux de l’indisponibilité. 
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Répartition du TCO 

 
Globalement, les coûts indirects et déportés repré-
sentent à eux seuls le montant du budget de l’infor-
matique. Parmi ceux-ci figurent en bonne place les 
coûts de l’indisponibilité. 
 
Une récente étude fait apparaître que 15% des DSI 
se préoccupent du TCO. L’intérêt de la majorité 
d’entre eux se porte sur l’efficacité du SI pour les 
processus métier et la réactivité face aux change-
ments. Ensuite seulement viennent des souhaits de 
maîtrise des risques ou de réduction des coûts. 
 
La politique d’achat menée par nombre d’entreprises 
corrobore cette étude. Comme l’attention des diri-
geants se concentre sur les projets de gouvernance 
ou d’urbanisation, la solution pour contrôler les coûts 
de l’informatique est de réduire les budgets du SI 
(réalisation des projets, prix des équipes externes, 
choix des matériels). Mais sommes-nous sûrs qu’en 
réduisant les budgets du service informatique, nous 
allons faire des économies, ou n’est-ce pas déplacer, 
voire déporter le problème ? 
 
À mon avis, réduire les budgets, c’est permettre la 
dégradation des performances du Système d’Infor-
mation. Les économies à réaliser sont ailleurs et 
définies par le TCO.  
Les entreprises qui le prennent en compte font des 
gains allant de 15 à 30% de leurs coûts annuels 
(source Gartner). 
 

Les solutions palliatives 

Pour réduire les défaillances, les centres d’exploi-
tation informatique se suréquipent et prennent toutes 
les mesures pour offrir des services très performants. 
Un exemple minimaliste : un serveur de données est 
couplé à un autre de même puissance, qui a comme 
objectif de le suppléer en cas de panne, même si le 
risque de panne est très faible. 
Le taux de disponibilité toléré des services informati-
ques est de 95% au minimum. La moyenne est 
proche de 98%. Le corollaire est le prix de la 
performance. 

ITIL offre une bibliothèque de bonnes pratiques qui, 
mises en place dans le centre d’exploitation informa-
tique, augmentent la maîtrise et les performances 
des services informatiques tout en maîtrisant les 
budgets qui leur sont alloués. 
 
ITIL conseille aux utilisateurs d’exiger du centre 
d’exploitation, des services informatiques d’un niveau 
de qualité suffisant pour pallier les risques de 
défaillance. Ces services et leur niveau sont décrits 
dans un contrat signé entre les parties prenantes. 
 
Toute la difficulté est de trouver le « juste niveau de 
service ». Là encore ITIL apporte la matière suffi-
sante au travers de ses processus de la fourniture de 
services. 
 

Les coûts du risque 

Schématiquement, les coûts de l’indisponibilité d’une 
application informatique sont calculés en répondant 
aux questions « quel est le salaire moyen d’un salarié 
(charges directes et indirectes) », « quel chiffre 
d’affaire l’application génère-t-elle ? »  
Une indisponibilité informatique d’une heure coûtera : 
� 1 heure de salaire moyen multiplié par le nombre 

d’utilisateurs,  
� Plus une heure de chiffre d’affaire perdu.  
Ce calcul est, dans la majorité des cas, relativement 
simple. 
 
Pour prévenir la défaillance, la solution est également 
simple : ajoutons des machines de secours. Le prix 
de revient de la machine de secours est plus 
complexe à calculer, et nécessite une approche de 
type TCO. 
Nous connaissons le coût de l’indisponibilité et le 
montant du budget pour y pallier. 
Alors la comparaison est simple : si l’indisponibilité 
est plus onéreuse que la solution, pas d’hésitation, 
ajoutons des machines. Oui mais, et s’il n’y a pas de 
défaillance… 
 
Nous sommes au cœur du problème. Comment 
évaluer le risque d’indisponibilité informatique ? 

Études et développement 25% 

Exploitation 75% 
Budget informatique 

 
Coûts indirects, déportés Équivalent au Budget 

informatique 

Total Cost of Ownership 
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Nous revenons à ITIL. Ses processus de fourniture 
de services (gestion de la capacité, de la continuité, 
de la disponibilité) montrent quelles sont les bonnes 
pratiques à mettre en place pour obtenir des services 
performants. 
CobiT reprend les mêmes processus, et grâce à ses 
indicateurs, évalue la maturité du Système d’Informa-
tion, montrant ainsi les risques de défaillance des 
services informatiques. 
Cette solution n’est pas parfaite, mais c’est un bon 
début. 
 

Un exemple concret 

J’en avais terminé avec les généralités et les 
principes, Emmanuel Mary prit alors la parole pour 
illustrer mon propos par un exemple concret. 
Il s’est appuyé pour sa démonstration, sur l’outil 
« True Planning » qu’il utilise au quotidien. Il s’agit 
d’un outil paramétrable d’estimation de charge de 
projets informatiques qui comporte un module de 
calcul du TCO. 
 
L’exemple est le suivant : 
Soit une entreprise de production et distribution de 
revêtements de sol : 
� l’usine tourne en 3/8 – 5 jours sur 7 ; 
� la présence à l’international impose une gestion des 

stocks accessible 24 heures sur 24 – 7 jours sur 7 ; 
� SAP a été choisi pour gérer la production ; 

� ITIL : le niveau de service requis doit être associé 
(dans les contrats de services) : 
- Disponibilité (et le coût de l’indisponibilité) 
- Continuité (notions de « Recovery Time 

Objective » et de « Recovery Point Objective ») 
- Capacité (actuelle, nécessaire pour un niveau de 

service donné) 
 
Pour intégrer les modules SAP dans le S.I. existant, 
et compte tenu des niveaux de services envisagés, 
on peut : 
� Solution 1 : Niveau de Service minimal 

- ajouter des serveurs dédiés pour SAP, 
� Solution 2 : Prise en compte du « crash » des 

serveurs 
- ajouter des serveurs dédiés pour SAP, 
- mettre en place une solution de « mirroring », 
- intégrer des serveurs de «backup» pour redémar-

rage à chaud (mirroring), 
� Solution 3… 
 
Les données ont été saisies dans l’outil et le verdict 
tombe : le prix de la version minimale s’élève à 
2.647.560€, celui de la seconde solution est de 
3.905.567€ 
 
L’écart est très important. Le risque d’une défaillance 
justifie-t-il un tel budget ?  
La solution définitive sera un compromis entre les 
deux propositions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* CGP = Coût Global de Possession. 
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Pour conclure 

Bien que, dans le cadre de cette présentation com-
mune, nous n’ayons fait qu’aborder ce thème, cette 
présentation a suscité un intérêt qui se manifesta par 
quelques questions pertinentes de la part de l’audi-
toire. Ceci nous amène à penser qu’une exploration 

plus approfondie de notre démarche devrait pouvoir 
soulever des zones d’ombres. ▲ 
 

ddussard@estimationdescharges.com 
emmanuel.mary@pricesystems.com 


