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À qui s’adresse ce Livre Blanc ? 
 

Ce Livre Blanc s’adresse aux personnes souhaitant aborder la contractualisation de services IT avec 
un regard « agile », c’est-à-dire en tirant parti de ce que les concepts issus de l’Agilité peuvent 
apporter dans une relation client-fournisseur, qu’elle soit externe ou interne. 

Les spécialistes de l’agilité n’y trouveront peut-être pas leur content. C’est que, agile ou pas, il s’agit 
d’établir une relation contractuelle, et nécessairement, d’introduire quelque rigidité dans la relation et 
dans la prestation. Tout est affaire d’équilibre, à chacun de trouver celui qui est le mieux adapté à sa 
vision de la relation de service. L’élaboration du contrat elle-même peut se traiter comme un projet 
agile à part entière. 
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Préface Ces dernières années, les Galeries Lafayette ont fait le choix d’un sourcing 
agile de leurs prestataires informatiques. Après avoir travaillé pendant 
longtemps avec un acteur majeur de l’infogérance et sous la pression d’un 
time to market de plus en plus court, la solution s’est peu à peu imposée 
d’elle-même : il fallait désormais confier les systèmes aux fournisseurs les 
plus pertinents du marché, pour leur connaissance du métier, de l’application 
ou de la technologie concernés.  

Partant du principe que l’on ne fait infogérer avec succès que ce l’on sait 
exploiter soi-même, car c’est le seul moyen d’assurer un pilotage 
opérationnel et contractuel efficace, la stratégie de la DSI a donc été de se 
réapproprier le cœur de métier informatique pour mieux le redistribuer à des 
partenaires de niche, experts dans leur domaine. Pour les travaux plus 
processés, fondés sur du traitement de nuit, des batchs, du monitoring, il a 
été bénéfique de conserver une structure classique. Les activités exigeant 
une réactivité maximale, comme le e-commerce ou l’encaissement, ou un 
service fiable mais allégé en gouvernance comme la paie et la comptabilité, 
ont en revanche été confiées à des fournisseurs spécialisés aux 
méthodologies flexibles.  

Évidemment cette stratégie conduit à la multiplication des contrats 
d’infogérance et, a priori, à un accroissement corollaire de la charge de 
gestion et de pilotage. Pourtant ces contrats sont nettement plus agiles 
qu’un contrat classique qui couvrirait la totalité du périmètre des systèmes 
d’informations. Ils sont plus agiles parce que les frontières de responsabilité 
sont limpides (c’est la DSI et non le fournisseur qui s’engage auprès du 
métier), parce que les engagements sont énoncés simplement, parce que 
les SLA sont peu nombreux. Comme ils sont plus agiles, ils sont moins 
complexes à gérer : les processus d’amendement, de révision, de sortie, 
sont flexibles et moins chronophages que ceux d’un contrat d’infogérance 
plus classique. Finalement l’agilité de ces contrats permet de se concentrer 
davantage sur la valeur délivrée au client, que sur le respect scrupuleux des 
dispositions qu’ils contiennent.  

 

Laurent SINGER,

DSI Galeries Lafayette
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GLOSSAIRE 

La signification de quelques sigles fréquemment utilisés au sein du document est rappelée ci-
après : 
 

Sigles et 
acronymes Décodage Sigles et 

acronymes Décodage 

DG Direction générale  SI Système(s) d'information 

DSI 
Direction (directeur) du système 
d'information 

IT 

Information Technology, 
technologies de l’information et 
de la communication : les TIC 
ou NTIC 

QoS Qualité de service ITSM 
Information Technology Service 
Management - Gestion des 
services IT 

ITIL 

Information Technology 
Infrastructure Library – 
Bibliothèque sur l’Infrastructure des 
Technologies de l’Information 

SLA 

(ITIL®) - Service Level 
Agreement – Accord sur les 
Niveaux de Service (entre un 
fournisseur de service IT et un 
client, typiquement, entre DSI et 
Métier) 

OLA 

(ITIL®) - Operational Level 
Agreement – Accord de Niveau 
Opérationnel (entre un fournisseur 
de service IT et une autre partie au 
sein de la même organisation, 
typiquement, au sein de la DSI) 
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1. Introduction 
  

Pourquoi ce Livre 
blanc ? 

 

Les pratiques « agiles » sont nées il y a une vingtaine d’année dans l’univers 
de l’ingénierie du logiciel. L’intention était de revisiter la façon de développer 
les applications pour mieux prendre en compte une évidence : aux prémices 
du développement, on ne sait pas encore ce que l’on veut vraiment. Le 
besoin se définit et se précise progressivement. Le travail de spécification 
lui-même fait murir les exigences. S’ajoute à cela le fait que l’entreprise 
évolue elle-même continuellement, et ses besoins avec, pour s’adapter à un 
environnement de moins en moins stable. Il fallait donc mettre en place une 
méthodologie qui facilite l’interaction entre utilisateur et développeur, l’un et 
l’autre tout à la fois clients et fournisseurs de cette création nécessairement 
commune et évolutive. 

Acheteurs et juristes se sont joints à la réflexion pour tenter d’apporter un 
cadre juridique à l’agilité. Les contrats de développement agiles ont émergé. 
En pratique, ils n’innovent pas vraiment sur le terrain du droit. Ils cherchent à 
aménager, dans un cadre contractuel tout à fait formel, la flexibilité 
nécessaire à l’évolutivité du besoin. Ce n’est donc pas le contrat qui est 
agile, ce sont la prestation et la relation client-fournisseur. Le contrat agile 
est ainsi un cadre contractuel comportant des mécanismes d’ajustement 
permettant de s’adapter à l’évolution dans la durée des exigences. 

Qu’en est-il de la prestation de service de production IT ? 

Le besoin de flexibilité est au moins aussi essentiel que pour le 
développement. Un contrat de fourniture de services de production IT dure 
en général plusieurs années. La problématique d’expression progressive du 
besoin et d’évolution des exigences se renforce jusqu’à l’aigu avec les 
revirements que peuvent provoquer les changements dans le temps des 
conditions économiques, du périmètre et de la nature des activités … tous 
facteurs que client et fournisseur de la prestation d’ITSM seraient bien 
imprévoyants de ne pas anticiper. 

Nous sommes confrontés à des attentes souvent antagonistes : d’une part, 
des exigences de production et une inclinaison naturelle à vouloir tout border 
et tout codifier, et d’autre part, des activités itératives mais devant s’adapter 
à des périmètres variables, et engendrant par apprentissage améliorations 
comme dérives. 

Ce livre blanc se propose donc de tirer parti des concepts de l’agilité et de 
premiers retours d’expérience sur les contrats de développement agile, et de 
les transposer aux contrats de gestion de services IT.  

Cette première approche d’un sujet très neuf voudrait apporter, au fil de ses 
chapitres, un éclairage sur les questions suivantes : 

 Quels sont les principes de l’agilité dans le cadre des développements 
informatiques et que pourrions-nous en attendre pour la gestion des 
services récurrents ? 

 Quelle est la situation actuelle concernant l’ITSM et comment se déclinent 
les nouvelles exigences des clients et fournisseurs ? 

 Quels pourraient être les éléments de structuration contractuelle d’une 
relation agile ? 

 Quels sont les challenges, les limites et les difficultés ? 

 Enfin, quelles bonnes pratiques « agiles » mettre en œuvre, et 
inversement, de quelles pratiques courantes se défier ? 
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2. La situation actuelle, les besoins, les limites 
  

Les contrats de 
services IT touchent-
ils leurs limites ? 

Depuis environ dix ans, l’évolution des contrats tend à clarifier au maximum 
les engagements de chacun, autour des principes suivants : 

 des contrats couvrant un périmètre cohérent (le help desk, la production, 
la maintenance applicative, etc...), la DSI devant s’organiser pour 
manager ces différents intervenants en « multi-sourcing » ; 

 des engagements spécifiés, sur la base de « services » définis dans un 
catalogue et indexés sur des indicateurs de performance ; 

 des prix plus « lisibles » avec une certaine latitude sur exigences via des 
unités d’œuvre tarifées ; 

 des « modèles de delivery » privilégiant l’éloignement du prestataire, en 
centres de services plus ou moins « x-shorés ». 

Aujourd’hui, cette évolution a apporté de nombreux bénéfices : qualité de 
service, engagement, « véritable » relation client-fournisseur. 

Cette évolution cependant se heurte à des limites significatives : 

 une forfaitisation excessive, qui peut conduire à : 
 une forte complexité des contrats et des offres, 
 une « infantilisation » du fournisseur qui perd peu à peu sa capacité 

d’innovation, 
 un focus exclusif sur des listes sans fin d’indicateurs, au détriment de la 

valeur ajoutée réelle des prestations ; 

 des pratiques de gouvernance certes renforcées, mais conduisant à une 
rigidité importante ; 

 des projets lancés puis remis en cause, ou subissant des changements de 
rythme importants (centres de services applicatifs) ; 

 des évolutions réglementaires soudaines ; 

 une variabilité extrême des contours de la prestation : 
 des volumétries traitées, 
 des modifications du scope de responsabilités, 
 des besoins de nouvelles prestations. 

L’opposition entre les intérêts du fournisseur de service (la rentabilité de son 
business model) et ceux de son client cristallisent les limites du modèle. 
Ainsi la qualité maximale à moindre coût tend à devenir la seule réponse à la 
vitesse des changements demandés par les métiers. De ce fait, les contrats 
autrefois pérennes et sans risque deviennent mal adaptés, voire inopérants, 
face aux changements de paradigmes technologiques. 

  

Le changement est 
permanent : de la 
négociation à l’agilité 

 

Dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel et ouvert, 
l’entreprise (l’organisation, plus largement) doit s’adapter en permanence. Le 
statu quo du contrat de services « classique » doit faire place à des facilités 
d’ajustement permanent. 
Les protagonistes autrefois satisfaits du statu quo du contrat de service, 
doivent retrouver un terrain d’entente et une sérénité de travail.  

Les besoins se découvrent au fur et à mesure et les négociations deviennent 
permanentes et indispensables. Elles dictent mot à mot le contenu des 
services au gré de besoins connus et se substituent souvent à une réelle 
stratégie de services. 

À cette géométrie variable s’ajoute un effet de contraction du temps, un 
besoin de réactivité croissant voire extrême, pour répondre aux besoins des 
clients de la DSI.  

Ces deux contraintes appellent d’autres manières de gérer une relation 
client-fournisseur. 
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L'agilité pourrait être le salut des contrats de service modernes puisqu’elle 
est définie comme une perpétuelle recherche d'équilibre entre : 

 une dimension active : faire et prouver que l'on sait faire ; 

 une dimension réactive : être opportuniste face aux changements ; 

 une dimension proactive : optimiser la création de valeur.  

Ces nouveaux modes de fonctionnement sont un terrain propice à l’agilité 
appliquée à la contractualisation des services IT utilisant le paradigme du 
« apprendre en faisant ». 

  

Les cas d’usages Quels sont les besoins des clients et fournisseurs en termes de flexibilité 
contractuelle ?  

Les besoins les plus couramment rencontrés peuvent se classifier de la 
manière suivante : 

Les modifications de volumes associés aux services 

Faire varier, à la hausse comme à la baisse, la consommation de services, 
que ce service soit la fourniture de plateformes informatiques, de 
développement, de bande passante, etc. Par exemple : 

 la variation du nombre de serveurs sous la responsabilité du fournisseur ; 

 la variation du nombre d’utilisateurs susceptibles d’appeler un centre de 
service. 

Les exigences de service 

Faire varier la nature et le périmètre de déploiement des services : en 
adaptant ponctuellement les performances ou le niveau de qualité demandé, 
en ajoutant ou retirant des services selon les besoins ou en modifiant les 
engagements, etc. Par exemple : modifier la classification de la criticité d’une 
application ou d’un serveur. 

Les modifications de responsabilités sur un ensemble de tâches ou 
d’objets définis :  

Pouvoir adapter l’organisation et la répartition des tâches entre le client et 
son fournisseur en fonction de l’évolution des besoins et des contraintes du 
client et des opportunités de coopération. Par exemple : 

 la prise en compte d’une nouvelle technologie ; 

 un nouveau type de prestations ; 

 la suppression d’un service confié à un fournisseur. 

Le prix du service 

L’évolution du prix de la prestation en cours de contrat pour obtenir un 
service plus compétitif et/ou pour faire bénéficier le client d’économies 
d’échelle. Par exemple :  

 une réduction du prix unitaire lié à une augmentation de volumes ; 

 une optimisation liée à l’industrialisation. 

Le contrat agile aura donc pour objectif de structurer une relation qui puisse 
évoluer de façon relativement souple et rapide, de manière concertée et non 
imposée. 
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3. Les pratiques agiles : principes et bénéfices attendus 

 

Le Manifeste Agile, pierre fondatrice du mouvement agile 

3.1. Les pratiques agiles dans les projets de développement 
  

Les valeurs de l’agilité 

 

Apparues à la fin des années 1980, les techniques agiles se pratiquent 
surtout dans les projets de développement informatique. 

Les projets agiles visent à respecter les quatre valeurs suivantes : l’équipe, 
la valeur ajoutée, la collaboration, l'adaptation aux changements. 

Ces valeurs se déclinent en objectifs centrés sur le client, la coopération, 
l’adaptation et le résultat : 

 la satisfaction et l’implication du client par l’usage de cycles de 
développement rapides, récurrents et incrémentaux d'éléments 
fonctionnels minimaux mais complets ; 

 l’aptitude à prendre en compte les changements à tout moment du projet 
en augmentant la valeur apportée au métier ; 

 la coopération quotidienne entre développeurs et clients, co-décideurs du 
livrable ; 

 un suivi fin de la productivité du projet, minimisant le risque. 

Les principes du « Lean management » sont largement repris, comme le 
« zéro défaut » et la réduction du « 'Lead time »1. Ils amènent, entre autres, 
une spécification par les tests qui permet de valider la qualité du code 
produit très tôt dans le processus de développement. 

Une des clefs de ces projets réside dans la mise en place et l'alimentation 
régulière d'indicateurs clefs de performance. Ils permettent de détecter au 
plus tôt les dérives et de mettre en place les actions correctives priorisées en 
fonction des couples risques/valeurs. Par exemple :  

 le nombre de fonctions livrées sans bug signalé dans le premier mois de 
fonctionnement est suivi et ses écarts sont analysés ; 

 la « vélocité » de l’équipe –mesurée notamment par le nombre de « user 
stories » qui ont été correctement intégrées dans le produit livré à chaque 
sprint. 

Le point fort des projets agiles réside dans la flexibilité des spécifications 
alliée à une rigueur de la gestion du projet. Cette rigueur se traduit par une 
automatisation des processus support des développements et des 
processus de tests. Elle permet de réduire les étapes intermédiaires ainsi 
que les risques de défauts, y compris sur les modifications ultérieures 
(robustesse du code). Les points de contrôles alimentent régulièrement les 
indicateurs de qualité et de performances. 

                                                      
1 Temps de réalisation d’une action 
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Le déroulement du projet tend vers une relation gagnant/gagnant avec une 
cogestion rigoureuse, partagée entre le client et le fournisseur.  

Enfin, un projet agile s’articule autour d’une notion importante, le « minimum 
marketable product », MMP. C’est la plus petite entité de code ayant du sens 
pour une fonction métier. L’utilisation de l’agilité requiert des conditions 
préalables. Tous les projets ne peuvent pas tirer de bénéfice de l’approche 
agile. Une phase préalable d’évaluation d’opportunité est nécessaire. Elle 
trouve tout son sens lorsque les attentes du client sont incomplètes ou 
variables. L’approche permet alors de produire de la valeur en réponse aux 
besoins du client. 

  

Les bonnes pratiques 
de contractualisation 
agile dans le domaine 
des développements 

Les méthodes agiles ont démontré leur intérêt dans les projets de 
développement logiciel. C’est donc tout naturellement que les clients 
cherchent à définir des contrats de développement en mode agile avec leurs 
fournisseurs. 

En substance, le périmètre du contrat agile de développement est constitué 
par le « product backlog », une liste de fonctionnalités attendues et 
priorisées en fonction de la valeur métier et de la complexité technique. 
Cette liste est évolutive par opposition au périmètre d’un contrat standard qui 
vise à stabiliser la spécification d’une manière définitive2. 

En se fondant sur ces approches, il est envisageable de transposer ces 
principes et ces bonnes pratiques aux contrats de services récurrents. 

  

Construire un climat 
de confiance 

Le contrat agile vise avant tout à construire un climat de confiance durable 
entre le client et le fournisseur sur la base de trois engagements pris en 
commun : 

 collaborer pour atteindre l’objectif commun (au lieu de négocier les 
objectifs) ; 

 être transparent sur les capacités, les performances, les difficultés 
rencontrées, les risques ; 

 s’adapter aux changements métier du client. 

  

3.2. Bénéfices potentiels pour un contrat de services récurrents 
  

Huit bénéfices 
potentiels 

Les bénéfices de la mise en œuvre des principes du manifeste agile 
pourraient être les suivants : 

 alignement opérationnel continu : le contrat étant adaptatif, les rôles 
respectifs, les processus cessent d’être figés et deviennent l’un des 
objets de la gouvernance. Ils peuvent évoluer avec flexibilité en fonction 
des besoins. Les deux parties coopèrent pour trouver des solutions aux 
problèmes opérationnels ; 

 ajustement de la qualité de service : Adaptation aux évolutions des 
besoins du client et à la maturité de la prestation ; 

 maintien d’une cohérence technologique pendant toute la durée de vie 
du contrat : Le contrat reposant sur un partage de valeur, la probabilité 
de laisser les actifs en déshérence ou de refuser l’adoption de nouvelles 
technologies est plus faible ; 

 gestion du risque : partagée et adaptée en fonction des contraintes. Les 
nouveaux besoins sont pris en compte rapidement et avec efficience, 
avec un risque maitrisé. Le client ne se défausse plus sur le fournisseur 

                                                      
2 Voir article Contrats informatiques - Méthodologie Agile et contrats de développement tiré de la revue » Expertise » (Mai 2002). 
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de service, qui à son tour invoque des clauses non-écrites du contrat, 
menant finalement à un abandon du cadre pour gérer l’urgence. On 
passe d’un mode réactif à un mode proactif ; 

 maîtrise du couple valeur/coût : la valeur créée est prise en compte 
dans l’appréciation du coût ; 

 innovation favorisée par l’offre de service : une offre en capacité 
d’évoluer plus rapidement favorise et accélère la mise en place au 
bénéfice des Métiers du client, de nouveaux business models et de 
nouveaux usages ; 

 différenciation et extension de l’offre du fournisseur de services : 
capacité à ajuster la performance aux besoins, à faire évoluer l’offre et à 
la construire en partenariat, à apporter des fonctionnalités « best of 
breed » (ce qui se fait de mieux dans le genre) ; 

 augmentation de la rentabilité du contrat : la rémunération du 
fournisseur cesse de dépendre exclusivement d’un montant forfaitaire 
figé. Un partage des gains entre les parties peut être mis en place. 

3.3. Applicabilité à la gestion de services ? 
  

Collaboration et 
capacité de prise en 
compte du besoin 
d’évolution 

Qu’en est-il de l’applicabilité de tels principes dans le domaine de la gestion 
des services récurrents ? 

La genèse d'un contrat de services agile doit déjà témoigner de 
l'engagement et de l'agilité de la collaboration, pour aboutir à un acte formel 
à valeur juridique mais porteur de l’agilité : 

 des pratiques de collaboration entre le client et son fournisseur ; 

 des possibilités de réajustement de ses objectifs en fonction des 
nouveaux besoins éventuels ; 

 des moyens d’optimiser le processus de réversibilité. 

L’aptitude à prendre en compte l’évolution des besoins du client implique : 

 le co-pilotage : la prestation est menée sur la base d’un véritable « co-
working » qui inclut une réelle collaboration active entre les parties au 
niveau décisionnel et opérationnel ; 

 l’engagement du prestataire sur son équipe : au-delà des compétences 
techniques et humaines, le prestataire s’engage sur la pérennité et  
l’évolutivité face au besoin de son équipe ; 

 d’une manière générale, un suivi des ressources et une bonne gestion de 
la capacité tant du côté fournisseur que client ; 

 une interprétation réaliste du dogme du forfait qui n’enferme pas le client 
et le prestataire dans des objectifs et des livrables figés ; 

 la nécessité d’intégrer un mécanisme de gestion d’amélioration continue 
dès l’origine du contrat. 

En termes d’applicabilité des cycles itératifs agiles, on peut envisager que le 
niveau de service et le cout associé soient déterminés pendant un « tour de 
roue » dont la durée est fixée. Les contrats de service classiques, lorsqu’ils 
intègrent un mécanisme de révision, ont la plupart du temps un cycle annuel. 
Ce rythme devrait pouvoir être accéléré dans le cadre d’une relation client-
fournisseur agile (semestriel, trimestriel voire mensuel). 
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3.4. Contrat agile ou prestation agile ? 
  

Exécution agile Le contrat de fourniture de services définit le cadre juridique dans le respect 
des lois et règlements en vigueur. 

La difficulté de l’agilité réside dans la fixation d’un délai et d’un prix, mais sur 
un objet variable, pourtant nécessaire à la terminaison du contrat. La 
question est de permettre l’agilité sans la sacrifier par des contraintes 
juridiques, c’est à dire d’obtenir un contrat de service agile, ou une prestation 
de service agile. 

Le contrat de service agile fixera des engagements de moyens propres à 
assurer le niveau de qualité requis (compétences, méthodes, pilotage, etc.). 
Il utilisera pour cela un ensemble d’indicateurs permettant de satisfaire le 
suivi du service pour le client et celui de son exécution par le fournisseur. 
Les dépendances entre ces indicateurs ajoutent de la complexité dans la 
gestion du contrat, qui implique de ce fait un niveau élevé de maturité dans 
la relation entre le client et le fournisseur. 

Ces contraintes fortes conduisent à la réduction du périmètre agile du 
contrat à un type de prestation déterminé. Ceci constitue un bon moyen de 
transition entre des contrats traditionnels et leurs versions agiles. 
Typiquement, l’exécution agile du contrat peut porter sur une plage nominale 
de fonctionnement du service, avec des seuils de déclenchement à la 
hausse ou à la baisse, protégeant à la fois le client et le fournisseur. Ces 
limitations peuvent s’appliquer à des processus ou des moyens spécifiques, 
par exemple des technologies de type Cloud Computing très cadrées en 
ressources et en moyens, avec un service dont la définition exhaustive reste 
une gageure génératrice de déconvenues pour le client et le fournisseur. 

Dans les deux cas, la définition et la fiabilité des indicateurs de suivi du 
contrat sont essentiels. Sans leur validité et sans pertinence des 
informations sur la réalisation du contrat, la relation commerciale souffrira 
d’imprécisions propres à diminuer la confiance réciproque voire 
l’engagement des acteurs, tous deux bases de l’agilité. 
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4. Structure de la relation agile 
  

Questions sur une 
relation fondée sur le 
droit des contrats 

 

Idéalement, il faudrait sans doute faire évoluer le droit positif 3 pour instituer 
de véritables mécanismes d’agilité.  

À défaut de pouvoir innover sur ce terrain, quelle utilisation faire des 
principes et pratiques du droit des obligations et des contrats ? Quelles 
approches de la relation contractuelle privilégier ? Qu’entend-on par 
engagement de résultats ou de moyens ? Comment rendre l’engagement de 
résultats flexible ? Comment utiliser les SLA pour transformer l’engagement 
« juridique » de moyens en engagement « technique » de résultats ? 
Comment mettre en place une relation équilibrée ?  

4.1. Engagement de moyens vs engagement de résultats 
  

L’objet du contrat 

 

Pour mémoire, l’article 1126 du code civil nous dit que : « Tout contrat a pour 
objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à 
faire ou à ne pas faire ». L’objet du contrat n’est pas forcément 
complétement déterminé mais doit au moins être déterminable par le contrat.

  

Obligation et 
engagement 

Tout client souhaite que son fournisseur s’engage sur l’obtention de résultats 
concrets, conformes à ses exigences. À l’opposé, le fournisseur prudent 
souhaite limiter son engagement à la fourniture de moyens propres à 
assurer ces résultats. 

Chacune des deux parties tente d’obtenir la rédaction du contrat qui lui serait 
la plus favorable en cas de conflit. 

En droit, la notion d’engagement est englobée dans celle, plus large, 
d’obligation. Le droit des obligations constitue une branche importante du 
droit privé et du droit civil en droit français. 

L’obligation qui lie le client et le fournisseur peut prendre différentes natures 
dont les conséquences n’apparaîtront qu’en cas de difficultés au cours du 
déroulement du contrat. 

Une obligation de moyens imposera au client de démontrer, en cas de 
conflit, que les moyens nécessaires n’ont pas été mis en œuvre par son 
fournisseur. Le fournisseur est dégagé de sa responsabilité s’il n’a commis 
aucune faute ainsi qu’en cas de force majeure. 

Une obligation de résultats impose, à l’inverse, au fournisseur de démontrer 
qu’il a obtenu les résultats attendus. Sa responsabilité sera alors engagée 
même en l’absence de faute. Seule la force majeure pourra suspendre son 
obligation ou l’en exonérer. 

Notons que cette distinction n’a aucun rapport direct avec le mode de 
facturation du contrat, de type régie (facturation en fonction des moyens 
engagés) ou forfait (facturation sur constat du résultat obtenu, 
indépendamment des moyens engagés). 

  

Une distinction parfois 
subtile 

L’intérêt pratique de la distinction réside donc dans le mode d’administration 
de la preuve. Mais la problématique est en réalité très subtile. Un contrat de 
services IT, notamment, prescrit un ensemble d’obligations réciproques et 
successives de résultats et de moyens qu’il n’est pas toujours évident de 
démêler. L’aléa existe nécessairement dans des prestations dans la durée. Il 

                                                      
3 Droit défini par l’ensemble des règles juridiques en vigueur, quelle que soit leur source (lois, règlements, traités, doctrine, 
jurisprudence, coutume…), par différence avec le droit naturel, qui repose sur la raison et ce qui est moralement honnête ou 
malhonnête. 
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conduit donc plutôt à se tourner vers l’obligation de moyens. Toutefois, pour 
l’encadrer, l’obligation de moyens est en général assortie d’engagements de 
résultat. Si l’administration de la preuve reste à la charge du client, elle s’en 
trouve ainsi simplifiée. L’agilité du contrat suppose dans l’idéal que les 
moyens mis en œuvre par chacun et les résultats attendus puissent évoluer 
tout au long de son déroulement et que les obligations soient équilibrées 
entre les différentes parties. 

À défaut de pouvoir faire évoluer le droit positif pour créer de véritables 
mécanismes d’agilité, instituant une obligation de coopération, on ne peut 
que s’appuyer sur l’utilisation des principes et pratiques du droit des 
obligations et des contrats, et sur les degrés de liberté qu’ils autorisent : 

 Comment rendre l’engagement de résultats flexible ? Cette flexibilité est-
elle de l’agilité ? Jusqu’à quel point l’engagement peut-il être « libre » ? 

 Comment utiliser les SLA pour transformer l’engagement « juridique » de 
moyens en engagement « technique » de résultats ? 

 En quoi l’implication du client dans la production du service rend-elle 
caduc ou au moins illusoire cette notion d’engagement de résultats ? 

  

L’engagement de 
service 

Les SLA expriment un engagement de service, auquel peuvent être associés 
des pénalités ou des bonus. Cet engagement est « technique », 
indépendamment de la classification juridique en engagement de moyens ou 
de résultats. Il peut être évolutif, fixant des niveaux de performance 
progressifs ou variables suivant le contexte du service, par exemple dans le 
cas d’activités saisonnières. 

« Un SLA seul (sans contrat formel) ne peut pas être légalement applicable, 
mais représente la bonne volonté et la bonne foi des parties qui le 
signent4 ». 

  

La coopération entre 
client et fournisseur 

La part plus ou moins importante assumée par le client dans l’exécution de 
la prestation semble être reconnue dans la jurisprudence comme un des 
critères de distinction entre obligation de moyens et obligation de résultats. 
Le client qui joue le jeu de l’agilité renoncerait de fait à exiger du prestataire 
une obligation de résultats (du fait de la co-maîtrise d’œuvre induite par le 
co-pilotage). Cela n’interdit pas qu’il y ait un engagement sur les niveaux de 
service, via les SLA, assorti d’un partage des risques et des bénéfices dont 
le point de départ minimal est le classique dispositif de pénalités et de 
bonus. 

Le contrôle et la démonstration de la conformité des résultats aux SLA, qu’ils 
soient à la charge du client ou du fournisseur suivant la forme juridique 
explicite du contrat, peuvent être assurés de manière quasi continue. 
Démontrer l'atteinte des résultats dans le cadre d'une relation commerciale 
agile pourrait ainsi s'envisager de manière régulière. Classiquement dans 
l'exécution des contrats informatiques, on analyse les résultats de manière 
mensuelle ou trimestrielle. Une revue rapprochée et régulière permettra de 
faire évoluer la prestation en fonction des besoins, dans le cadre d’une 
relation plus collaborative. 

« Les SLA, accords et contrats de sous-traitance devraient être revus sur 
une base régulière pour garantir que la performance correspond aux niveaux 
de service qui ont été convenus7 ». Il conviendrait donc d’ajouter : « et aux 
besoins d’évolution ». 

                                                      
4 ITIL ®, Conception des Services 
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4.2. L’engagement agile : un partage de la valeur 
  

La valeur en tant que 
cause du contrat 

Une obligation sans cause ne peut avoir aucun effet, nous dit l’article 1131 du 
Code Civil. L’existence d’une cause (licite) est une condition de validité du 
contrat. Elle exprime son « économie », le pourquoi de l’engagement. 
Chacune des parties doit y trouver son compte. 

Ce n’est pas seulement dire que toute prestation doit avoir sa juste 
rémunération. Au-delà de l’aspect pécuniaire, chacune des parties attend des 
satisfactions qui donnent, à ses yeux, sa valeur au contrat.  

  

La notion de valeur La notion de valeur est abstraite. Comment rendre le concept maniable dans 
le cadre du contrat de services IT, et notamment dans un contrat agile ?  

Porter5 propose le point d’entrée suivant : « La valeur est ce que les clients 
sont prêts à payer, et une valeur supérieure s’obtient en pratiquant des prix 
inférieurs à ses concurrents pour des avantages équivalents, ou en 
fournissant des avantages uniques qui font plus que compenser un prix plus 
élevé ». Un prix intéressant et/ou des avantages spécifiques. Le quantitatif 
et/ou le qualitatif.  

Il faut retourner le paradigme de Porter : la valeur, c’est ce que le fournisseur 
accepte d’être payé. Comme le client, le fournisseur lui-même est « client » 
de la relation. Il en attend ses propres satisfactions. La compréhension de 
celles-ci par le client fait aussi partie des fondamentaux. Une relation 
partenariale est nécessairement équilibrée. Notons en particulier qu’un 
fournisseur dont les marges financières et techniques ont été laminées est un 
partenaire à risque, voire lui-même en danger. 

  

ITIL ® et la valeur ITIL ® donne une définition de la valeur du service qui, à défaut de faire 
l’unanimité, a le mérite d’être « maniable ». L’objectif d’un service étant de 
créer de la valeur pour le métier, cette valeur se caractérise par l’utilité et la 
garantie : 

 l’utilité, c’est-à-dire ce que le service permet de faire ou dispense de faire 
(amélioration de performance ou suppression de contraintes) ; 

 la garantie, c’est-à-dire l’assurance que le service pourra être produit 
conformément à la promesse, à l’aune des quatre dimensions de sa 
conception : capacité, disponibilité, continuité et sécurité. 

La notion d’utilité conduit à prendre en compte également le regret, qui traduit 
les inconvénients de tout choix, de toute solution. 

 
                                                      

5 Michael Porter – L’avantage concurrentiel 
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4.3. Valeur et gestion des exigences 
  

Exigences et agilité L’évolution des exigences n’est pas l’agilité. À l’inverse, l’agilité est, plus 
qu’une méthode, une culture de la prise en compte de la nécessaire 
évolutivité des exigences de service dans le temps.  

La négociation d’un avenant pour chaque évolution est une pratique 
juridique courante. Mais nous cherchons ici une approche plus 
opérationnelle tout en étant respectueuse de l’objectif de chaque partie en 
termes de création de valeur.  

Dans le cas d’un « service sur étagère » souscrit par le client auprès du 
fournisseur, la mise en œuvre complète se fera le plus souvent 
progressivement, pendant une phase de transition délivrant graduellement 
des lots ou des niveaux de services. Dans les autres cas, l’appréciation de la 
conformité aux exigences évoluera, depuis les attentes propres à la montée 
en charge jusqu’à celles de la phase de fourniture avancée du service. 

Il y a donc à gérer l’évolution des exigences, liée tant à la découverte 
progressive des fonctionnalités qu’à la montée en charge. Notons que, plutôt 
que « fonctionnalités », le terme d’utilités – « ce qui sert à quelque chose » - 
serait mieux adapté à la notion de service. 

Par ailleurs, différents événements au cours de la vie de l’entreprise et du 
service généreront des évolutions : « agilité » de l’entreprise, évolution du 
service ou du Delivery, amélioration continue, évolution du besoin horizontal 
(périmètre) et vertical (niveaux de service).  

  

Mécanismes 
d’ajustement 

L’exigence spécifiée préserve la valeur, mais la clause formelle d’un contrat 
peut s’opposer au besoin évolutif du client.  

Comment inscrire dans le contrat un mécanisme d’ajustement qui permette 
de maintenir une relation équilibrée et économiquement viable, tout en 
s’adaptant à l’évolution des exigences et du besoin de création de valeur ?  

La réponse peut résider dans deux obligations symétriques : l’obligation de 
collaboration (entre client et fournisseur) et l’obligation de conseil (de la part 
du fournisseur). 

Terrain d’exercice pour ces deux obligations, la revue régulière et fréquente 
du service entre client et fournisseur est incontournable.  

Pour décider si l’évolution entre ou non dans l’intention originelle, on 
rencontre de nouveau l’intérêt d’une description de la « valeur » attendue par 
les parties, dans le préambule par exemple, ou à travers de clauses 
permettant de la délimiter (objet, périmètre, limites des prestations…). Ce 
sera également un garde-fou contre le vieillissement du contrat d’origine par 
rapport à la « vraie vie ». 

4.4. Valeur et risque 
  

La gestion des risques 
devient prépondérante 

Les risques influent sur les bénéfices attendus de la relation et de la 
prestation, donc sur la « valeur ».  

La logique de confiance et de communication claire de l’agilité conduit à 
prévoir dans le contrat un processus de gestion du risque à part entière et 
continu : autonome, avec son propriétaire, son RACI, son cycle de vie et son 
amélioration continue, prenant en charge les activités d’identification des 
risques, d’évaluation, de définition des actions de maîtrise, et surtout de 
surveillance et suivi des événements potentiellement déclencheurs (voir la 
famille de normes ISO 31000:2009). 
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4.5. Gouvernance de la relation 
  

Gouvernance du 
contrat, des 
prestations, de la 
relation 

Dans la majorité des cas, la gouvernance des contrats IT est définie dans un 
document annexé au contrat, baptisé « plan qualité » ou « plan de 
management », qui décrit la façon dont la prestation est pilotée et contrôlée. 

La gouvernance de la prestation repose sur la visibilité et la transparence 
concernant : 

 le déroulement de la prestation ; 

 les ressources, les moyens et les compétences. 

Les décisions ne sont actées que si elles sont acceptées conjointement et 
sont alors enregistrées systématiquement et leurs conséquences présentées 
en Comité de pilotage. 

Le contrat est ainsi un élément nécessaire au maintien de la confiance, au 
même titre que le respect des engagements, la qualité de la prestation, et la 
réactivité face aux difficultés rencontrées. 

  

Comment organiser 
cette relation ? 

 

Du point de vue contractuel, client et fournisseur sont des entités juridiques, 
de type personne morale, liées par des engagements, parfois  complexes, 
de moyens et/ou de résultats.  

Au quotidien, les personnes morales s’effacent dans la relation de tous les 
jours au profit des personnes physiques, chargées de l’exécution du contrat. 
La relation de confiance va s’instaurer entre des individus, amenés à 
travailler ensemble dans un but commun qui est celui de l’atteinte d’objectifs 
définis et ajustés tout au long du déroulement de la prestation. 

Par analogie avec Scrum, des revues périodiques encadrent des périodes 
courtes de production de services. Cette revue examine le backlog des 
services à mettre en œuvre, à ajuster en termes de QoS ou à faire évoluer 
selon un Planning défini en commun. 

Une réunion quotidienne, sorte de « Get Well Meeting » tient lieu de Daily 
Scrum où les objectifs et points d’attention du jour sont partagés entre 
équipe de production et client. 

La vision du service est portée par un représentant du client et un 
représentant du fournisseur, respectivement Service Owner et Service 
Manager, légitimés en tant que tels par leurs organisations et par le contrat. 
Ces représentants font intervenir en tant que de besoin les spécialistes 
nécessaires au traitement des points de l’ordre du jour : techniciens, 
acheteurs, juristes, financiers… Cette mini-entreprise fonctionne en mode 
projet, centrée sur la production de valeur. 
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4.6. Prix et unités d’œuvre  
  

Des mécanismes pas 
nécessairement 
innovants 

 

Différents mécanismes de flexibilité sont applicables dans les contrats de 
prestations : forfait sur unité d’œuvre permettant la « capacity on demand », 
révision régulière des SLA dans le cadre d’un budget contractualisé, clause 
de révision des prix faisant bénéficier le client des améliorations de 
productivité, indexation des prix sur des indicateurs qualitatifs...  

  

À défaut de définir une 
véritable unité de 
valeur, on peut tenter 
de s’en rapprocher 

Les pratiques rencontrées de manière assez courante sont les suivantes. 

Un premier pas est de scinder la facturation des services en deux parties : 

 un volet forfaitaire portant sur le corps de la prestation ; 

 un volet à bon de commande sur la base d’unités d’œuvres ou d’un 
catalogue prédéterminés (et évolutifs). 

Concernant la facturation forfaitaire, ce volet doit pouvoir introduire une 
certaine souplesse sur le périmètre traité en définissant des « inducteurs » 
de coût, de ressource et d’activité. Citons à titre d’exemple : 

 pour un Centre de Services, une facturation au ticket enregistré (peu 
rassurante pour le fournisseur et à condition de maîtriser les règles de 
création et de clôture de ticket) ou une base fixe et une partie variable 
au nombre de tickets ; 

 pour l’exploitation des travaux ordonnancés : une facturation au nombre 
de travaux gérés mensuellement ; 

 pour des services de maintien en condition opérationnelle de systèmes 
d’informations (Services Métiers) : facturation au nombre de Services 
avec une gradation en fonction de leur criticité. Ce type d’approche 
nécessite donc la définition contractuelle de classes de services (ou une 
élaboration collaborative en phase de transfert/montée en charge) ; 

 pour des services d’infrastructures pures : facturation par lots de n 
serveurs, n bases de données, n éléments de configuration… 

Concernant la facturation par unité d’œuvre, les différences de maturité vont 
guider les pratiques à mettre en place ou plutôt la granularité du catalogue 
de prestations et les coûts associés. 

Des UO-Joker permettront d’ajuster le périmètre de la prestation, comme : 

 la prise en charge d’une nouvelle application dans le cadre 
d’engagements codifiés en fonction de sa criticité ; 

 la prise en charge d’un nouveau traitement ordonnancé ; 

 la prise en compte d’une nouvelle technologie. 

D’autres UO-Joker permettront de traiter les demandes non cataloguées qui 
seront traitées comme des mini-projets : 

 échange(s) et précision(s) sur le contenu si nécessaire ; 

 mini-devis et planning, description des livrables (permettant de valider la 
compréhension du besoin) ; 

 confirmation de commande sur la base du devis. 

En synthèse, ces pratiques somme toute classiques ne vont pas dans le 
sens d’une tarification agile, mais bien d’une facturation agile. Elles 
conduisent à trois recommandations importantes : 

 la prédéfinition de classes de services qui nécessite d’avoir les idées 
claires sur les attentes du client ; 

 l’identification d’inducteurs, de coût, de ressource, d’activité ; 

 la définition d’un catalogue de prestations en mode « commande » 
associée à des UOs bien définies, exercice toujours difficile. 
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Approche par les user 
stories 

 

Dans l’agilité, une user story est une description synthétique mais précise 
d’une fonctionnalité (une « utilité ») vue par l’utilisateur qui pourra être 
réalisée et mise en œuvre de manière incrémentale. 

Dans une logique de contrat de services agile, l’approche consisterait ici à 
s'accorder entre client et fournisseur non pas sur un périmètre à traiter mais 
sur des user stories à mettre en place par période ou selon un échéancier.  

Par exemple : 
 

Approche classique : 
Mise en place d’un centre de service 

pour traiter l’ensemble des incidents et 
des demandes de la responsabilité de 

la DSI 

Approche « incrémentale » 
Prise en compte des incidents pour une 

première entité métier, retour 
d’expérience et communication (1er 
incrément) puis extension à d’autres 

périmètres (2ème incrément). 
Prise en compte des demandes de 

services successivement sur les 
différents périmètres (incrément 3 à N).

 

La répercussion sur le prix du service pourrait se faire non plus sur des 
baselines prévisionnelles avec engagement de consommation, mais sur des 
prix définis par palier de niveau de service, ou des prix au service 
consommé. Cela rejoint les pratiques du SaaS, du Cloud, etc. 

L’agilité dépend fortement de la capacité du fournisseur à établir rapidement 
le coût de la prestation attendue et du client, à valider celui-ci sur la base 
d’une lettre contractuelle claire. 

Dans les contrats « on demand », le délai d’ajustement à la variation de 
niveau de service ou de capacité doit être connu et maîtrisé, notamment si 
un processus particulier de validation côté fournisseur ou client est 
nécessaire, ou si des acquisitions de ressources supplémentaires sont 
nécessaires. Une forte réactivité du fournisseur aura sans doute un coût 
(réservation de capacité, par exemple), il doit être connu, ce doit être un 
choix de « valeur » pour le client. 

  

Prévoir le processus 
de facturation et 
anticiper pour éviter 
les surprises 

Chaque nouveau service devrait comprendre, dans sa phase de 
conception/développement, un travail sur la définition des unités et du 
processus de facturation/validation. 

C’est également dès ce stade qu’il faut imaginer la mise en place des 
inducteurs précités, pour permettre, d’une part, d’indexer le prix sur les 
métriques significatives du service rendu, et d’autre part, de maîtriser son 
coût de production. 

La facture prévisionnelle (en début de contrat, en début de cycle, en début 
d’année…) est un autre moyen d’agilité, permettant d’anticiper les erreurs ou 
incompréhensions, les écarts budgétaires, ou encore les unités de 
facturation manquantes ou dépassées. 

En cours de contrat, une pré-facturation ou au moins une revue des UO 
imputées sur le service permettra de prévenir les difficultés, les itérations et 
la mauvaise perception qui peut en découler. Une relation agile est avant 
tout une relation paisible ! 
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Partager les bénéfices Lorsque le contrat prévoit des optimisations en coût, délai, QoS, le 
fournisseur sera d’autant plus proactif pour mettre en œuvre les 
améliorations qu’il y trouvera son compte : amélioration de sa marge, 
complément de facturation… Toute incitation négative, telle que pénalités, 
menace, rupture anticipée (sauf si elle fait partie de l’économie convenue du 
contrat) ou de déréférencement… produira un poison issu de la protection 
par le fournisseur de ce qu’il estime être son intérêt légitime. 

Une façon de procéder est de dissocier coût (prix de revient) et marge. Dans 
ce cadre, la prestation est définie, pour un objectif donné en coût, durée, 
qualité, etc., avec un prix = coût fournisseur + marge. La marge est garantie 
au fournisseur, la somme correspondante lui sera payée quoi qu’il advienne. 
S’il met en œuvre la quantité de ressource prévue, le résultat sera ce qui 
était convenu. S’il consomme moins de ressource, le montant de la marge 
prévue lui étant payé, il améliorera sa marge relative. Sinon, il la réduira, 
mais demeurera quand même rémunéré pour ce que cela lui aura coûté. 

Bien évidemment, il faut fixer dès l’origine des limites et tolérances, et 
surveiller les différents indicateurs permettant d’assurer que la « vision » 
convenue à l’origine est atteinte.  

Il faut également noter que ce système ne peut fonctionner que s’il y a 
élasticité du marché pour les types de ressource employés : c’est le cas si 
les ressources économisées peuvent être revendues par le fournisseur sur 
d’autres prestations, et qu’à l’inverse, la capacité est « infinie » (fournir la 
bonne ressource au bon moment est toujours possible sans risque 
important). À défaut, il sera nécessaire de gérer la difficulté potentielle en 
tant que risque. 

 

4.7. Rôles / responsabilités 
  

Partage des tâches Le partage des tâches qui fait la force des méthodes agiles n’exclut pas une 
claire définition des responsabilités de chacun. 

Les matrices RACI sont classiquement utilisées dans de multiples domaines 
pour clarifier les responsabilités. 

Ces matrices sont particulièrement importantes dans les contrats 
d’outsourcing pour décrire le partage des responsabilités entre les 
différentes parties prenantes et notamment entre client et infogérant. 

Pourtant leur utilisation présente plusieurs difficultés dans un contexte agile. 

  

Qui est le garant de 
l’agilité ? 

 

Les matrices RACI classiques ne prévoient pas de rôle spécifique pour les 
activités de coaching et de facilitation prévues dans les méthodes agiles. 
Aussi certains agilistes ont introduit ce rôle supplémentaire en transformant 
la matrice RACI en une matrice RACIF (F comme facilitateur)6. 

  

Quels rôles faire 
intervenir ? 

 

D’un point de vue agile, les rôles sont des repères et ne devraient pas être 
figés. Le nombre de rôles dans un projet agile selon Scrum est 
volontairement restreint à trois rôles essentiels : 

 le Product Owner, représentant du client ; 

 le ScrumMaster, facilitateur et coach, responsable de la méthode ; 

 l’équipe de développement, pluridisciplinaire. 

                                                      
6 http ://www.Scrumalliance.org/articles/426-the-racif-matrix- 
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Nous pouvons transposer cette organisation à la production de service en 
retenant les trois rôles principaux que sont : 

 le propriétaire du service métier ; 

 le responsable de compte du fournisseur de service ; 

 l’équipe de production du service, composée indifféremment de membres 
du personnel client et du personnel du (ou des) fournisseurs. 

Mais dès avant sa mise en œuvre, l’élaboration du contrat fera intervenir 
plusieurs rôles complémentaires, inhérents à l’organisation des entreprises : 
services juridique, financier, acheteurs, dont les points de vue respectifs 
seront contraints par les objectifs stratégiques de l’entreprise, extérieurs au 
contrat particulier dont il est question. La partie prenante des achats va 
chercher à sécuriser les garanties et les pénalités, les juristes la protection 
des données et les clauses de réversibilité, le responsable de l'exploitation le 
niveau de service ; le DSI va se focaliser sur les coûts. Dans un contrat 
agile, il va falloir que tous s'accordent sur une vision partagée pour en faire 
découler les briques du contrat. 

Le RACI de l’élaboration du contrat sera ainsi beaucoup plus complexe que 
celui de son exécution. Il devra prendre en compte les activités de 
négociation technique, financière et juridique, précisant les engagements 
respectifs de chacun.  

  

Comment le RACI 
prend-il en compte les 
changements? 

Doit-on le modifier régulièrement ou vaut-il mieux lui conserver un caractère 
très générique pour le rendre applicable quelles que soient les évolutions du 
service ? 

Il est essentiel que le RACI soit connu de toutes les parties prenantes et 
évolue en fonction des acteurs et de leur rôle de manière à éviter le flou. En 
d’autres termes : les modifications de RACI sont examinées et entérinées 
lors des instances de gouvernance. 

 

4.8. Quels indicateurs ? 
  

Des indicateurs 
centrés sur la QoS et 
l’évolution de la 
création de valeur au 
Métier 

Les indicateurs de qualité de service traditionnels constatent l’atteinte de 
résultats, alors que les indicateurs de projet agile se focalisent sur la 
progression du projet, par exemple sa vélocité ou l’évolution de la valeur 
métier produite. Le contrat agile devrait intégrer ces deux angles de vision, 
avec le présupposé que l’amélioration continue profitera à la qualité de 
service. La valeur Métier et son évolution positive seront au centre des 
indicateurs de suivi, par exemple avec une fourchette de valeur à atteindre 
(n réussites par jour, +/- 10%). Cette valeur borne la rentabilité ou la 
performance du service tout en préservant la capacité disponible à un coût 
acceptable aussi bien pour le fournisseur que pour le client. 

Cet indicateur pourra être secondé par un indicateur proactif de suivi de 
l’amélioration continue, en particulier la vitesse de résolution des anomalies 
constatées sur le service. 

Ces métriques répondent au besoin d’agilité en restant au plus près des 
opérations et des évolutions du service et du métier. La base de constatation 
des objectifs sera par exemple mensuelle, permettant d’observer des 
tendances sans risquer des dérives trop importantes. Quant à elle, la 
révision des mêmes objectifs est à envisager en fonction du cycle de vie du 
service et des phases convenues de montée en charge. Trop fréquente ou 
sans logique lisible par rapport à la création de valeur, la révision risque de 
générer instabilité et perte de référence. 
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4.9. Échelle de temps des contrats agiles  
  

Trois idées différentes Cette notion d’échelle de temps recouvre trois idées différentes : le cycle de 
conclusion du contrat, le cycle de montée en charge, et le cycle de vie 
opérationnel. 

  

Le cycle de conclusion 
du contrat 

Dans la logique agile, la conclusion du contrat peut se voir comme un projet. 
Dans cette idée, il se conçoit progressivement, par itération, en commençant 
par l’essentiel. 

On peut identifier trois sprints successifs :   

 vision et valeur recherchée : à partir du besoin exprimé du client, par 
quelle offre de service le fournisseur répond, et quels sont les éléments 
essentiels pour l’un et l’autre (on peut prendre comme trace les 
suggestions sur l’identification de la valeur et sur les tolérances et 
risques) ; 

 cadre contractuel : prise en compte des mécanismes techniques, 
juridiques, financiers et d’achat devant encadrer la prestation ; le cercle 
des parties prenantes s’élargit aux spécialistes et techniciens ; 

 finalisation : intégration des différentes approches, négociation, recherche 
de l’adhésion (identification et levée des objections), définition des 
facteurs-clés de succès et indicateurs de haut niveau (Balanced 
Scorecards client et fournisseur). 

Ce mode de contractualisation est-il compatible avec les pratiques des 
entreprises ? L’évolution des cultures, puis de la réglementation en matière 
de consultation et de passation de marchés publics, va dans le sens d’un 
allégement des contraintes formelles. Les processus « robustes » anglo-
saxons (Request For Information - Request For Proposal - Confidential 
Discussions – Best and Final Offer – Negociation – Award), qui se diffusent 
progressivement en Europe, ouvrent la porte à cette forme d’agilité. 

  

Le cycle de montée en 
charge 

La montée en charge du service, la phase de transition, fait maintenant 
partie des bonnes pratiques en matière de contrat de service IT et est même 
institutionnalisée dans e-SCM. 

Cette transition, en général de trois à six mois, se conduit en mode projet et 
peut tout à fait se conduire sous forme de sprints. Ce serait même une 
bonne recommandation dans la plupart des cas. 

Tous les principes d’un contrat agile s’y retrouvent : vision, collaboration-
concertation, acteurs, planning, revues, rétrospectives, backlogs, possibilité 
de sortie anticipée de part et d’autre, incentive avec garantie de marge, etc. 

  

Le cycle de vie 
opérationnel 

L’agilité tend vers la rapidité des cycles, pas nécessairement du contrat, qui 
n’a pas nécessairement pour objectif de se terminer rapidement, du moins 
pour un contrat de service récurrent. On cherche même à établir une relation 
pérenne. 

La durée théorique des contrats, d’infogérance par exemple, reste fixée 
entre  3 et 5 ans. Sur cette durée, si les contrats ne prévoient pas de 
mécanismes de flexibilité, ils ont tendance à être renégociés voire rompus 
avant terme pour quelque prétexte que ce soit. 

L’agilité est donc bien un moyen de faire vivre et s’adapter le contrat de 
manière pérenne en fonction du besoin et de son évolution. 
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Pour les résumer, les principales règles à embarquer dans le contrat sont les 
suivantes : 

 des revues régulières centrées sur le service réellement fourni et les 
besoins d’amélioration ; 

 un cadre contractuel s’adaptant aux besoins d’évolution et non des 
évolutions s’adaptant au cadre contractuel ; 

 une forte réactivité aux exigences de changement et un processus 
d’ajustement permettant cette réactivité (le moins possible d’avenants 
négociés, le plus possible de prestations à la demande, un processus de 
validation efficient, des délégations de pouvoir bien calibrées) ; 

 un processus de réversibilité bien compris et bien admis par les parties, à 
la mesure de la règle de possible sortie anticipée, actualisé régulièrement 
en fonction des incréments d’« utilités » ; 

 des règles établies de partage des bénéfices ; 

 une documentation contractuelle indiquant la préséance des exigences, 
une bonne lisibilité ces règles pour chaque partie prenante, une gestion de 
leur actualisation et de leur communication. 

4.10. Stratégie de sourcing  
  

Modes de sourcing 
« agiles » … 

Pour notre propos, les modes de sourcing ont un impact plus ou moins fort 
en termes d’agilité selon qu’ils affectent ou non « l’affectio societatis » (c’est-
à-dire l’intention de collaborer et de s’associer dans une entreprise 
commune avec les droits et devoirs inhérents). 

Si l’agilité se résume à la possibilité de faire évoluer la collaboration de 
manière dynamique et d’y mettre fin quand les objectifs sont atteints, 
l’affectio societatis et sa manifestation par la création de structures 
communes sont très clairement un facteur d’ « inagilité ». Paradoxalement, 
on cherche en s’associant à créer un lien fort et une relation pérenne, et on 
perd en même temps des degrés de libertés par les liens de droits ainsi 
créés. 

Dans cette vision, les types de sourcing favorables à l’agilité sont les 
suivants : 

 outsourcing, dans laquelle une partie du service et de son cycle de vie est 
confiée à une ou plusieurs organisations tierces (TMA, ASP) ; 

 ses déclinaisons, s’il n’y a pas création de structures juridiques 
communes : 

 co-sourcing, qui est une combinaison des deux précédentes, répartissant 
les rôles entre plusieurs organisations, 

 multi-sourcing, qui implique plusieurs fournisseurs en direct et des 
fournisseurs ayant eux-mêmes des sous-traitants. 

Toutefois, la multiplication des partenaires rend les relations plus complexes, 
donc moins agiles. 

  

… et moins agiles Dans la même vision, on peut citer des types de sourcing moins agiles : 

 alliance (avec création de structure ou contrat de partenariat), dans 
laquelle plusieurs fournisseurs sont représentés de front par un seul ; 

 joint-venture, qui est un accord entre le client et son partenaire et qui 
consiste en la création conjointe d'une filiale commune.  

On peut leur rattacher l’in-sourcing, dans laquelle tous les aspects du cycle 
de vie du service sont gérés par les ressources internes, avec toutes les 
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rigidités que l’internalisation peut apporter, surtout quand il implique des 
relations transverses. 

On peut aussi considérer le co-sourcing comme l’approche la plus aboutie 
en matière d’agilité :  

 garantie d’une collaboration de fait ; 

 transparence client/fournisseur maximale ; 

 partage des risques, le client embarquant une partie de ses effectifs dans 
l’équipe du sous–traitant ; 

 effets de bord intéressants parmi lesquels un coût réduit pour le client et 
un partage des connaissances progressif. 
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5. Les challenges, les limites, les difficultés 

5.1. Challenges juridiques 
  

Qui est responsable 
de quoi ? 

 

Le contrat pose les règles en matière d’obligations et de responsabilités 
respectives des parties. Mais au-delà des mécanismes contractuels, ou avec 
ceux-ci, comment entretenir une relation agile, sachant que la co-production 
du service, éventuellement du co-sourcing ou du co-management peut 
entrainer comme impact la dilution de responsabilité et l’atténuation des 
obligations7 ?  

Le contrat doit permettre de gérer la relation, y compris en situation de 
contentieux ; en cela, il doit définir les rôles et responsabilités des différents 
acteurs. 

Ainsi, le client doit accepter d’être entièrement responsable de l’utilisation 
qu’il fera des services dans la mesure où ceux-ci fonctionnent normalement 
ainsi que du traitement de ses données par ceux-ci et de leur complétude 
(cas des batchs). Il lui appartiendra donc de vérifier que les résultats de ces 
traitements sont corrects. 

De son côté, le prestataire pourra être tenu pour responsable du 
manquement à ses obligations contractuelles, celui-ci restant néanmoins 
subordonné, compte tenu de la collaboration étroite des parties pour 
l’exécution du contrat. à la démonstration préalable par le client de la parfaite 
exécution de ses propres obligations. 

Si à un stade quelconque de la réalisation des prestations prévues au 
contrat, le client refuse de prendre en compte les recommandations, 
préconisations ou mises en garde du prestataire, ce dernier se verra dégagé 
de la responsabilité qui lui incombe8. 

Le prestataire ne pourra donc être tenu pour responsable que des 
dommages directs subis par le client à l’exclusion des dommages ne 
présentant pas le caractère certain requis pour ouvrir droit à indemnisation 
tels que les pertes ou altérations de fichiers ou de données, les pertes de 
marchés, les pertes de clientèle, les pertes de chiffre d’affaires ou de 
bénéfices, les manques à gagner et les augmentations de coûts ou de 
dépenses (notion de préjudice actuel, direct et certain). 

De la même façon, le prestataire, ne pourra pas être tenu pour responsable 
des dommages subis par le client à l’occasion de l’exécution du contrat 
lorsque ces dommages auront été causés par le fait d’un tiers, par une 
catastrophe naturelle, notamment un orage, un incendie, une inondation, ou 
par un cas de force majeure ou tous évènements hors du contrôle 
raisonnable du prestataire. 

En toutes hypothèses, et à l’exception notable des dommages à l’intégrité 
physique des personnes, la responsabilité du prestataire ne pourra pas non 
plus être engagée au-delà d’une certaine durée à compter du fait générateur 
du dommage ou de la cessation du contrat pour quelle que cause que ce 
soit. 

 

                                                      
7 Jurisprudence : dans l’affaire IBM MAIF, la Cour d’appel de Poitiers, par décision du 25 novembre 2011 a infirmé un premier 
jugement du TGI de Niort du 14 décembre 2009 qui condamnait IBM, en considérant que la conclusion par la MAIF d’avenants 
visant à redéfinir le projet l’empêchait de se prévaloir d’un vice de son consentement. Cette décision vient d’être cassée par la Cour 
de Cassation (4 juin 2013). 
Voir : http ://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3283. 
8 Jurisprudence : le manquement du prestataire à son obligation de conseil a été écarté par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt 
du 13 mai 2011, du fait que le client « ne [pouvait] prétendre être totalement profane dès lors qu’[il] utilisait auparavant la solution 
[logicielle litigieuse] dont le paramétrage a été repris […], étant en outre observé que [le client] employait deux personnes chargées 
de l’informatique, dont un technicien et un administrateur réseau ». 
http ://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3208. 
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Au final, l’agilité conduit à la solidarité dans la réussite et dans l’échec, 
et au partage des responsabilités. Le juriste devrait en conséquence 
accepter que le contrat ne régisse pas tous les processus, mais en pose 
uniquement les principes opératoires. 

  

Qui est propriétaire de 
quoi ? 

L’hébergement et l’exploitation d’un système d’information ne soulèvent pas 
la question de la propriété du produit comme le fait un contrat de 
développement informatique.  

Ce qui est produit est un service, par essence immatériel et le résultat des 
traitements informatiques demeure en principe sous la responsabilité du 
client final.  

À la limite peut-on s’interroger sur la propriété des moyens mis en œuvre 
pour rendre le service (infrastructures, operating systems, licences 
afférentes), mais ces aspects sont réglés de manière contractuelle en 
fonction de la préférence du client en matière de financement : 
investissement ou pur achat de service.  

En fonction de cette préférence, il sera convenu de qui acquiert 
l’infrastructure et donc de qui en est propriétaire.  

En revanche, tout au long de la fourniture du service et pour la bonne 
marche de l’exploitation, les équipes du fournisseur produisent différents 
livrables dont de la documentation. Il conviendra de définir dès la signature 
du contrat la propriété finale de cette documentation, nécessaire en cas de 
réversibilité ou de ré-internalisation de l’exploitation du service. Cette 
documentation ne concerne pas seulement les dossiers d’installation, 
d’exploitation, guides d’exploitation, plan de communication. Elle recouvre 
également toute la base de connaissance des incidents, des erreurs 
connues, des problèmes (avec les solutions ou les contournements 
associés) dont la résolution est assurée par les équipes prestataires. La 
restitution de cette base est précieuse en cas d’activation de la réversibilité 
et sa propriété doit pouvoir être transférée au client. 

  

Les clauses de sortie Lorsque l’on signe un contrat d’exploitation, une des premières questions qui 
se posent est celle de la résiliation ou de la sortie progressive.  

Le cycle de vie du contrat, qu’il soit éphémère ou de longue durée, sera 
souvent contrecarré par la réalité de l’exploitation, la relation de confiance 
qui se lie ou ne se lie pas entre les parties, les coûts récurrents, les résultats 
obtenus, etc.  

L’épreuve des faits constitue un véritable révélateur de la qualité du contrat 
et implique bien souvent de s’être ménagé des portes de sortie. Organiser la 
réversibilité du contrat c’est se donner les moyens de ne pas en dépendre 
de manière excessive. Si menacer sans cesse son partenaire de dénoncer 
le contrat et d’engager son dispositif de réversibilité n’est pas un moyen 
honnête de piloter la relation, savoir que ces dispositions existent ouvre des 
horizons de négociation très différents et rassure.  

Pour autant, le déclenchement d’une réversibilité est une décision difficile à 
prendre car elle aboutit à mettre en œuvre un processus compliqué et peu 
gratifiant pour les parties prenantes. Rendre la réversibilité agile doit donc 
être une priorité du contrat d’exploitation agile.  

Côté client, la réversibilité agile se fonde sur un contrat clair et un dispositif 
dont on voit rapidement les bénéfices. Si la réversibilité constitue une 
période tunnel de six mois avant que le client ne se rende réellement compte 
des changements opérés, on ne peut pas parler de réversibilité agile. Elle 
doit donc s’organiser par incréments qui ont du sens, créent de la valeur et 
permettent à des briques du contrat de s’exécuter indépendamment les unes 
des autres (par lots applicatifs, par typologie d’infrastructure, par lignes de 
service…). 
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La réversibilité peut poser problème par rapport à la possession de 
l’infrastructure, soit qu’elle laisse au fournisseur une capacité devenue 
inutile, soit au contraire que le client (ou le nouveau prestataire) soit privé de 
l’infrastructure nécessaire à la reprise de la production.  

La virtualisation et le cloud computing peuvent être un moyen de contourner 
ce cas de figure. À défaut, une solution sera d’évaluer la charge financière 
de la réversibilité proportionnellement à l’amortissement de l’infrastructure. 
Une fois l’infrastructure amortie, la réversibilité ne supporterait pas de coûts 
liés à l’infrastructure. Tant que l’infrastructure est immobilisée, les parties 
s’accorderont sur le financement des immobilisations résiduelles. 

Pour être agile (donc réaliste), la réversibilité doit prendre en compte la 
combinaison des contraintes financières du fournisseur et des contraintes de 
temps et de mobilisation du client.  

La réversibilité doit être réfléchie au moment de la conclusion du contrat 
mais reste un chantier perpétuel de la gouvernance du contrat. Elle n’est pas 
prévue une fois pour toute et doit pouvoir évoluer avec le temps dans le 
contrat en fonction de la mise en œuvre de ce dernier (pour identifier les 
incréments réversibles).  

Une revue et une mise à jour régulières, au moins semestrielle, du plan de 
réversibilité sont indispensables à son efficacité en cas de déclenchement et 
instaureront la confiance entre les parties quant à ce volet du contrat. 

  

Charge de la preuve et 
traçabilité 

La traçabilité des échanges, décisions, opérations qui alimentent la 
récurrence d’un contrat d’infogérance est une composante non négligeable 
de sa gouvernance.  

Alors que l’agilité prône la confiance et la transparence, la charge de la 
preuve et la traçabilité, dans le contexte de la préparation du précontentieux, 
caractérisent fortement les contrats d’exploitation informatique. L’objectif en 
est d’être à même d’identifier les causes d’un dysfonctionnement pour en 
imputer la responsabilité à l’autre partie. 

Le contrat conçu agilement et gouverné de même n’a pas pour vocation 
d’éradiquer cette charge de la preuve et ce besoin de traçabilité. L’idée est 
plutôt de les rendre agiles eux-mêmes.  

Cela sera d’autant facilité que l’agilité, contrairement aux idées reçues, ne 
s’affranchit pas d’un véritable processus de documentation mais prône une 
« juste » documentation. Par « juste » documentation, on entend la 
documentation pertinente, nécessaire et suffisante pour entretenir le projet 
et, par extension en l’espèce, pour entretenir le contrat.  

Là où les parties prenantes dépensent classiquement de nombreuses 
ressources à rechercher les causes des dysfonctionnements en exhumant 
de vieux logs, en bricolant des indicateurs ad hoc non reconnus par le 
contrat, elles bénéficieraient, dans le cadre d’un contrat agile, d’un accès 
illimité à ce qui s’apparenterait à un répertoire des évènements.  

Celui-ci permettra, en toute transparence, d’accéder à l’historique de 
l’exploitation et donc de convenir ensemble dans le cadre d’un contentieux 
constructif, des dysfonctionnements constatés et des mesures à prendre en 
conséquence.  

Le partage de ce journal de bord évitera une perte de temps non négligeable 
liée à la recherche de preuves puis à la réfutation des dites preuves par les 
différentes parties.  

Un tel objectif nécessite un travail préparatoire important de définition des 
indicateurs en jeu et des évènements à enregistrer. La solution de 
monitoring et d’enregistrement des évènements doit donc être éprouvée, 
performante et satisfaire les différentes parties. 
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5.2. Challenges opérationnels : amélioration continue 
 

 

Socrate en son temps, prônait déjà l’importance de l’amélioration 
continue dans la vie quotidienne : 

« Je crois qu'on ne peut mieux vivre qu'en cherchant à devenir meilleur, 
ni plus agréablement qu'en ayant la pleine conscience de son 
amélioration. »  

 

Le contrat d’ITSM ne va pas à lui seul changer la culture d’entreprise, 
mais il peut y contribuer en aidant à instituer des mécanismes 
d’amélioration continue dans la droite ligne de la démarche agile. 

 

  

L'amélioration 
continue est au cœur 
de la démarche agile 

 

L'amélioration continue est au cœur de la démarche agile et se retrouve 
dans plusieurs principes du manifeste agile : 

 amélioration du service : au fur et à mesure des itérations, en mettant à 
profit le feedback des utilisateurs et en accueillant les changements, le 
service répond de mieux en mieux aux attentes réelles de ses 
destinataires ; 

 amélioration de l'équipe : à l'aide des événements qui rythment 
explicitement le projet (réunion quotidienne, comité de pilotage,...), 
l'équipe prend du recul sur son processus et expérimente des axes 
d'amélioration ; 

 amélioration des processus : renforcer l'efficacité en éliminant le 
gaspillage plutôt qu'en augmentant la pression. 

L’amélioration continue s’accorde également avec la démarche de Lean 
Management largement utilisée dans les méthodes agiles.  

Un mouvement plus large (le management agile) couple les valeurs agiles 
aux techniques de l'amélioration continue de la qualité (le Lean).  

Il s'applique au niveau organisationnel et les Méthodes agiles, si elles s'y 
réfèrent, ne représentent qu'un secteur de l'application des diverses formes 
d'agilité managériale se référant au Lean : le Lean IT, issu des méthodes 
agiles appliquées au développement des systèmes d'information. 

IBM considère que l’agilité est une capacité « technique » à procéder aux 
changements harmonieux et continus indispensables à la survie de 
l'entreprise et à son succès.  

La mise en place d'une infrastructure agile repose alors sur trois éléments :  

 l’agilité de l’architecture ; 

 les effets des technologies ; 

 l'organisation des tâches critiques.  

  

Le déploiement de 
l’agilité impose des 
changements 
significatifs dans 
l'organisation  

 

Une organisation agile devrait déployer un certain nombre de pratiques 
déclinées des valeurs de l’agilité (équipe, valeur ajoutée, collaboration, 
adaptation au changement), qu’il est intéressant de prendre en compte dans 
la relation contractuelle agile : 

 pratiques liées aux ressources humaines : 
 participation de l’utilisateur final aux groupes de travail, 
 groupes de travail disposant du pouvoir de décision, 
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 autonomie et organisation centralisée de l’équipe (motivation), 
 spécification et validation permanente des Exigences. 

 pratiques liées au pilotage du projet : 
 niveau méthodologique variable en fonction des enjeux du projet, 
 pilotage par les enjeux et les risques, 
 planification stratégique globale basée sur des itérations rapides, 
 réalisation en jalons par prototypage actif itératif et incrémental, 
 recherche continue d’amélioration des pratiques. 

 pratiques liées à la qualité de la production : 
 recherche d’excellence technique de la conception des services, 
 vision graphique d’une modélisation nécessaire et suffisante, 
 vision de la documentation nécessaire et suffisante, 
 normes et techniques raisonnables de qualité du code (métrique), 
 architecture à base de composants, 
 gestion des changements automatisée. 

C’est ce qu’explique Jérôme Barrand, de l’Institut d'agilité des Organisations 
de Grenoble École de Management, auteur de Le Manager agile

9, pour qui 
l'agilité n'est surtout pas la simple flexibilité.  

L'agilité est la capacité à bouger (non pas simplement innover car de vieilles 
recettes peuvent redevenir pertinentes) en permanence, avec la bonne 
intensité, au bon moment, et de manière coordonnées tant en interne qu'en 
externe.  

  

L’amélioration 
continue dans le 
contrat ITSM agile 

 

Un contrat ITSM agile prendra donc en compte les pratiques de 
l’amélioration continue du client et du fournisseur, pour appuyer leur 
institutionnalisation et les faire converger. 

Dans la logique de métrologie des activités et actions d’amélioration, 
l’amélioration continue du service passe notamment par la mise en place 
d’indicateurs de suivi et de pilotage du service. Il est intéressant en 
particulier de chercher à mettre en évidence la valeur métier créée par le 
fonctionnement instantané du service, par exemple le nombre de connexions 
actives par rapport au nombre de sessions ouvertes, ou au taux de 
finalisation des transactions. On peut aussi à l’inverse mesurer la 
dégradation de valeur en cas de dysfonctionnement, mais cette vision 
négative est typiquement « inagile ».  

La mesure effective de l'amélioration de la qualité du service rendu fera 
partie de la gouvernance du contrat agile. À cet égard, la mesure du service 
de bout en bout, qui en constitue l’un des indicateurs clés, sera 
déterminante. 

Il conviendra aussi de tenir compte des évolutions du service, afin d’avoir 
des mesures stables et pertinentes de l’amélioration au fil des changements. 

Enfin, le contrat devrait inciter à la mise en œuvre et au suivi des activités 
d’amélioration continue.  

Attention toutefois à ne pas instituer des processus figés, obligatoires, 
rigoureux… inagiles ! 

 

                                                      
9 Dunod, 2006, prix Mutations et Travail 2007 
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5.3. Challenges culturels : conduite du changement 

 

  

L’agilité heurte la 
culture établie 

 

La conception et la mise en place d’un contrat de service agile demandent 
des changements culturels importants, tant l'agilité, qui est fondée sur des 
principes de pensée systémique, heurte souvent la culture établie. 

Le rôle traditionnel du contrat, perçu comme la « loi » régissant la relation 
client/fournisseur devient caduque au profit d’une relation de co-
management responsable du service. La conception même du contrat agile 
dans le cadre conventionnel sera une des premières étapes de la conduite 
de ce changement majeur. 

Une méthode elle-même agile d’établissement du contrat apportera à la fois 
la confiance dans la vision agile des fonctionnements internes, tout en 
procurant une première expérience agile à chacun des acteurs. Le bénéfice 
de cette approche est de permettre une transition progressive mais rapide 
vers le contrat agile.  

Les termes de cette mise en œuvre restent à déterminer et, dans tous les 
cas, seront fortement inhérents à chaque organisation. La valeur ajoutée 
d’un référent fort tel que le coach agile dans les projets de développement 
devrait se transposer à la fourniture de service IT. 

L‘approche agile est indéniablement porteuse de changement ce qui 
implique une perte de repères suivie d’une période chaotique jusqu’à la mise 
en place des nouveaux repères.  

Voir l’agilité comme un processus ou une méthodologie, sans considérer sa 
dimension culturelle (cf. manifeste agile), peut se révéler dangereux et 
provoquer l’échec de sa mise en œuvre au sein d’organisations dont la 
culture trop conservatrice serait trop éloignée de la philosophie agile. 

  

« Du haut vers le bas » 
et « du bas vers le 
haut »  

 

La transformation vers l’agilité peut venir des équipes opérationnelles (le 
« bas ») ou de la direction (le « haut »).  

Un mouvement venant du bas permet une meilleure appropriation des 
changements opérationnels mais peut vite se heurter à une hiérarchie qui ne 
veut pas jouer le jeu ou un service achat qui ne veut pas entendre parler de 
contractualisation agile. À l’inverse, une approche par le haut peut 
déverrouiller un service achat, financer du coaching et des formations agiles 
mais aura du mal à ancrer durablement le changement en raison de la 
résistance naturelle au changement dont feront preuve les individus 
« soumis » à ce dernier. 

L’idéal est donc de trouver un équilibre entre une approche du « haut vers le 
bas » qui lève les blocages organisationnels et du « bas vers le haut » qui 
s’approprie le changement. 
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On ne naît pas agile, 
on le devient. 

 

La sensibilisation aux bénéfices de la méthode agile doit être une démarche 
commune, gagnant/gagnant, tant de la part du fournisseur que de celle du 
client qui deviennent partenaires. Le paradigme de pilotage du contrat 
changeant, « donner de la visibilité », permet d’instaurer une confiance 
constructive et favorise la créativité dans la résolution des problèmes qui se 
posent, au niveau technique comme relationnel. 
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6. La mise en œuvre 

6.1. Les 10 clés du contrat de service agile 
  

I – Instaurer et 
maintenir un climat de 
confiance durable 

Les contrats agiles visent à construire un climat de confiance durable entre 
le client et le prestataire sur la base de trois engagements pris en commun :  

 celui de collaborer pour atteindre l'objectif commun ;  

 celui d'être transparent sur les capacités, les performances et les 
difficultés rencontrées ; 

 celui de s'adapter aux changements métier du client induits par un marché 
de plus en plus évolutif.  

Le contrat agile définit les objectifs et les modalités de collaboration et sait 
être un moyen d'atteindre l'objectif principal de la prestation, qui est de 
délivrer aux utilisateurs finaux les services qu'ils attendent.  

La mise en œuvre d'un contrat agile passe ainsi par une révolution des 
mentalités, aussi bien chez le client que chez le prestataire. L'un et l'autre 
ont à apprendre à travailler ensemble, et à créer et maintenir un climat de 
confiance par un dialogue transparent et constant.  

  

II – Exprimer 
clairement les règles 
de collaboration 

Le contrat agile doit définir les modalités de gouvernance commune. Il s’agit 
de s’accorder sur des enjeux, des objectifs (certains communs, d’autres non, 
mais néanmoins explicites), et sur les thèmes qui seront l’objet d’instruction 
et de décisions conjointes, essence même de la collaboration. Ces thèmes 
peuvent inclure les ressources mises en œuvre, les processus, côté client 
comme côté fournisseur, les engagements de SLA, le delivery model, les 
méthodes de travail, et évidemment l’amélioration continue. 

  

III – Définir des 
indicateurs de pilotage 
communs 

C'est par le dialogue que le client et le prestataire définissent les indicateurs 
de bonne marche de la prestation. Les indicateurs doivent donc être un 
moyen de dialogue et non de confrontation. Les plus regardés doivent être 
de haut niveau et peu nombreux, pour refléter ce qui est essentiel dans le 
contrat, et au-delà, dans la relation. 

Dans ce domaine, la meilleure stratégie consiste à privilégier des indicateurs 
de qualité, car la qualité fait levier sur la productivité.  

Le fournisseur s'engage sur un niveau de qualité adapté au besoin de son 
client, plutôt que sur la productivité.  

En effet, la productivité est un critère plus contractuel par nature et plus 
difficile à mesurer et expose à retomber dans le piège de la défiance des 
contrats classiques. 

  

IV – Recourir à des 
pratiques agiles  

Travailler en toute transparence vise à créer et maintenir la confiance et à 
éviter tout rapport de force déséquilibré. Une fois le contrat signé, client et 
prestataire s'engagent à travailler ensemble en toute transparence. Cela 
nécessite une bonne maîtrise des pratiques agiles et de tenir compte des 
priorités métier. 

Les indicateurs et outils de mesure de la progression sont partagés et 
permettent d'ajuster le niveau de qualité.  

Le client voit donc la prestation se construire progressivement en ayant 
conscience des risques et des difficultés rencontrés, mais aussi en mesurant 
l'efficacité des équipes. 
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V – Privilégier une 
approche gagnant-
gagnant  

La contractualisation agile préserve ainsi la relation client-prestataire de tout 
rapport de force déséquilibré. À chaque revue périodique, les deux parties 
analysent ensemble la qualité et l'exécution du projet. Puis elles évaluent en 
toute transparence leur capacité à atteindre l'objectif fixé. Le contrat agile fait 
ainsi passer la relation client-fournisseur d'un mode perdant-perdant - client 
insatisfait et prestataire peinant à rentabiliser sa contribution - à un mode 
véritablement gagnant-gagnant, par la compréhension mutuelle et la 
reconnaissance des « bénéfices » attendus par chaque partie.  

  

VI – Orchestrer la 
flexibilité  

 

Dans un contrat agile, le client doit disposer de degrés de liberté 
contractuels pour faire évoluer le périmètre de la prestation selon son besoin 
ou pour saisir une opportunité métier ou technologique. Ni le client ni le 
prestataire ne restent prisonniers d'un cadre rigide qui sera nécessairement 
très vite dépassé du fait de l’évolution des attentes. 

Tout au long du projet, le client peut intégrer de nouveaux besoins ou 
supprimer des services potentiellement inutiles.  Le prestataire agile 
s'engage sur sa capacité et sa réactivité à prendre en compte ces 
changements en se fondant sur des pratiques appropriées.   

Les effets opérationnels et financiers doivent être partagés de manière à 
permettre au client de faire des choix en termes métier et financier. 

  

VII – Établir un contrat 
réaliste  

Outre qu'il permet au client (et au fournisseur) de rester maître de bout en 
bout de la prestation, le contrat agile présente le double avantage de 
renforcer la confiance, au fur et à mesure de son exécution et de maintenir le 
niveau de qualité attendu.  

Le contrat agile est aussi beaucoup plus réaliste, car à chaque revue, client 
et prestataire peuvent tenir compte des progrès réalisés et des difficultés 
rencontrées pour réévaluer sans attendre l'adéquation des ressources et des 
objectifs. 

  

VIII – Utiliser un 
contrat agile pour les 
prestations multi-sites 
ou offshore 

Le contrat agile repose sur un triple engagement mutuel du client et du 
prestataire : collaboration, visibilité, flexibilité. C'est ce qui le rend 
particulièrement adapté à la conduite de prestations offshore et multi-sites 
car plus les équipes appelées à collaborer sont éloignées, que ce soit 
physiquement ou culturellement, plus il est important de maintenir le 
dialogue et la confiance. 

Le prestataire s'engage, mais la visibilité sur l'ensemble de la prestation 
projet lui permet de conserver l'autonomie qui lui est nécessaire pour 
garantir la qualité et la rentabilité de sa contribution. Quant au client, il reste 
à tout moment le seul pilote de la prestation, sans craindre des rapports de 
force déséquilibrés avec ses prestataires. 

  

IX – Faire du contrat 
une affaire de bon 
sens  

Inspiré des méthodes agiles, le contrat agile construit un climat de confiance 
entre client et prestataire car il repose sur la collaboration, la transparence et 
l'adaptation. 

Outil indispensable pour la conduite de la prestation informatique entre un 
client et un fournisseur, il sert non seulement à partager les risques et à 
protéger les intérêts de l’un et de l’autre, mais aussi à définir l'objectif visé, 
les exigences de fonctionnement et de pilotage de la prestation.  

Dans de nombreux cas, cet outil est aussi à double tranchant, notamment 
lorsqu'il s'agit d'un contrat complet ou rigide qui cherche à anticiper de 
manière définitive, sans qu'on ait besoin d'y revenir, tous les scénarios 
possibles de la prestation et les réponses appropriées. 
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De ce fait, il retire à la fois au client et au prestataire toute possibilité réelle 
de pilotage, c'est à dire d'ajustement en fonction de la réalité rencontrée sur 
le terrain. De façon assez paradoxale, c'est le contrat qui est aux 
commandes et qui condamne aussi bien le client que le fournisseur à une 
relation insatisfaisante, voire à l'échec. 

  

X – Assurer la 
publicité du contrat  

Le contrat agile ne doit pas être « scellé » dans le dossier du commercial et 
de l’acheteur, mais publié dans ses tenants et aboutissants, de sorte que 
tous les acteurs concernés sachent quelle contribution on attend d’eux et 
dans quelle finalité.  

Il est donc indispensable de développer une réelle stratégie de 
communication avec l’ensemble des acteurs du contrat, qui aura également 
comme effet de favoriser une stratégie de collaboration plutôt que de 
confrontation. 

L'approche itérative de l’agilité crée cet environnement de communication, 
car en travaillant dans la même salle de développement, ou en étant 
connecté avec différents moyens de communication, l'équipe peut 
communiquer facilement et échanger sur les obstacles afin de les supprimer 
au plus tôt. 

Il convient donc d’adapter ce principe au contrat agile et de développer un kit 
de communication du contrat, voire un kit de transformation, puisqu’un 
contrat agile transforme nécessairement la relation contractuelle usuelle. 
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6.2. Maturité « agile » du contrat 
 

En synthèse, quelles pratiques peut-on considérer comme agiles ou « inagiles » dans le cadre d’un 
contrat de service IT ? 

Beaucoup de ces pratiques font parties de l’état de l’art. Elles sont donc indispensables à la bonne 
structuration du contrat et peuvent de fait entrainer de « l’inagilité » : rendre le contrat agile ou « inagile » 
dépend donc de la façon de les décliner. 

6.2.1. Périmètre des services à fournir 

  

Gestion des avenants 

Agilité *** 

La pratique agile rêvée et ultime serait de pouvoir faire varier le périmètre des 
services sans avoir à passer par la signature d’avenants. 

Si l’émission d’un avenant est inévitable, son traitement doit être le plus agile 
possible tout en étant cadré. Il est donc important de poser dans le contrat des règles 
qui permettent de qualifier ce qui relève ou non de la rédaction d’un avenant, en 
réservant à celui-ci les modifications les plus substantielles (modification 
fondamentale des engagements des parties). 
 

Classifier les demandes d’évolutions et pré-associer le niveau de 
traitement nécessaire 

 
 

 

  

Traitement des 
demandes hors 
périmètre en mode 
projet 

Agilité *** 

Mettre en place une mécanique de traitement des demandes en mode projet est 
indispensable pour réaliser ponctuellement des prestations non définies dans le 
contrat. 

Sur demande du client, le fournisseur doit répondre formellement par l’intermédiaire 
d’un devis et d’un planning. 
 

 

 Le canal de formalisation de la demande et de la réponse est prévu. 

 Les délais maximums associés à la fourniture d’une réponse sont 
contractuels mais peuvent être variables (cf. point suivant). 

 Le mécanisme le plus souple n’est pas d’associer un délai en fonction de la 
complexité de la demande mais plutôt en fonction d’un facteur d’urgence 
annoncé par le client. On peut imaginer le mécanisme suivant :  
 Le fournisseur évalue la demande et envoie un « Accusé de réception » 

contenant une évaluation du délai de fourniture d’un devis tenant compte 
de l’urgence annoncée par le client. 

 La réponse du fournisseur comporte les éléments de couts et de 
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planning. 

 Les taux journaliers ont été pré négociés dans le contrat. 

 Le client se doit d’examiner la réponse dans un délai imparti afin de faciliter 
la gestion des ressources chez le prestataire. 

 Le client n’a (évidemment) aucune obligation de faire réaliser la prestation 
par son fournisseur. 

 Le client dispose d’une enveloppe budgétaire lui permettant de couvrir ce 
type de besoins. 

 Les demandes en mode projet sont passées en revue dans les instances 
standards de gouvernance (suivi du statut des demandes). 

 Le GO/NOGO doit se faire selon un formalisme léger mais prédéfini : 
échange de mails par les personnes habilitées, compte rendu de COPIL, 
…. 

 
 

 

  

La hiérarchisation des 
exigences 

Agilité *** 

 

1. Mettre en place un processus d’évaluation des demandes d’évolutions de 
type MoSCoW permettant : 
 de hiérarchiser les exigences en fonction de leur urgence, impact et 

complexité ; 
 d’accompagner la prise de décisions ; 
 de journaliser les décisions et suivre le statut des demandes. 

2. Le système d’évaluation doit prendre en compte les conformités aux 
standards de l’entreprise : 
 alignement stratégique ; 
 urbanisation du SI ; 
 portefeuille des services. 

 
 

 

  

Gestion des risques 

Agilité * 

Dans une approche agile, la gestion des risques devient encore plus importante que 
dans les pratiques habituelles. 

 

 Mettre en place une gestion des risques pilotée tout au long de la prestation 
et faisant partie des points incontournables lors des réunions de 
gouvernance du contrat 

 

 

  

Évolution des 
technologies 

Agilité * 

Le client doit pouvoir de manière souple (mais en respectant un délai de prévenance 
suffisant) faire évoluer son socle technique : 

 le référentiel d’infrastructures applicatif (OS, Middleware, …) ; 

 les outils d’exploitation (sauvegarde, ordonnancement, supervision, …) ; 

 l’ERP de service management (outil de ticketing de gestion des incidents, 
des problèmes, des changements, de traitement des demandes). 

 

 Éviter à tout prix la personnalisation poussée des outils (frein à l’agilité et à la 
réversibilité) 

 Une utilisation standard telle que préconisée dans la logique du SaaS parait 
être une préconisation agile.  

 

 



   

© itSMF France 2013 - Tous droits réservés Le Contrat de Services IT agile Page 42 / 57 

6.2.2. Besoins de performance des services 

  

Les indicateurs 

Agilité ** 

Mettre en place des indicateurs  

 simples et en nombre limité ; 

 SMART : 
 Specific (spécifiques) : non pas généraux ou vagues mais pratiques et 

concrets ; 
 Measurable (mesurables) : répondant aux questions : combien ? à quel degré ? 
 Achievable (réalisables) : disposez-vous de ressources matérielles et humaines 

suffisantes ? 
 Realistic (réalistes) : est-il possible de les réaliser ? 
 Time-bound (situés dans le temps) : quand souhaitez-vous atteindre vos 

objectifs ? 

 Ajouter deux degrés d’agilité au dernier critère : 
 faire évoluer certains indicateurs dans le temps en fonction des gains de 

maturité du fournisseur et du client ; 
 mettre en place une période probatoire d’une durée convenue et associée à la 

mise en place d’un nouvel engagement. 
 

 

  

Les indicateurs 
d’évolution de la 
performance et de la 
qualité de service 

Agilité *** 

Mettre en place des indicateurs mesurant les progrès réalisés et associés à la mise 
en place de plan d’amélioration et à l’industrialisation des pratiques du fournisseur. 
Cette évaluation de la performance est donc agile car étroitement corrélée avec 
l’amélioration continue. 

 

  

Gestion des demandes 
en mode projet 

Agilité *** 

Définir des engagements associés aux demandes en mode projet simple : 

 un engagement de prise en compte de la demande ; 

 un engagement de fourniture d’un devis dans un délai maximum. Nous avons vu 
(voir bonne pratique sur le mode projet dans le tableau « périmètre des services 
fournis ») que la meilleure approche était un délai flexible associé à un paramètre 
d’urgence de la réponse à la demande du client ; 

 un engagement de respect du devis et des couts annoncés dans la phase de 
chiffrage ; 

 le respect des spécifications de l’objet demandé. 
 

 

  

Les défauts et leur 
prise en compte 

Agilité ** 

 Prendre en compte le caractère majeur ou mineur d’un défaut ; 

 Définir un degré de défaut acceptable. Exemple : « Résolution de 90X% des 
incidents  « critiques » dans les 4 heures ». 
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Revue périodique des 
priorités / criticités 

Agilité * 

 Mettre en place une revue périodique des priorités et des criticités associées aux 
objets gérés  

 Cas le plus simple : reclassement (priorité / criticité) d’un objet : 
 la modification de classe d’un objet ou d’un ensemble d’objets est entérinée lors 

du comité opérationnel ; 
 la modification de prix de facturation sera répercutée selon les règles établies 

dès le mois suivant. 

 Cas le plus complexe : la modification des exigences liées à une classification : 
 Toute modification des exigences peut être agile si elle reste dans les limites 

des tolérances prévues au contrat en matière de périmètre, de capacité… 
 

6.2.3. Répartition des responsabilités 

  

Rôles et 
responsabilités 
définies et évolutives 

Agilité * 

 La définition des rôles et responsabilités est une bonne pratique courante et 
partagée sur le marché actuel. Elle pourrait être considérée comme ANTI-agile 
puisqu’elle tend à borner l’implication du fournisseur dans la fourniture des 
services. Cela dit l’expérience montre qu’il est préférable d’adopter une attitude qui 
pourrait être considérée comme ANTI-agile en définissant de manière précise les 
rôles et responsabilité du fournisseur que de laisser dans le flou ses obligations. 
La stimulation de prise d’initiative du fournisseur peut se traiter de manière moins 
risquée. 

 Les modifications de responsabilités fonctionnelles peuvent être agiles si elles 
restent dans les limites de tolérances prévues au contrat en matière de périmètre, 
de capacité, etc. En revanche il convient de mesurer l’impact que ce changement 
aurait sur les obligations juridiques et leurs conséquences en termes de 
responsabilité. 

 

6.2.4. Les interlocuteurs, la communication, la fréquence et le contenu des rapports 

  

La gouvernance du 
contrat 

Agilité *** 

Le principe d’une gouvernance à trois niveaux (opérationnel, tactique, stratégique) 
est une bonne pratique du marché. Voir également les propositions de pratiques des 
groupes de travail de l’AeSCM (Association des utilisateurs Français du référentiel 
eSCM). 

 

Sujets / 

Niveaux de 
Gouvernance 

Opérationnelle Tactique Stratégique 

Revue des risques  ++ + 

Suivi des demandes 
« Hors cadre » en cours 
(En attente de devis, 
devis à valider, en 
exécution) 

++ +  

Analyse du nombre et du 
contenu de demandes 
en mode projet 

 ++  

Revue des indicateurs 
d’amélioration continue 

++ +  

Modification et revue du 
classement 
(priorité/criticité) des 
objets gérés 

++ +  
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Gestion de la période 
probatoire d’un service 

++ ++  

Annonce et prise en 
compte de nouvelles 
technologies 

++ 

(Prise en compte 
et déclinaison 
opérationnelle) 

++ 

(Annonce 
(anticipée) et 

suivi de 
l’avancement de 

la prise en 
compte) 

+ 

Évolution des rôles et 
responsabilités ++ 

(Prise en compte 
et déclinaison 
opérationnelle) 

++ 

(Annonce 
(anticipée) et 

suivi de 
l’avancement de 

la prise en 
compte) 

+ 

Revue périodique des 
notions de valeur et 
d’alignement stratégique 

  +++ 

Analyse des dérives de 
consommations (même 
hors phase probatoire 
d’un nouveau service ou 
d’un service modifié) 

 ++  

Pertinence des 
définitions des 
entrées/sorties des 
prestations 
« catalogue » (mode 
Unité d’œuvre) 

++   

Décision de 
développement d’une 
nouvelle prestation 
standard (Mode Unité 
d’œuvre) 

 ++ < 

 

6.2.5. Structure de prix/facturation 

  

Évolution du 
processus de 
facturation 

Agilité ** 

Accompagner la modification du périmètre des services à fournir (modification des 
services existants, ajout d’un nouveau service) d’étapes de facturation progressives : 
 simulation de la facturation fondée sur une estimation des volumes consommés. 

Sur les bases des informations validées par le client et le fournisseur, une 
« facture à blanc » est générée ; 

 phase probatoire : le montant facturé est fixe, calculé à partir des éléments de 
simulation de la facture à blanc. En cas de variation importante du cout de revient / 
cout facturé par rapport au montant fixe validé, un mécanisme défini de correction 
est mis en place. Attention, un suivi des couts régulier est réalisé de manière à 
pouvoir rétablir ou corriger rapidement les dérives en cas d’écarts trop importants 
par rapport aux prévisions ; 

 phase de RUN : les mécanismes de facturation définitifs ont été validés par les 
deux parties. Le mode dérogatoire de correction est arrêté… La surveillance des 
dérives de consommations reste un élément invariant de gouvernance du contrat. 
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Indicateurs et 
bonus/malus 

Agilité *** 

 

Le mécanisme usuel de bonus/malus bâti à partir d ‘indicateurs n’est pas suffisant. 
 

S’accorder sur : 

 un niveau de variabilité liée aux volumétries ; 

 un mécanisme de financement des actions d’amélioration ; 

 le partage des bénéfices induits (baisse de coût pour le client, hausse de 
marge pour le prestataire, idéalement !). 

 
 

 

  

Variabilité des couts 
du forfait de base  

 

 Partager la valeur créée : un système de bonus/malus couplés aux 
indicateurs 

 

 

Cette pratique est couramment adoptée par le marché. La facturation peut se 
découper en trois parties distinctes : 

 une « Base forfaitaire » et pourtant variable, calculée sur la base d’inducteurs de 
coût : nombre de serveurs ou d’applications (généralement classifiés en fonction 
de leur criticité) ; 

 une deuxième partie liée aux demandes « catalogue » : le client consomme des 
prestations issues d’un catalogue fini de services unitaires dont le prix a été fixé en 
début de marché ; 

 une troisième partie liée aux demandes en mode projet ayant fait l’objet d’une 
validation par le client. 

 

Quelques suggestions de pratiques complémentaires : 

 pour éviter les dérives, il n’y a pas de demande gratuite au catalogue ; 

 les éléments de définition des informations fournies en entrée par le client 
et en sortie par le fournisseur sont décrits et validés au lancement de la 
prestation, leur pertinence est revue régulièrement : 
 le fournisseur ne doit pas pouvoir se réfugier derrière le manque 

d’informations en entrée s’il n’a pas traité correctement la demande ou 
n’a pas tenu ses engagements ; 

 le client ne peut pas refuser de payer une UO si la sortie est conforme 
aux attentes.

 

Gestion des UO 

Demandes en mode 
projet 

Agilité *** 

 

  

Règles de valorisation 
des services nouveaux 
ou modifiés 

Agilité *** 

Valoriser les nouveaux services ou services modifiés en fonction de la valeur créée 
pour le métier et non en fonction des charges associées (cf. chapitre 3 : « la chaine 
de valeur «). 
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6.2.6. Les engagements en termes de changements et d'investissement 

  

Processus de 
hiérarchisation des 
exigences 

Agilité ** 

 Utiliser une hiérarchisation des exigences en fonction des critères suivants : 
 la création de valeur pour le métier ; 
 ce qui est nécessaire pour poursuivre la production du service ; 
 l’alignement sur des contraintes légales ; 

l’alignement sur des standards ; 

 Privilégier le ratio facilité de mise en œuvre / valeur créée…. En d’autres termes 
favoriser les bénéfices les plus rapides. 
 

  

Allocation de 
ressources 

Agilité *** 

Il est important que les ressources allouées (disponibilité, capacité, continuité) 
permettent de délivrer le service et ses évolutions. 

 

 Avoir un plan de capacité concerté et révisé régulièrement est une 
pratique agile 

 

6.2.7. Obligations et responsabilités 

  

Gestion des risques 

Agilité ** 

 Communiquer clairement sur les risques et en particulier sur les risques acceptés 
ou à maitriser et sur le processus associé. 

 Faire en sorte que l’accent soit mis sur les actions de maîtrise des risques et non 
sur leurs conséquences. Il est préférable de focaliser les efforts sur les actions de 
maitrise des risques afin qu’ils ne se produisent pas plutôt que sur la réparation du 
dommage s’ils se réalisent. 

 

 

  

Des personnels 
formés, motivés et 
soutenus 

Prévoir comment : 
 le personnel sera recruté, formé et soutenu ; 

 le prestataire assurera une continuité dans la mise à disposition des ressources. 
 

Continuité assurée en 
termes de 
compétences 

Agilité * 

 

6.2.8. Les droits de résiliation de chaque partie 

  

Comment rendre le 
processus de résiliation 
intelligent ? 

Agilité *** 

Concernant la résiliation des contrats, l’agilité peut s’exercer de deux manières : 

 une clause permet une sortie anticipée du client sans motif et prévoit une juste 
rémunération du fournisseur selon des modalités définies dans le contrat ; 

 le cas de résiliation pour faute tient compte du degré d’altération du service et de 
la difficulté de mise en œuvre de la correction.  

 

  

Réversibilité agile 

Agilité *** 

Quels pourraient être les principes d’une réversibilité agile ? Prévoir la réversibilité 
dès la conclusion du contrat fait partie des bonnes pratiques (cf. notamment l’e-
SCM). 

Il ne faut pas ignorer que la réversibilité intervient assez souvent dans une relation 
conflictuelle client-sortant et sortant-entrant, qui ne pousse pas à l’idéal agile. 
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Deux recommandations toutefois peuvent être mises en œuvre en s’appuyant sur le 
professionnalisme des acteurs et en assurant aux deux fournisseurs une juste 
rémunération (avec par exemple garantie de marge) : 

 Instaurer par tous moyens une collaboration tripartite (Entrant/Sortant/client) ; 

 Organiser une transition par palier permettant à l’entrant de prendre graduellement 
possession du périmètre et de monter en compétence. 

 

  

Actualisation du 
périmètre de 
réversibilité 

Agilité ** 

 

 Instituer le principe de la réversibilité dans le contrat et actualiser le plan de 
réversibilité régulièrement pour prendre en compte les évolutions de périmètre. 

 

 

  

Indicateurs de pilotage 
de la réversibilité 

Agilité * 

 

 Définir des indicateurs spécifiques pour piloter la réversibilité au début du contrat 
dans la version initiale du plan de réversibilité et les faire évoluer avec le périmètre 
de la prestation. 

 

 

  

Gestion des risques 
liés à la réversibilité 

Agilité * 

 

 Identifier les risques liés à la réversibilité et le processus de gestion associé au 
début de contrat, et les réviser au déclenchement de la phase de réversibilité. 
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7. Annexes 

7.1. Interview client 
 

Help Desk d’un groupe international, janvier 2013 
  

Contexte Le help desk de cette entreprise internationale est externalisé chez un 
prestataire de service depuis plusieurs années. L’accélération et la nature 
des changements dans les services informatiques ont poussé cette société à 
revoir les termes de ce contrat pluriannuel. Le climat de la relation 
client/fournisseur est très bon. 

  

Quelle est la situation 
actuelle et comment 
se déclinent vos 
besoins d’agilité dans 
les contrats ? Les 
limites ? Les 
difficultés ?  

 

Le contrat d’assistance actuel est une refonte du précédent. Il passe de 3 
ans à 2 ans pour concorder avec un projet de redéploiement de tous les 
postes clients (virtualisation). Le contrat précédent concernait uniquement 
l’assistance. Le périmètre a été redéfini pour inclure le déploiement. 

Ce contrat a nécessité la participation des achats, des juristes, du 
responsable de l’entité et du responsable opérationnel sur une période de 
six mois. La définition du contrat innovait par rapport aux contrats 
classiques, ce qui a occasionné de nombreuses discussions et allers-retours 
entre tous les acteurs internes et externes. Une meilleure connaissance de 
l’agilité des contrats de services aurait sans doute permis de gagner du 
temps et faciliter cette redéfinition des prestations. 

La raison principale de cette modification de contrat a été la nécessité de 
prendre en compte l’impact du projet de virtualisation des postes de travail. 
Précédemment, l’arrivée de nouvelles technologies innovantes à base de 
tablettes PC ou de changements de la suite bureautique a pu être traitée in-
extremis grâce à une étroite collaboration avec le fournisseur et à un contrat 
qui définit les services du contrat IT et non pas les services métiers. En ce 
sens, le contrat précédent était agile dans les limites de la nature de la 
prestation initiale (assistance). Par contre, l’ajout d’une prestation de 
déploiement passait par un nouveau contrat. 

  

Quels seraient les cas 
de besoins d’agilité 
contractuelle à traiter 
en priorité ?  

Le besoin principal porte sur l’impact des gros changements de 
technologies. De bout en bout, le traitement des changements nécessite 
environ trois mois pour être effectif. Souvent, l’information arrive au dernier 
moment (nouveau service, changement de périmètre, etc.). Du point de vue 
opérationnel, le but est de ne pas dépasser la borne supérieure du nombre 
d’appels utilisateurs fixés par SLA. Le SLA est revu tous les mois. Si une 
dérive se produit sur trois mois consécutifs, des compensations sont 
négociées. Nous constatons que l’agilité des services répond directement à 
l’agilité de la chaîne de développement. Idéalement, une fois le socle 
applicatif déployé, le Help Desk ne devrait pas être impacté : la 
documentation technique et fonctionnelle devrait suivre au rythme des 
livraisons de code. Mais, très souvent, cette étape est incomplète voire 
sacrifiée dans les retards des projets. Le bénéfice de développements agiles 
synchrones avec nos contrats de services agiles devrait permettre une 
fluidité dans l’exploitation des services à tous les niveaux, tout en restant 
dans le cadre SLA fournisseur. 

  

Quelles solutions ont 
été mises en place 
pour répondre à ce 
besoin ?  
 

La relation avec notre fournisseur est excellente. Elle permet une gestion 
souple du fonctionnement, gagnant/gagnant. Mais force est de constater que 
la bonne intelligence de la relation repose d’abord sur les hommes qui 
l’animent, notamment le comité de pilotage mensuel et ses documents de 
suivis, plus que sur les termes du contrat, qui sont là avant tout pour fixer un 
cadre d’action et juridique plutôt que pour donner une recette gagnante. 
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Et si c’était à refaire…  

La forme obtenue du contrat est satisfaisante. L’amélioration réside plus 
dans les phases amont des projets générant les changements. L’idéal serait 
d’éviter le télescopage des délais lors de la livraison en production et de 
l’ouverture du service aux utilisateurs. La suite serait d’avoir une intégration 
plus forte et optimale entre l’usine de développement et l’exploitation en 
production. 
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7.2. La contractualisation dans ITIL ®  
 

La contractualisation est la fonction centrale du processus de gestion des niveaux de service (SLM – 
Service Level Management). 

La démarche de contractualisation traite du catalogue des services et de la délicate étape de négociation 
entre le fournisseur du service et le client pour établir les niveaux des services à produire et définir les 
indicateurs qui permettront le pilotage de ces niveaux des services. 

 

  

Les documents de la 
contractualisation  

Selon que l’on est juriste, client, acheteur ou fournisseur, la notion de contrat 
se décline de plusieurs manières et se lit selon plusieurs grilles. 

Quelle que soit la nature du contrat passé au plan juridique entre un 
fournisseur et son client, ITIL ® parle de manière uniforme de contrat de 
service. 

Dans les faits, cinq types de documents jouent un rôle dans la relation de 
service : 

 la charte des services ; 

 le cahier d’expression des besoins ; 

 la convention de services ; 

 le contrat de services ; 

 le catalogue de services. 

Chacun de ces documents obéit à des objectifs différents, mais ils 
fonctionnent ensemble dans la relation de services.  

Ainsi, l'ensemble des prestations du fournisseur de Service est présenté 
dans le Catalogue de Services, dans lequel chacun des Services est associé 
à des engagements de résultats. 

De ce fait la relation client/fournisseur se trouve simplifiée de par la 
transparence des Services et niveaux de Services attendus par le client. Il 
s'agit bien là d'un engagement contractuel matérialisé par une Convention 
de Service, un mécanisme itératif permettant de négocier le niveau de 
résultat. 

  

Les différents types de 
contrats 

 

ITIL ® prévoit de n’enregistrer qu’un seul fournisseur (provider) signataire du 
contrat de service (SLA – Service Level Agreement). C’est cette seule entité 
qui aura la responsabilité de gérer le contrat de service dont elle sera le 
garant. 

Pour cela, elle va s’appuyer sur des fournisseurs de service (supplier) 
internes ou externes. 

Le fournisseur interne est celui qui participe à la fourniture du service et qui 
fait partie de l’entreprise. Il formalise ses livrables dans un contrat de service 
de type OLA – Operational Level Agreement. 

À l’inverse du précédent, le fournisseur externe (third party) est celui qui 
participe à la fourniture du service et qui est extérieur à l’entreprise. 

Ses engagements de services seront décrits dans un contrat de sous-
traitance (UC – Underpinning Contract). 
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Le contrat de service 
selon ITIL ® 

 

Le contrat de service est un accord écrit et signé entre le fournisseur des 
services et le client dans lequel les objectifs et les responsabilités des deux 
parties sont définis.  

L’accent est à mettre sur le terme « accord » car le document, une fois 
signé, ne doit pas être utilisé comme moyen de chantage de l’une des deux 
parties sur l’autre. 

Ce vrai partenariat permet d’être bénéfique aux deux parties, sinon cela 
amènerait le discrédit sur l’accord et la culture du blâme bloquant toute 
possibilité d’amélioration. 

Le contrat de service permet donc au fournisseur de Service et au client de 
partager une vision claire et cohérente du niveau de service demandé et 
encourage une communication régulière entre eux. 

C’est pourquoi le contrat ne peut pas être vu comme un exercice de mise en 
place de solutions d’arbitrage en cas de conflit ne servant qu’à gérer 
uniquement les relations conflictuelles. Il n’est d’ailleurs pas besoin, en 
principe, d’utiliser des termes juridiques lors de sa rédaction. 

L’analyse des niveaux de service dans la phase de pré-contractualisation est 
primordiale pour éviter de signer sur des objectifs irréalistes ou que les 
engagements reposent sur des envies (« tiens, ça serait bien d’y ajouter 
ceci ») plutôt que sur de vrais objectifs. 

De même, si les définitions des responsabilités de chacun sont floues, cela 
peut amener à̀ des situations non prévues, potentiellement sources de 
conflit. La clarté et la concision de la rédaction permettront d’éviter les 
ambiguïtés. 

Il convient de garder à l’esprit que le contrat de service n’est qu’un document 
et qu’il ne modifie pas la qualité́ des services rendus.  

La satisfaction du client étant égale à la différence entre ses attentes et la 
perception qu’il se fait du service rendu, le client peut être satisfait même s’il 
y a beaucoup de dysfonctionnements s’il pense que les actions appropriées 
sont effectuées pour améliorer le service ; inversement, il peut être 
mécontent du service global même s’il y a peu de situations dans lesquelles 
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les termes du contrat de service ne sont pas respectés. 

Il conviendra donc d’aligner le contrat de service avec la perception du client 
des services délivrés et faire en sorte que rien ne soit intégré́ dans le contrat 
de service qui ne soit pas mesurable en pratique, au risque de générer tôt ou 
tard un contentieux qui risquerait d’entrainer une perte de confiance du client 
envers son fournisseur de service. 
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Alice DESTUILLIERS Diplômée de l'IEP de Strasbourg, Alice s'est spécialisée dans les 
problématiques liées à l'exploitation des systèmes d'information. Après avoir 
contribué à la transformation selon les bonnes pratiques ITIL du GIE 
informatique du groupe mutualiste Malakoff Médéric, Alice a rejoint les 
Galeries Lafayette où elle a piloté la mise en oeuvre de l'outil de soutien de 
service EasyVista, avant de prendre la responsabilité des contrats 
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professionnelle est complétée d’une connaissance approfondie et de la 
pratique des référentiels IT : il est notamment certifié ITIL Expert V3 et 
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datawarehouse pour le compte d’Atos Origin.  
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d’optimisations et de déploiements en production. Il intégra naturellement le 
domaine de l’exploitation informatique, point de rencontre de la complexité 
des systèmes d’information et des métiers.  
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aux challenges des évolutions technologiques et de l’entreprise. 
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PORTMANN 

Diplômé de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales et de 
l’Université de Partis Dauphine, Pierre-Olivier a créé SIGMA Consulting à 
Strasbourg, cabinet spécialisé dans le Management des Organisations. 

Certifié ITIL, Accredited Trainer et Accredited Supervisor, Pierre-Olivier est 
membre de l’itSMF France. Il est également enseignant en Qualité & 
Service Strategy à l’École Supérieure d’Informatique (SUPINFO) et au 
Centre d’Études Supérieures Industrielles (CESI) de Strasbourg. 

Depuis 2008, il a rédigé une soixantaine de contrats de niveau de service 
dans le cadre du programme de refonte des systèmes d’information de la 
Direction Générale des Finances Publiques. 
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7.4. L’itSMF France en quelques mots 
  

Qui sommes-nous ? L’itSMF France (Information Technology Service management Forum) forme 
le chapitre français de l’itSMF International, constitué de 54 chapitres dans le 
monde. 

Association à but non lucratif, l'itSMF France joue un rôle central dans 
l'élaboration et la promotion des meilleures pratiques de la Gestion de 
Services Informatiques en France, et en particulier d’ITIL® (Information 
Technology Infrastructure Library).  

L'itSMF France organise des séminaires et des conférences, commercialise 
et traduit des ouvrages autour d'ITIL®. Ses membres sont issus des sociétés 
utilisatrices de Services Informatiques du secteur privé ou public, des SSII, 
des éditeurs de logiciels, des consultants. 

Renseignements et adhésions : gestion.administrative@istmf.fr  

 

Nos sites Internet www.itsmf.fr 

www.itil.fr 

 

 


