
Peut-on envisager un modèle de maturité pour les 
services informatiques ? 

« Comment articuler la gestion des services informatiques avec la modélisation 
des processus dans les organisations ? » 

Pierre Jourdan 

Cet article est consacré au positionnement des services dans leur contribution à la maturité des organisations 
IT. Il propose de fournir une esquisse des éléments pouvant converger vers un modèle de maturité des 
services. Il propose d’articuler la gestion des processus des organisations à la définition des services, en 
mettant en perspective les éléments favorisant une réflexion sur la typologie des modèles. Il propose également 
de démontrer comment les modèles de maturité existants, appliqués aux processus, nécessitent une 
articulation à la maturité de leur substrat. 
 
 

Parlons peu, parlons services 

« L’Être, au sens premier, est ce « qu’est la chose», 
notion qui n’exprime rien d’autre que la Substance »1  

Introduction 

Les services informatiques ont beau exister depuis 
plus de 50 ans, leurs définitions restent encore floues 
et incertaines. Le philosophe2 nous dirait : quelle est 
l’essence du service ? Puisque celui-ci n’a pas de 
substance. Il est immatériel. Il n’a ontologiquement 
aucune essence3. Nous voici donc devant la difficulté 
de définir4 quelque chose dont le contenu est 
immatériel, et dont l’utilisation est quotidienne. Faute 
de matière, il nous faut donc aller chercher la 
définition des services informatiques sur un autre 
terrain. Envisageons celui du Concept. Le Concept, 
lui, se définit comme une abstraction5, le signifié d’un 
signifiant, le mot de la chose, l’esprit de la lettre. Si le 
service est une abstraction, la question est alors de 
savoir, de quoi ? La question devient alors plus 
compliquée ; puisqu’il nous faudrait trouver 
l’abstraction d’un signifiant qui a priori est immatériel. 
Devant cette tâche ardue, loin de construire une 
philosophie des services6, notre objectif concret et 
pragmatique sera d’en donner les bases et les 
définitions. 

                                                 
1 Aristote livre Z La Métaphysique 
2 Aristote par exemple dans sa « Métaphysique »  
3 En poursuivant la réflexion avec le philosophe que nous avons 
cité en liminaire, nous pourrions en revanche nous demander s’il a 
une forme. 
4 Au sens étymologique, Définir signifie encercler, délimiter, 
trouver le périmètre.  
5 Il existe plusieurs approches de la définition du concept. Nous 
retiendrons celle de Michel Blay qui dans le dictionnaire des 
concepts philosophiques (Larousse 2006) nous propose le concept 
comme « Le produit de l’activité abstrayante de la pensée et outil 
logique de raisonnement, le concept se conçoit, avec l’idéalisme 
allemand comme étant immanent au réel » P° 131   
6 Encore qu’un tel projet aurait tout son sens. 

Ce constat touche de plein fouet les organisations de 
services informatiques, qui, pour surmonter la difficul-
té, maintiennent un modèle utilisant le clivage entre 
les Études et la Production informatique, ou se 
tournent vers des référentiels type ISO, Cobit, ITIL. 
Ceux-ci, pour la plupart, ne sont guère plus « ba-
vards » sur notre sujet, mais offrent un cadre de 
structuration en termes de gestion et de qualité de 
service.  
 
Dit autrement, la maturité des organisations 
informatiques est directement liée à la maturité de la 
définition des services, et les niveaux de maturité de 
leur fonctionnement, reposent, en partie, sur les 
carences et les difficultés que nous venons de citer. 
Notre méthode sera donc d’utiliser « comment définir 
un service ? » (Sa forme) en même temps que « ce 
qui définit un service ? » (ses attributs). 

Définitions 

Tentons une première classification pour sortir de 
l’amalgame des services avec les domaines de 
technologie, les composantes de service, les modes 
opératoires ou encore les modalités d’intervention. 
 
Nous pouvons distinguer 3 types de service avec des 
variantes de langage : 
 les Services de base (encore dénommés services 
unitaires, services élémentaires, ou principaux) ; 
 les Services périphériques (ou services différen-
tiés) ; 
 les Services globaux (ou services packagés). 

 
Cette classification donnée, quelle est la définition 
de chacun de ces types de services ? 

Comment définir un service de base ? Finalité ou 
fonctionnalité ? 

Pour répondre à cette question, il nous faut articuler 
la production d’un service avec sa mission, voire sa 
finalité par opposition à sa fonction. Ce que « fait le 
service », c’est-à-dire sa production, ne nous ensei-
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gne rien de ce pourquoi il est fait. Sa finalité définit 
son essence. La mission liée au fonctionnement d’un 
hôtel est l’hébergement. C’est sa finalité, ce pour 
quoi il est construit, et ce qui alimente son activité au 
quotidien. Si nous appliquons cette réflexion aux 
services informatiques, nous pouvons immédiate-
ment constater la confusion qui peut exister entre 
une mission et un domaine. ITIL1 propose par 
exemple des services de soutien, qui en réalité 
correspondent à des domaines et à un ensemble de 
processus. Si l’on cherche à se repérer vis-à-vis de la 
mission, il nous faut revenir vers l’utilisateur, et 
envisager le concept de « Customer Care », par 
exemple, qui définit un périmètre beaucoup plus 
large, et nous invite à proposer un ensemble de 
services liés au lieu2 et à la manière de « soutenir » 
(care) un client, tant sur le plan des activités, que sur 
celui des modalités d’intervention. 
 
À la question, « comment définir un service de 
soutien ? », se substitue la question de savoir « quel 
type de mission de soutien vient s’articuler avec les 
domaines et les processus, qui pourront servir 
l’utilisateur, en termes de soutien ? ». 

Illustration d’un service de base 

Un service de dépannage aura peu de pertinence, si 
un service de support en ligne (hot-line) réussit à 
résoudre 95 % des incidents qui lui sont soumis. En 
revanche, un service d’intervention / dépannage 
prendra tout son sens pour une hot-line en phase 
d’apprentissage qui ne solutionne que 50 % des 
incidents. Ceux-ci viendront compléter les interven-
tions téléphoniques Le concept de soutien (customer 
care) correspond, ici, à un segment de marché, dont 
la géométrie va varier selon les typologies d’activités 
métier, et le degré de maturité du service principal. 
L’utilisation d’un service informatique, dans le 
domaine de la distribution, trouvera une déclinaison 
très différente de celui d’une banque. L’utilisation du 
poste de travail nécessite dans les 2 cas de figure, 
des modes de soutien très spécifiques. L’un peut 
gérer un client à une température de 0° sur un quai 
de chargement-déchargement, l’autre via l’utilisation 
d’un bandeau téléphonique. Le premier pourra 
passer d’un poste à un autre, sans perturber son 
activité, et différer la résolution de son incident, le 
second aura besoin de conserver son client en ligne 
(convergence d’une fiche client et gestion d’un client 
en temps réel), et exprimera son besoin de support 
en quasi temps réel. À ce niveau d’analyse, service 
de base équivaut à mission de base. 

                                                 

                                                

1 Information Technology Infrastructure Library. 
2 Le terme de lieu est à entendre ici dans le sens du « moment » 
retenu dans une chaîne de valeur allant d’amont en aval et 
donnant lieu à des niveaux d’interventions hiérarchisés et 
structurés par l’activité de l’utilisateur elle-même. 

Comment définir un service périphérique ? 
« servisabilité » et « livrabilité »3  

Une fois le service défini par rapport à la mission, la 
notion de chaîne de valeur prend tout son sens, 
puisqu’elle se réfère à une activité métier. Si nous 
prenons le 2ème domaine de l’ITIL qui correspond à la 
livraison des services (Service Delivery), la mission 
rattachée à la livraison des services prend son centre 
de gravité autour de la capacité à livrer. La mission 
de soutien se trouve remplacée ici par une mission 
de « livrabililité4 » (fourniture)5 qui peut se décliner 
d’amont en aval, par une expression de besoin en 
amont, sous forme de définition des niveaux de 
services, des livrables, des services6, une capacité à 
délivrer (à fournir le service), une capacité à le 
prolonger en cas de rupture (continuité de service), 
une capacité à le tarifer (notion de pricing), et une 
capacité à assurer sa disponibilité. Un service est 
périphérique à un service de base à partir du moment 
où sa livraison apparaît dans l’orbite de la mission 
initiale, et vient en complément de cette mission pour 
la renforcer. Un service de déménagement de poste 
de travail peut être considéré comme un service 
unitaire si la chaîne de valeur démarre dans une 
activité de gestion de parc par un déménagement7. 
 
Le même déménagement de poste de travail viendra 
en aval d’une chaîne de service de support, si un 
processus de gestion des changements considère 
qu’un changement ne peut s’opérer que par le 
remplacement du poste de travail. Le concept de 
« livrabilité » d’un service se trouvera donc décliné de 
plusieurs sortes, selon que l’activité de livraison (la 
livrabilité) varie d’un métier à un autre. L’utilisateur 
pourra préférer avoir une version de son logiciel télé 
distribuée, quand un autre souhaitera un transfert 
d’expertise nécessitant l’intervention d’un consultant. 
On mesure ainsi que la « livrabilité » dépend de 
l’expression du besoin, dans, et par les modalités 
d’exécution qu’elle spécifie. Si le service de base est 
réglé sur la mission, le service périphérique se définit 
par rapport aux modalités d’intervention et d’exécu-
tion de sa mise en œuvre8. 

Illustration d’un service périphérique 

Revenons à notre exemple de la mission de l’héber-
gement, pour dire qu’un ensemble de services infor-
matiques peuvent se définir autour de l’hébergement 
(le service de base sera donc l’Infogérance), et un 

 
3 Capacité qu’a un service à être délivré. 
4 Nous proposons ici ce néologisme comme concept de 
l’abstraction de l’ensemble des processus liés à ce second 
domaine de l’ITIL. 
5 la seule mission de fourniture est statique. 
6 en référence à notre classification. 
7 Ce pourrait être le cas pour une entité qui prendrait de nouveau 
locaux et qui déménagerait. 
8 En termes marketing, un service périphérique correspond à une 
profondeur d’offre, la hauteur et la largeur assurant la définition 
des services de base. 
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service périphérique comme le déménagement ne 
fera aucun sens pour l’utilisateur. 
 
En revanche, un service de veille technologique du 
poste de travail, permettant de faire évoluer celui-ci, 
pourra être positionné en amont de l’infogérance, 
pour éviter l’obsolescence du service élémentaire. La 
déclinaison des modes d’intervention et des moda-
lités d’exécution correspond à la « servisabilité »1 du 
service, c’est-à-dire à sa capacité à être mis en 
œuvre avec l’appui d’autres services, ou sa capacité 
à être rendu disponible2. Cet autre concept définit 
l’activation du livrable du point de vue de l’utilisateur. 
Nous pouvons illustrer notre propos avec les 
incidents. À quel moment un utilisateur considère-t-il 
que l’incident qu’il a déclaré au service desk est 
résolu ? Lorsque les techniciens ont résolu la panne3, 
lorsque le service desk informe l’utilisateur ? Lorsque 
l’utilisateur informe le support de la reprise du 
service ? Très certainement la 3ème hypothèse. 

Un service peut en cacher un autre ! 
Comment définir un service global ?  

Un service global est un service dont la finalité fait 
sens pour l’utilisateur quand services de base et 
services périphériques sont associés. Combiner 
l’installation d’un poste de travail à un déména-
gement apporte une facilité de mise en œuvre et fait 
du sens pour l’utilisateur. Un service de veille 
technologique n’aura que peu de relation avec la 
mise en service directe du poste de travail et sera, à 
ce titre, plus proche d’un service de base comme le 
service d’intervention/dépannage où le prestataire 
intervenant pourra diagnostiquer a posteriori le 
niveau technologique du poste de travail. En revan-
che, le service de veille fonctionne en amont comme 
service périphérique. 
 

Vers une maturité des services ! 

Définition de la maturité 

La définition de la maturité selon le Robert est « État 
d’un fruit mur, période de la vie caractérisée par le 
plein développement intellectuel, physique et affectif, 
état de l’intelligence d’une faculté qui a atteint son 
plein développement ». Cette définition repose sur la 
théorie des stades, et présuppose un modèle défini, 
qui pré existe, auquel le développement doit aboutir 
selon un enchaînement de processus ou de 
programmes, eux-mêmes pré existant. Est-ce la 
seule manière de la définir ? 

                                                 

                                                

1 Ce terme prend une définition identique mais plus restreinte 
dans ITIL dans le processus de gestion de la Disponibilité.  
NDLR : le néologisme « servisabilité » vient de l’anglais 
Serviceability que l’on pourrait traduire par « aptitude au service ». 
2 Les anglo-saxons parlent de « enabling services »dont la 
traduction littérale serait service d’activation valable pour un 
produit. Nous l’étendons ici à l’activation d’un service. 
3 J’emploie à dessein le terme de panne pour lui. 

Maturité et maturation 

Le concept même de maturité est solidaire du 
modèle qui en permet l’évaluation. Un modèle de 
maturité est comme un prisme qui permet la 
diffraction de la lumière et laisse apparaître les 
stades. Néanmoins nous pouvons retenir deux 
grandes classes de modèles de maturité, que nous 
appellerons méta modèles pour ne pas les confondre 
avec les modèles de maturité eux-mêmes. 
 
Le premier type de modèles de maturité (statique) est 
celui qui propose la maturité comme un achèvement, 
comme une finition. 
C’est le modèle organique du développement qui est 
un modèle descriptif des stades du vivant. Les 
systèmes d’information correspondent seulement en 
partie à ce modèle pour le substrat qu’ils 
représentent. R.L Nolan a mis en évidence ces 
stades4 en leur donnant un contenu spécifique. 
Le modèle du développement contient en puissance 
la maturité qui permet son accomplissement. La 
question de la maturité ramenée à leur fonction5 se 
formule selon une toute autre approche que celle des 
stades et du développement. La deuxième approche 
des stades concernant la maturité fait appel au 
concept d’une maturité, dont le stade ultime 
d’achèvement ne serait pas en puissance dans sa 
croissance. 
Cette maturité repose sur un apprentissage, (modèle 
dynamique) et permet de concevoir une maturité qui 
se redéfinit par rapport aux exigences de son 
environnement. 
L’approche systémique a permis de concevoir de ce 
point de vue des systèmes arrivant à maturité, c’est-
à-dire à la plénitude de leur fonction, en s’adaptant 
aux exigences de l’environnement. C’est d’une 
certaine manière Neandertal contre Cro-magnon. 
L’un a dû céder sa place à l’autre après 250 000 ans, 
pour des raisons d’adaptation. Le modèle qu’il utilise 
pour « naviguer » dans son environnement est 
évolutif. L’autre pas. 
Ce modèle de maturité, qui, tout en respectant les 
stades et la théorie du développement, intègre des 
données pour faire évoluer son modèle cible, nous 
l’appellerons modèle de maturation. 

Qu’est ce que la maturité fonctionnelle ?  

Si l’on retient l’hypothèse que la maturité dépend de 
la maturité du substrat, et que celle-ci se ramène aux 
stades énoncés par Nolan, nous avons fait la moitié 
du chemin pour définir la maturité des services 
informatiques : il nous reste l’autre moitié à parcourir, 
en établissant le lien entre processus et maturité. 
 
Une activité se ramène à un certain nombre de 
fonctions, elles-mêmes supportées par des proces-

 
4 Convention ITIL 28 et 29 mars 2006. cf. P Jourdan Présentation 
« Modèles de Maturité et progression de l’ITIL ». www.catalog-e-
til.com  
5 On voit se dégager ici le propos de l’Organe et de la Fonction. 
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sus. La maturité d’une fonction est donc rapportable 
à la maturité de ses processus. Le terme de 
processus a en commun sa racine avec d’autres 
termes, comme procédure, procès, procession, et 
indique par-là une suite d’opérations, de tâches qui 
se produisent de manière régulière en vue d’un 
résultat1. En revanche, ce qui distingue le processus 
de ces autres termes, c’est sa convergence vers une 
unité. De ce postulat, on pourrait dire que ce n’est 
pas parce qu’un processus se déroule, selon la 
définition énoncée, qu’il en est, pour autant, un 
processus arrivé à maturité si son unité, et d’autres 
caractéristiques, ne sont pas respectées. 

 Le niveau 3 correspond à la finitude et à la 
continuité / discontinuité du processus. Le proces-
sus doit être fini et associer toutes les étapes, 
opérations d’une activité sans discontinuité. 
 Le niveau 4 correspond à sa cohérence logique, 
c’est-à-dire à sa capacité d’intégration avec son 
environnement. 
 Le niveau 5 est sa capacité à assurer un contrôle de 
bout en bout, selon des procédures simples et 
efficaces, répondant aux exigences métier des 
utilisateurs. 

Vers une maturité des services informatiques : 
ITIL  

Les organisations fleurissent de processus dont 
l’unité est souvent absente. L’unité d’une organisa-
tion de support est la convergence vers un résultat 
unique : la restauration et le maintien de la continuité 
du service pour l’utilisateur, par exemple. 

La maturité des services informatiques répondrait 
alors à l’adéquation entre une maturité du substrat et 
une maturité des processus, auxquelles s’ajouterait 
le modèle de maturité des services. 
  
À ce jour il n’existe pas de modèle de maturité 
concernant ce domaine, mais une matrice qui a été 
mise en place par Eiglier et Langeard2. 

Tous les processus doivent donc converger vers cet 
objectif de manière unifiée. S’il s’en trouvait un seul, 
dont le but et le résultat soient en décalage avec 
cette finalité, l’unité de la fonction « support » s’en 
trouverait altérée d’autant.  

 
Avec les concepts de Domination et de Participation 
appliqués à l’informatique, on peut citer : 

Maturité des processus   le jeu croisé de la participation de l’utilisateur et de 
la domination du prestataire dans la production et la 
consommation du service ; Cette réflexion sur la forme des modèles met en 

perspective l’application à la pléthore des référentiels 
qui s’appuient sur la démarche à base de processus. 
La question devient plus de savoir, à partir de quel 
type et de quelle nature (propriétés), un référentiel 
peut-il prescrire un modèle de maturité, plutôt que de 
combien de processus (inventaire) il dépend. 

  la matérialisation des services selon des niveaux 
permettant de mettre en relation la Maîtrise 
d’Ouvrage et la Maîtrise d’Œuvre pour assurer le 
suivi des besoins, et de leurs couvertures ; 
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 la production des services (servuction) selon un axe 
relationnel, et un axe opérationnel assurant le bon 
équilibre de la distribution des compétences et de la 
gestion de la relation de service. 

 

 
On comprend aussi pourquoi le modèle de maturité 
de Cobit est le même que celui de CMMI. Parce que 
le modèle ne s’intéresse pas à leur contenu, mais à 
leur forme. L’analyse du contenu du processus d’une 
activité passe par l’application à ce processus d’un 
modèle de maturation. C’est à dire de son évolutivité, 
plus que de son évolution. Par exemple pouvoir dire 
qu’un processus de développement de logiciel est au 
stade de la maîtrise plutôt qu’à celui de l’optimisation 
relève de l’évolution. Définir des métriques de gestion 
de services et les faire évoluer de manière itérative 
relève de l’évolutivité.  

Rattaché à la courbe de maturité du Gartner, repris 
dans ITIL, 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Au-delà de la forme, nous pouvons envisager la 
maturité appliquée à un processus de la sorte : 

 
 

 Le niveau 1 de la maturité du processus peut se 
comprendre à partir du lien et de la relation qui 
existent entre les éléments de la séquence 
« Opérations-Tâches-Activité » qui donne au 
processus son fondement. 

 
et appliqué aux services informatiques, ce modèle 
pourrait nous apporter une approche de la maturité 
des services informatiques selon la figure ci-après : 
 

 Le niveau 2 est la simplicité avec laquelle le 
processus doit se dérouler. 

 

                                                                                                  
1 Définition de B Lussato : Théories des organisations. 2 Servuction Mc Graw Hill. 
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Il faudrait ajouter à ce modèle la déclinaison de la 
participation et de la domination, telle que la présente 
Servuction. En synthèse, réunir les 3 éléments de 
maturité des services conduit à rassembler : 
 un substrat arrivé à maturité ; 
 des processus actualisant ce substrat ; 
 une formalisation des services, permettant d’assurer 
l’équilibre de la participation et de la domination 
entre la MOA et la MOE. 

 

C’est dans ce sens que le CIGREF1 a mis en 
évidence la participation croissante des Directions 
Générales à hauteur de 67%, et celle des Directions 
Opérationnelles pour 55%, dans l’évolution des SI. 
Participation qui dessine une association de 
compétences et un partage des responsabilités2 
nouvelles dans la construction des projets informa-
tiques : gage de mature IT ! ▲ 

Pierre Jourdan 
www.catalog-e-til.com 
www.askconseil.com 

 
1 Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises. 
2 Marketing de l’Informatique auprès des décideurs 1999 CIGREF. 
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