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Une ontologie des services est elle possible ? 
Réflexions sur le sens du concept de service 

Pierre Jourdan 
Directeur Catalog-e-til 

« Le sens d'un concept est l'ensemble de ses effets pratiquement concevables » 
Charles Sander Peirce 

 
La mise en œuvre des services repose désormais sur un marketing des services qui s’appuie sur une offre. 
Décrire les services ne revient pas pour autant à les « prester ». Le terme anglo-saxon de « delivery » nous 
indique que la livraison des services est sanctionnée par un mot de la même racine, celui de livrable.  
Le service serait il alors différent du livrable ?  
Un service pourrait il avoir plusieurs livrables, ou inversement un livrable, plusieurs services ?  
Derrière ces questions se profilent deux plans : le plan conceptuel qui indique une signification, et le plan 
opérationnel qui nous oriente, voire nous contraint à une action (praxis). 
Examinons en quoi service et prestations sont de nature différente, et comment un modèle ontologique peut 
nous aider à les rapprocher 
L’essor du référentiel ITIL associe son usage à celui des bonnes pratiques qui en est son substrat 
méthodologique.  
Dans le même temps, le marketing des services s’est développé pour fournir des méthodes et des outils qui 
s’appuient sur une théorie de la servuction (production de service).  
Jusqu’où le modèle d’Eiglier et Langeard (qui ont donné en 1987 le nom de « servuction » au processus de 
création d'un service) peut-il accompagner les utilisateurs dans leur formalisme des services ? 
Au plan conceptuel de l’offre, s’ajoute celui immatériel des services.  
Comment concilier ces deux plans pour aboutir à une compréhension des services sans contourner l’obstacle 
de l’immatérialité ? 
 
 

Ontologies1 

« Allons, je vais te dire et tu vas entendre  
quelles sont les seules voies de recherche ouvertes 

à l’intelligence; l’une, que l’être est que le non-être 
n’est pas, (…) le jugement réside en ceci Il est ou 

n’est pas; mais il a été décidé qu’il fallait 
abandonner l’une des routes, incompréhensible et 

sans nom, comme sans vérité, prendre l’autre, que 
l’être est véritablement. » 

Parménide 2 
 
On attribue souvent la naissance de l’ontologie au 
célèbre fragment du poème de Parménide, qui 
figure au rang de créateur du terme d’ontologie. 

                                                 
1 NDLR : Définition Wikipédia du terme «  ontologie » 
En philosophie, l'ontologie (du grec ὄν, ὄντος, forme neutre du 
participe présent du verbe être) est l'étude de l'être en tant 
qu'être, c'est-à-dire l'étude des propriétés générales de ce qui 
existe. 
Par analogie, le terme est repris en informatique et en science 
de l'information, où une ontologie est l'ensemble structuré des 
termes et concepts représentant le sens d'un champ 
d'informations, que ce soit par les métadonnées d'un espace de 
noms, ou les éléments d'un domaine de connaissances. 
L'ontologie constitue en soi un modèle de données représentatif 
d'un ensemble de concepts dans un domaine, ainsi que des 
relations entre ces concepts. Elle est employée pour raisonner à 
propos des objets du domaine concerné. Plus simplement, on 
peut aussi dire que : « L'ontologie est aux données ce que la 
grammaire est au langage ». 
2 Parménide (540 avant Jésus Christ) – Le poème  

 
Mais c’est avec Aristote que « la science de l’être 
en tant qu’être » va prendre son envol pour être 
relayée par Christian Wolff 3 en 1730, après que 
Saint Thomas d’Aquin4 lui eut donné un second 
souffle dans le sillon du mouvement de traduction 
gréco-arabe des Abbassides à Bagdad qui dura 
plus de 200 ans, et où les noms d’Avicenne et 
d’Averroès ont permis aux textes d’Aristote de 
poursuivre leurs trajectoires en Occident.  
Au XXIe siècle, le terme « ontologie » revêt 
beaucoup de significations dont nous en 
retiendrons les trois principales.5 
• l’ontologie formelle qui dégage les propriétés 

de la réalité à l’aide de formalismes logiques et 
mathématiques ; 

• l’ontologie expérimentale qui associe 
philosophie et expérience ; 

• l’ontologie appliquée qui retient la description 
de certains segments de la réalité à partir 
d’ontologies existantes. 

Nous retiendrons ce troisième type d’ontologies en 
nous appuyant sur un modèle contemporain : celui 
d’E.J. Lowe que nous développerons un peu plus 
loin. 

                                                 
3 Christian Wolff. Manuscrit de 1730 - philosophie première, 
c'est-à-dire une ontologie  
4 L’Être et l’essence - Saint Thomas d’Aquin (1225- 1274) 
5 Frédéric NEF Traité d’Ontologie Folio essai Gallimard 2009 
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Avec son modèle entité-relations, la méthode 
MERISE avait anticipé cette démarche ontologique 
en fournissant deux entités de base des Systèmes 
d’Information, et en réduisant la totalité des 
« éléments du SI » à l’analyse de leurs données et 
de leurs traitements. Xavier Castellani contribuera à 
étendre le modèle en y ajoutant les 
communications1. 
De nos jours, l’ontologie a largement dépassé le 
cadre de la métaphysique et de la philosophie pour 
rejoindre celui de l’entreprise, et le côtoiement des 
termes de marketing et d’ontologie, loin de ne plus 
effrayer les gestionnaires et managers, trouvent à 
être cités dans les colloques et conférences 
auxquelles les problématiques organisationnelles 
sont analysées dans de nouveaux termes, et de 
nouveaux concepts : ceux de l’ontologie 
d’entreprise. Jan.L.G. Dietz fait partie de ces 
auteurs contemporains qui tentent le saut 
quantique d’associer une recherche ontologique 
aux problèmes de l’entreprise. 
Cet article propose un essai du même type en 
associant ontologie et marketing des services. 
 

De la cartographie à l’ontologie des 
processus  

« Élucider le sens de la formule :  
« toutes choses s’écoulent»,  

voilà bien l’une des grandes tâches de la 
métaphysique » 

Alfred North Whitehead - Process and Reality 
 
À côté de ces ontologies il nous faut signaler un 
courant qui intéresse, au plus haut point, les 
référentiels à base de processus, (et il n’en manque 
pas) qui accompagnent le développement des SI.  
Il s’agit de l’ontologie des processus. Cette forme 
d’ontologie définit un processus selon trois 
caractéristiques majeures : 
• un processus est un complexe, une unité 

composée de phases et d’étapes ; 
• il a une unité et une cohérence temporelle ; 
• il est doté d’une structure selon un format ou 

une forme spécifique. 
Cette ontologie prend sa place à côté des 
ontologies de la substance, et tente de décrire les 
processus à partir de ces trois caractéristiques. Elle 
développe les deux concepts majeurs de virtuel et 
d’actuel en soulignant qu’à tout moment un 
processus n’est « visible » que par son actualité.  
Il n’en demeure pas moins une série d’évènements 
possibles qui, selon le jeu des configurations, 
donneront lieu ou pas, à des actualisations.  

                                                 
1 Xavier Castellani Méthodes générales d’analyse des 
applications informatiques Masson 1987 

L’ontologie classique rend difficilement compte de 
l’événement autrement que par la localisation selon 
des coordonnées et une cartographie statique alors 
que l’événement est dynamique. Les événements 
sont composés de processus. Cette ontologie aux 
mérites largement développés par des philosophes 
comme Bergson ou Whitehead offre un point de 
vue qu’il conviendrait d’examiner face au 
développement actuel des référentiels.  
 
Son analyse figurerait les liens entre les processus 
autant que les événements qui les animent.  
Nous pouvons illustrer ce rapport du virtuel à 
l’actuel en nous appuyant sur le processus de 
gestion des incidents. À un instant t, la résolution 
d’un incident est la convergence de plusieurs 
processus qui en supportent l’actualisation. 
Processus de gestion des problèmes : l’incident 
est-il en cours de résolution par une analyse 
attentive de sa récurrence ?  
Gestion des changements : l’incident est-il à un 
stade de validation qui pourrait mettre en 
perspective une nouvelle solution de restauration 
de l’activité ?  
Le processus de gestion des incidents prend son 
actualité au travers du support virtuel des autres 
processus. 
 

De l’offre de services aux prestations 
de services 

« L’opération par laquelle la forme détermine la 
matière les présuppose toutes les deux comme 

autonomes et indépendantes l’une de l’autre. 
Mais il n’est – absolument parlant- aucune matière 
sans forme, ni aucune forme sans matière. Matière 

et forme s’engendrent réciproquement ».2 
Emmanuel Kant  

Le niveau conceptuel de l’offre  

La caractéristique essentielle des services est leur 
immatérialité. La recherche des attributs liés à la 
notion de substance semble donc éloignée des 
caractéristiques qui pourraient nous permettre de 
représenter une offre de services en 
compréhension grâce à une réduction ontologique. 
Les thèses de Thomas d’Aquin sur l’ontologie 
pourraient venir contribuer à notre recherche 
puisque pour lui «  (…).3 Il (l’Être) est l’immatérialité 
même des choses en tant que chose »4.  

                                                 
2Kant Logique VRIN 
3 L’immatérialité des choses immatérielles pourrait être 
considérée comme celui du champ de la théologie  
4Ibid. Thomas d’Aquin.  
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Cet Être en tant qu’Être, libéré de la matière et de 
la forme1 , «  (…) a des principes communs à tout 
ce qui tombe sous ce genre, de même tous les 
êtres, par cela même qu’ ils ont l’être en commun, 
ont des principes communs qui sont les principes 
de tout être. ». 
Cette voie décrit un être commun, indépendant de 
la substance, donc proche de notre sujet, situerait 
le service au niveau conceptuel pur. 
Mais comment caractériser l’être de tous les êtres 
sur le plan immatériel pour aboutir à une 
classification ou à un formalisme qui nous aide à la 
fois à concevoir les services sur le plan conceptuel 
(l’être), et sur le plan opérationnel (les attributs) ? 
Nous retiendrons Dun Scot qui voit dans le concept 
l’essence des choses et la possibilité de les 
distinguer par leur essence grâce à leur quiddité2.  
 
Notre accès épistémique au concept est la 
caractéristique majeure nous permettant de 
catégoriser et de structurer les services pour en 
réaliser une offre.  
 
Une offre de services s’appuie donc sur la mise en 
œuvre de catégories de services que nous 
appellerons des domaines ou des lignes de 
services.  
« Un domaine est un guide pour diviser le monde 
en catégories. C’est un cadre d’explication pour 
une classe de phénomènes, un mécanisme 
fonctionnel largement distribué dans une 
population »3. Le choix des domaines sera effectué 
en fonction de l’inventaire des services et de la 
valeur créée. Un domaine est un mécanisme 
spécialisé que nous retiendrons pour la structure 
conceptuelle de l’offre. 
 
Cette étape franchie, comment allons passer à ce 
stade du niveau conceptuel au niveau opérationnel, 
concret, de la mise en œuvre et de la réalisation 
d’un service en adéquation avec son offre ? 
 
Ce passage est possible avec la notion de 
prestation. Cette différenciation, ou ce découplage, 
entre service et prestation, pourtant équivalente 
dans le langage, courant va nous servir de tremplin 
pour effectuer le transfert du plan conceptuel au 
plan opérationnel. L’origine étymologique de 
« Prester » est latine (preastare), et signifie 
« fournir » ; il faut donc définir le comment (modes 
et modalités) de la fourniture de service, ce que les 
Anglo-saxons appellent le « delivery » pour fournir 
un service. Ce point est le fil directeur de la 
réalisation du passage d’un plan à l’autre.  

                                                 
1 « La substance composée, c'est-à-dire celle qui provient de 
l’union de la forme et de la matière, est quant à elle, à passer 
sous silence, car elle est postérieure, et sa nature nous est bien 
connue » La Métaphysique Ibid. P° 355 
2 Quiddité : essence d'une chose, ce qui fait qu'elle est ce qu'elle 
est. 
3Anne Reboul « langage et cognition humaine « les domaines de 
la cognition humaine » PUL 2007 » 

C’est avec le comment que la fourniture sera 
possible. C’est également à ce niveau que nous 
pourrons associer un livrable à la prestation. 
 
Nous avons donc le service au plan conceptuel, qui 
est défini par son objet, et qui appartient à un 
domaine, et les modalités de mise en œuvre de ce 
service, permettant sa réalisation opérationnelle.  
 
Les modes sont donc cruciaux pour la 
caractérisation des services. Avant d’approfondir 
cette notion, il nous faut dire que le plan conceptuel 
et le plan opérationnel seront en adéquation grâce 
aux livrables.  
L’objet du service (plan conceptuel) se vérifie par le 
livrable de la prestation du service (plan 
opérationnel). Tant que cette adéquation n’est pas 
réalisée le service a peu de chance de trouver son 
équivalent – prestation.  
 
Un exemple nous aidera à illustrer notre propos. 
 
Le service installation d’un poste de travail est : 
• matériel par sa composante de service « poste 

de travail »,  
• immatériel par l’objet de son service, 

l’activation.  
Le service permettant de rendre opérationnel et 
actif un poste de travail est l’ensemble des 
opérations qui contribuent à son activation 
matérielle et logicielle selon un contrat fournissant 
l’exigence d’un utilisateur. 
 

Mode opératoires des services et 
ontologie des modes 

« (…) nous devons entendre par nature Naturante 
ce qui est en soi et est conçu par soi, c’est-à-dire 

ces attributs de la substance qui expriment une 
essence éternelle et infinie ; (et par …) Nature 

Naturée (…) les modes des attributs de Dieu en 
tant qu’on les considère comme des choses qui 

sont en Dieu, et qui ne peuvent Sans Dieu, ni être 
ni être conçues ».4 

Spinoza  
 
Qu’est-ce qu’un mode en ontologie ? Chez 
Descartes dans les Principes, les « modes (sont) 
rien que ce que je nomme ailleurs attribut ou 
qualité ». 
Spinoza réintroduit la notion de mode dans 
l’Éthique. Elle lui permet de décliner la substance 
d’Aristote, qui, « pris en extension, désigne tout ce 
qui est ; alors que pris en compréhension, il 
désigne ce qui est in alto, dans une autre chose »5. 

                                                 
4Spinoza - L’Éthique scolie de la proposition 29. Edition de l’éclat 
2005 P° 85 
5 Henri Duthu - La théorie des modes de Spinoza selon 
Ferdinand Alquie 5e leçon 10 février 2007 
http://www.initiationphilo.fr/articles.php?lng=fr&pg=217 
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Cette distinction le conduit à considérer l’être et les 
attributs de l’être dans la chose. C’est cette 
distinction que nous utilisons lorsque nous 
découplons service et prestation, en conservant le 
niveau conceptuel du service (l’être) et le niveau 
opérationnel (les modes)  
Nous distinguerons deux types de modes 
opératoires pour les services : 
• les modalités d’intervention ; 
• les modalités d’exécution. 
 
Les premières définissent et caractérisent la mise 
en œuvre des services du point de vue de 
l’environnement et du contexte de livraison des 
prestations. La seconde indique les conditions 
formelles de l’intervention. 
Les modes vont donc nous aider à caractériser les 
services d’une manière précise en indiquant toutes 
les caractéristiques des services. Le livrable 
(service) nous fournira les attributs et les propriétés 
du service, tandis que les modes (prestations) nous 
indiqueront la manière dont le service doit être 
implémenté. 
 

Le carré ontologique des services 

Résumons-nous. Nous disposons de quatre entités 
permettant l’articulation d’un plan conceptuel des 
services à un plan opérationnel des prestations. 
• l’offre des services ; 
• un catalogue de prestations ; 
• des modes opératoires ; 
• des livrables. 
 
La question que nous pouvons nous poser 
maintenant est de savoir si nous pouvons associer 
ces quatre éléments pour les lier de manière à en 
faire une ontologie, auquel cas nous serons en 
possession d’un modèle ontologique des services 
permettant d’assurer à la fois la conception des 
services et leurs mise en œuvre de manière unifiée.  
C’est avec le carré ontologique d’E.J. Lowe que 
nous tenterons une hypothèse de réponse.  
Dans son ouvrage1, Lowe propose un carré 
ontologique alliant les différents courants de 
l’ontologie moderne.  
Les quatre points de ce carré sont : les espèces, 
les propriétés, les modes, et les objets. Trois 
relations lient ces entités. L’instanciation, la 
caractérisation et l’exemplification.  
Il semble que ce carré puisse s’appliquer au 
parcours que nous avons réalisé en partant des 
services, ou de l’offre de service (l’espèce), pour la 
caractériser par des prestations (propriétés des 
services) instanciés par des modes (modes 
opératoires), caractérisés par des objets (livrables).  
 

                                                 
1E.J. Lowe The four category ontology Oxford 2006  

 
La figure ci-après décrit cette ontologie des 
services.

 
 

Conclusion 

 
Ainsi les prestations caractérisent les services, et 
les modes opératoires instancient les prestations. 
Ce qui revient à dire, d’une certaine manière que 
les prestations instancient les services.  
Les livrables exemplifient les prestations, et les 
services sont instanciés par des livrables.  
Ce modèle pourrait donc nous fournir la réponse à 
la question de notre introduction, et nous aider 
dans la description des services, en alliant plan 
immatériel et plan opérationnel. Il privilégie les 
modes comme point d’articulation entre le service 
et la prestation, et nous invite à approfondir le 
passage du service à la prestation.  
 
La réponse à notre question de savoir si l’ontologie 
des services peut s’appuyer sur un modèle 
ontologique est donc positive ; elle met, en outre, 
en perspective la notion d’amélioration continue et 
de satisfaction client, en conjuguant livrables et 
modes opératoires. 
 
Une autre manière de définir le service…▲ 
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