
Question # Question Réponse 

1 Est-ce qu'un propriétaire de service peut être aussi propriétaire de 
processus ? 
 

Oui, bien que les compétences ne sont pas exactement les 
mêmes, un propriétaire de service peut également être 
propriétaire de processus.   
Tout dépendra de la charge associée aux rôles en question.  
Certains services et processus peuvent requérir plus d'attention 
et d'efforts de la part de leur propriétaire.  Les rôles de 
propriétaires (de processus ou de service) se doivent de rester 
activement impliqués dans le développement et l'amélioration 
des éléments sous leur gouverne.  Pour de grandes organisations, 
il arrive fréquemment que les rôles soient séparés par contre. 

2 Est-ce qu'il existe de la littérature sur l'intégration DEVOP's et ITIL ? There are many whitepapers on the subject but only few books 
offering a comprehensive approach.  AXELOS has published a 
book entitled  
'Itil and the Information Lifecycle: Integrating Agile, Devops and 
Itsm' (ISBN: 978-0113314942). 
There are also many publications that do present DevOps case 
studies that relies on an underlying ITSM framework that was 
adapted to support the DevOps approach. 

3 Pourquoi ne pas avoir inclus CMMi dans la diapositive sur les autres 
bonnes pratiques ? 
 

Le diagramme reflète les référentielles et bonnes pratiques les 
plus prédominantes au cours des dernières années.  CMMi 
continue par contre d'être reconnu pour l'organisation et 
l'évaluation de processus spécifiques (développement logiciel, 
gestion des acquisitions, fourniture de service, etc.).  Le 
diagramme sera modifié pour inclure CMMi au cours de 
présentations futures. 
 

4 Est-ce que la mise en place d’ISO 20 000 dans mon organisation serait 
un bon moyen d'assurer l'implantation durable d'ITIL ? 

ISO/CEI 20000 peut effectivement contribuer à une adoption 
durable des processus ITIL au sein de votre organisation, mais 
cela requière l'intention de se faire formellement auditer afin de 
démontrer le respect des exigences et d'obtenir et maintenir la 
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certification.  Si l'organisation arrête de maintenir son 
accréditation, sans les éléments de l'amélioration continue et la 
gestion du changement organisationnel bien établis, les vieilles 
habitudes reviendront rapidement et la valeur du cadre de 
gestion de services en souffrira grandement. 
De plus, la certification ISO/CEI 20000 impose une certaine 
portée à l'organisation qui pourrait résulter par des ressources et 
contrôles mis en place pour des processus qui sont moins 
valables pour l'organisation dans l'immédiat.   
Si une organisation est dans une position de vouloir démontrer à 
ses clients son adhésion durable aux bonnes pratiques de gestion 
de services, oui, je serais d'avis que d'utiliser ISO/CEI 20000 
facilitera l'atteinte de cet objectif. 
Par contre, pour les organisations qui, pour quelque raison que 
ce soit, n'aspirent pas à se faire accréditer ISO/CEI 20000, 
l'adoption de l'approche présentée dans le 'ITIL Practitioner 
Guidance' pourrait mieux servir leurs besoins. 

5 Pouvez-vous nous donner un exemple d'indicateur ITIL pour un 
gestionnaire S.V.P. ? 

Les indicateurs qui intéressent les gestionnaires de processus 
sont ceux qui reflètent l'adoption locale du processus ainsi que la 
charge touchée par celui-ci auprès de l'équipe TI qu'il représente. 
Voici quelques  exemples; 
- Nombre d'incidents assignés à l'équipe et ouverts depuis plus 
de 10 jours   
- Effort moyen par type de changement pris en charge par 
l'équipe 
- % des cibles d’OLA atteinte par l'équipe  

6 Est-ce que l'adoption d'ITIL peut se faire d'une manière Agile (vs 
plutôt que simplement interagir)? 
 

Oui, dans plusieurs organisations, l'adoption agile d’ITIL se fait à 
travers la mise en place du cadre d'amélioration continue et la 
responsabilisation des propriétaires de processus et propriétaires 
de services.  Dans ces contextes, des consignes sur les éléments 
ajoutés au 'registre CSI' doivent refléter les concepts agiles (i.e. 
améliorations pouvant être effectuées à l'intérieur d'efforts et de 



délais relativement courts).  Malgré une approche d'implantation 
agile, les propriétaires de processus et de services doivent avoir 
une cible de qualité claire afin que chaque initiative leur 
permette de se rapprocher de  leur cible.   

7 Outre ITSM, est-ce qu'il y a des systèmes qui sont meilleurs pour allier 
processus / besoin d'affaires ? 

Si je comprends bien la question, on ne parle pas ici de système 
technologique, mais de 'systèmes de façons de faire'.  Dans cet 
optique, ITIL  (ITSM) reste le référentiel le plus compréhensif afin 
d'aligner les activités du département TI avec les priorités de 
l'organisation d'affaire qu'il dessert.   Par contre des éléments 
complémentaires à ITIL peuvent grandement contribuer à cet 
objectif.  Notamment, un focus plus grand sur la gestion de la 
relation d'affaires (Business Relationship Management), qui est 
couvert par ITIL, mais qui peut également s'appuyer sur des 
pratiques spécifiques dans ce domaine (BRM), peut grandement 
contribuer à cette intention. 

8 Est-ce qu'on peut implanter ITIL pendant un  projet TI? 
 

Oui, il est tout à fait possible de le faire.  De plus, dans mon 
expérience, certains grands projets TI deviennent des 
tremplins/catalyseurs pour l'adoption de ces principes.  Par 
exemple, profiter d'un projet de mise en place de nouveaux 
systèmes pour promouvoir la gestion des niveaux de services, la 
gestion des changements, la gestion des mises en production 
ainsi que la gestion des incidents, des demandes de services, ainsi 
que la gestion des problèmes.  Dans de tels cas, les projets 
doivent accepter que leur cadence de livraison soit légèrement 
ralentie afin de permettre aux processus d'être intégrés et 
implantés comme une partie du projet.  Il faut savoir reconnaitre 
dans quel cas de tels projets peut aider la mise en place et dans 
quel cas, ils ne sauront accueillir et promouvoir les bonnes 
pratiques.   



9 Est-ce que la méthodologie KCS utilisée conjointement à ITIL a déjà 
été arpentée par votre entreprise et si oui donne-t-elle des résultats 
quantifiables? 
 

 
Qualiti7 n'a pas été directement impliquée dans la mise en place 
de KCS dans des contextes de gestion de service auprès de  ses 
clients.  Par contre, il existe plusieurs écrits sur l'intégration des 2 
référentiels/méthodologies.  Notamment, Axelos a publié un 
white paper intitulé 'Synergies between ITIL® and Knowledge-
Centered Support - Axelos'.  On peut également trouver plusieurs 
autres articles discutant les contributions respectives de l'un pour 
l'autre.  
 

10 Est-ce qu'on l'aborde comme étant un projet en tant  que tel? 
 

Il est fortement recommandé de mettre en place ITIL en mode 
Projet (traditionnel ou agile).  Assurant que votre projet 
comportera les éléments suivants; 
- des livrables, résultats et bénéfices spécifiques 
- des échéanciers (afin de faire avancer les choses) 
- des budgets (afin de soutenir les intentions/objectifs/bénéfices) 
- des ressources identifiées (dédiées ou partagées) 
- registre de risques 
- statut de projet 
- etc. 
 
Le projet profitera donc de l'attention et la visibilité associées aux 
projets par le bureau de gestion de projet (PMO) ainsi que la 
haute direction TI. 

11 Est-ce que l'adoption d'ITIL peut se faire d'une manière Agile (vs 
plutôt que simplement interagir)? 
 

Voir question #6 

12 Est-il possible d'avoir une copie de ces 19 pages de présentation ? La présentation est disponible sur la page SlideShare de 
Technologia 

13 Outre ITSM, est-ce qu'il y a des systèmes qui sont meilleurs pour allier 
processus / besoin d'affaires ? 

Voir question #7 

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiRqsCUnezRAhUIOyYKHZeyCCcQFghEMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.axelos.com%2FCMSPages%2FGetFile.aspx%3Fguid%3D1be2acaa-d784-453a-a012-2e8009db9887&usg=AFQjCNHPq6iH9VuAS9PzKcE5FZSFPYHIBg&sig2=oY31Qyx5mfJnvYDaQN33pA&cad=rja
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiRqsCUnezRAhUIOyYKHZeyCCcQFghEMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.axelos.com%2FCMSPages%2FGetFile.aspx%3Fguid%3D1be2acaa-d784-453a-a012-2e8009db9887&usg=AFQjCNHPq6iH9VuAS9PzKcE5FZSFPYHIBg&sig2=oY31Qyx5mfJnvYDaQN33pA&cad=rja
http://fr.slideshare.net/TechnologiaFormation/
http://fr.slideshare.net/TechnologiaFormation/


 

14 Existe-t-il de littérature sur l'intégration DEVOPS et ITIL? 
 

Voir question #2 

15 Quelles seraient les différences majeures à considérer pour une 
implantation avec des services partagés impliqués dans les Services 
TI? 
 

La considération principale lors de collaboration avec des 
organisations de services partagés, est la définition précise des 
services offerts par chacune des organisations ainsi que 
l'imputabilité de chaque organisation face aux clients finaux.  Par 
exemple, dans plusieurs cas, l'organisation régionale/locale est 
imputable du service aux clients finaux.  Cela veut donc dire que 
l'organisation de services partagés devient un 'simple' fournisseur 
important de la chaine de service, mais doit réussir à servir les 
objectifs et besoins des organisations régionales/locales.  Par 
contre, s’il est décidé que l'organisation de services partagés est 
imputable, ce sont les organisations locales qui deviennent 
'simples' fournisseurs importants de service. 
Un autre aspect important est la nécessité pour une organisation 
de services partagés de comprendre les variances de besoin de 
ses clients et d'avoir la possibilité d'ajuster l'assignation des 
ressources en fonction de besoin propre.  Les plus grands pièges 
dans ce domaine viennent souvent de l'inflexibilité de 
l'organisation de services partagés à répondre à des besoins 
JUSTIFIÉS des instances régionales/locales.  Une grande partie du 
modèle et de la stratégie de livraison de services doit s'adapter à 
cette réalité, en partant des processus stratégiques et de 
conception avant tout et en voyant à coordonner les activités de 
transition et d'exploitation avec une perspective intégrée bout en 
bout. 

 

 


