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Externaliser le système d’information : un gain d’effica-
cité et de moyens                

Alors que les directeurs des services informatiques ont pour mission d’anticiper les évolutions 
technologiques de leurs systèmes, de soutenir le déploiement de la stratégie de l’entreprise et 
de s’assurer des contraintes réglementaires de l’information soient intégrées. Dans la réalité, ils 
voient leur rôle se paupériser dans un quotidien de gestion de l’exploitation et de résolution de 
problèmes, assez loin de leur mission d’origine. C’est pourquoi un nombre croissant d’entre eux 
choisit d’externaliser ses obligations de maintenance quotidienne afin de se concentrer sur la 
partie à réelle valeur ajoutée de leur fonction.

L’externalisation est donc devenue un mode de fonctionnement opérationnel courant auprès des 
DSI souhaitant jouer un rôle important dans leur entreprise. 
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« Pourquoi ? »

Les avantages sont doubles : qualitatifs et financiers. Qualitatif par l’amélioration d’une qualité 
de service optimisable et mesurable, financiers grâce à la maîtrise de budgets contractuellement 
cadrés. 

D’autres bénéfices sont reconnus : 

`` L’amélioration de la sécurité des infrastructures (site de secours, plan de continuité, etc.).
`` L’optimisation des ressources et des coûts. Maîtrise des budgets opérationnels permettant 

l’amélioration de ratios de gestion. 
`` La délégation contractualisée des conditions d’exploitation et de maintenance, d’autant 

plus pertinente lorsqu’au sein de l’entreprise ces activités sont peu maîtrisées et réalisées 
avec des budgets réduits, dans des délais souvent beaucoup plus longs que planifiés. La 
mutualisation des compétences et des moyens matériels, permettant, a minima de 
maintenir le niveau d’efficacité de l’infrastructure IT.

`` L’expertise d’un partenaire spécialiste, engagé dans une démarche pérenne aux côtés de 
l’entreprise et renouvelant régulièrement ses investissements. 

Dans un environnement économique fortement concurrentiel, le facteur temps est prioritaire. On 
peut attendre de l’externalisation qu’elle fluidifie et accélère la mise en œuvre des changements 
structurels. Alors, le recours à un prestataire se justifie pleinement dans la mise en place des 
équipes et moyens nécessaires aux situations nouvelles. 

Sa flexibilité et sa réactivité constituent de véritables atouts lors des phases de croissance et de 
décroissance de l’activité. 

L’externalisation s’inscrit dans la durée. Il importe, pour s’assurer du succès de ces prestations, 
que les contrats souscrits définissent les critères de responsabilité du prestataire, lui permettant 
ainsi d’assurer le niveau de qualité des services attendu. A terme, il lui sera confié l’hébergement 
des logiciels et le bon interfaçage de ces applicatifs avec les portails de l’entreprise. Grâce à cette 
consolidation maîtrisée, les collaborateurs pourront accéder à un «bureau virtuel» disposant 
de l’ensemble des solutions métier à partir de n’importe quel terminal connecté à Internet.
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« Comment ? »

Mettre en place une démarche projet
Le succès de ce type d’externalisation passe par la maîtrise d’une méthode, ainsi qu‘une étroite 
collaboration entre le prestataire et la direction des SI de l’entreprise.

Le cadrage à partir d’un questionnement (Se poser les bonnes questions ; 
prendre le temps d’y répondre)…  
La démarche engagée doit provoquer, pour être bien réalisée, des questionnements importants 
autour de …

`` Autour de la gestion des compétences : positionnement optimum des effectifs, 
développement des compétences. 

`` L’organisation des équipes et des prestataires : positionnement de l’IT (fonction support ? 
impact sur l’organisation ; flexibilité du prestataire ; gestion des délais ou des pics de charge ; 
accompagnement au changement ; renforcement de la communication) ;

`` La méthodologie adoptée : organisation de l’externalisation. 
`` Elle pose aussi des questions financières : budgets ; impact financier probant sur le compte 

d’exploitation ;
`` Et bien sûr, technologiques : niveau de sécurité satisfaisant, irréversibilité de l’opération.

… pour mieux en définir le périmètre
La phase d’analyse permet de répondre à l’ensemble de ces questions et de définir les contours 
du projet.

`` Analyse des besoins à terme, de disponibilité et de sécurité.
`` Réalisation d’une étude de faisabilité technique, de rationalisation des ressources 

(homogénéisation et la standardisation du SI) et d’initialisation de l’urbanisation future.
`` Prise en compte des aspects sociaux : accompagnement des organisations.
`` Prise en compte des aspects de sécurité relatifs à la protection des données.
`` Réalisation d’une analyse budgétaire et financière.
`` Mise en place d’ateliers (ou workshops) de présentation du projet et des attentes notamment 

celles non IT, afin de s’assurer de la collaboration et de la participation de toute l’entreprise.
`` Cartographie du périmètre contractuel permettant de prévoir les évolutions du périmètre 

externalisé, mais aussi d’éviter les litiges éventuels, voire de prévoir la réversibilité de 
l’opération.

`` Mise en place des indicateurs de performances afin de permettre la mesure et l’ajustement 
des coûts et la qualité de la prestation. Et d’enclencher toutes les actions correctives vis-à-
vis du prestataire. Il s’agit là de se réserver des possibilités d’audit et d’études comparatives 
chez le prestataire. 

On attendra du prestataire choisi qu’il soit en capacité d’accompagner l’entreprise, les 
utilisateurs finaux dans la conduite du changement, étape essentielle au succès d’un tel projet. 
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Le rôle des Achats

Le responsable des achats doit se positionner très en amont des phases de négociation. Son 
rôle d’expert est attendu dès la phase d’analyse de faisabilité (évaluation du «make or buy», 
pertinence de la mission sur le périmètre concerné, relation avec le prestataire pour définir 
le fonctionnement et les clauses d’écoulement du projet), mais aussi dans le processus de 
contractualisation.

Lors de la rédaction du cahier des charges, on attend de la part du directeur des achats…

`` L’évaluation des principaux acteurs du marché, 
`` l’analyse des études de cas et de benchmarks réalisée par les cabinets spécialisés,
`` la présélection des prestataires grâce à une évaluation de la maîtrise des services proposés, 
`` l’ajustement des offres budgétaires au regard des engagements de services demandés. 

L’expertise de la fonction achats se révèle indispensable à la mise en service du contrat : elle 
gère la relation avec le prestataire sur le long terme. Le besoin de «transparence» sur la gestion 
des services délégués se construit par des audits réguliers, validant l’authenticité de la mission 
conduite par le prestataire. 

Mesurer la performance, et anticiper les situations critiques
La mise en place des indicateurs permet de suivre l’évolution de la prestation et d’intervenir de 
façon ciblée en cas de dégradation progressive de la qualité de service. 

ÄÄ Garantir la qualité de service… SLA (service level agreement)/ SLM (service level 
management)

Il est de la responsabilité première d’un prestataire de garantir l’efficacité et la disponibilité des 
infrastructures matérielles et logiciels selon un contrat de service. L’évaluation commune des 
services contractualisés porte sur la tolérance de panne, les temps de réponse, les niveaux de 
sécurité, et la réalité des coûts. Le contrat mentionnera les contreparties exigibles par l’entreprise 
en cas de non respect des seuils fixés, et les conditions de renégociation du contrat en cas de 
problèmes persistants.

Le contrôle de la qualité de service s’effectue soit à l’aide d’un logiciel ou d’un prestataire, 
en mesurant les indicateurs définis entre les deux parties, le tout formalisé dans un rapport 
d’activité. Côté client, contractualiser ce type de prestation impose d’avoir préalablement défini 
« son niveau de qualité acceptable », directement lié à son métier et ses exigences. 

Une telle démarche n’est pas si simple : à qui la confier, comment procéder ? D’où l’apparition 
d’outils de SLM, ou service level management. Il est possible de faire l’économie d’un SLM à 
la seule condition d’avoir contractualisé les procédures et de gérer en toute connaissance les 
situations de crise. Quant à se passer d’un SLA, cela paraît bien plus risqué, mais encore faut-il 
négocier un SLA réaliste ! 

Le plan de reprise d’activité
La mise en place d’un Plan de reprise d’activité (PRA) se justifie par le besoin impérieux de se 
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prémunir de toute défaillance du prestataire, assurance la continuité des activités (logistiques, 
humaines et informatiques) de l’entreprise. La définition du RTO (Recovery Time Objective, soit 
le temps maximal acceptable d’interruption majeure de service) et du RPO (Recovery Point 
Objective, soit la durée maximum d’enregistrement des données qu’il est acceptable de perdre 
lors d’une panne) permet de planifier les actions en cas de sinistre, mais aussi d’adopter une 
stratégie d’investissement en vue de la gestion d’une situation catastrophique.

L’analyse de ces deux indicateurs détermine le temps total d’interruption acceptable de la 
ressource informatique après un incident majeur. Ce délai intègre le temps de détection de 
l’incident, celui de la prise de décision du passage en mode dégradé, le délai de mise en œuvre 
des procédures de secours et enfin le délai de relance. 

La prise en compte de l’impact humain
Il est primordial que l’ensemble des effectifs de l’entreprise comprenne et adhère au projet.

Expliquer, réexpliquer et convaincre que la décision adoptée est la meilleure pour l’entreprise et 
qu’elle correspond à un impératif d’évolution qui ne peut se réaliser sans le repositionnement 
qualitatif de ses ressources humaines. L’accompagnement des organisations prendra forme autour 
d’une communication renforcée, de plans de formation adaptés et de partage des bénéfices 
générés. Les ressources humaines se révéleront des équipiers indispensables à la réussite d’un 
tel projet.
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Conclusion

L’externalisation correspond de plus en plus à un besoin réel des entreprises de se soustraire aux 
conditions parfois contraignantes de leur exploitation, mais également à la nécessité impérieuse 
de se concentrer sur la bonne maîtrise de la valeur ajoutée réelle de leurs SI. Cette tendance forte, 
déjà bien engagée auprès des grands groupes, tend à se développer auprès des entreprises plus 
modestes. Des progrès sont encore nécessaires : les conséquences pour l’individu devront être 
savamment pesées. Ce type de projet ne présente plus aujourd’hui de complexités techniques 
majeures et juridiques, mais demande un maximum de rigueur dans son pilotage ainsi qu’une 
attention particulière à la démarche de transformation des organisations.
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