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Synthèse 
Pour les organismes publics et les services gouvernementaux, les services 
partagés prennent de plus en plus d'importance. Pourquoi ? Dans un contexte 
d'incertitudes politiques et financières, les services partagés permettent 
de réaliser des économies importantes et de déployer plus rapidement de 
nouveaux services pour les clients. 

Malheureusement, un bon nombre d'écueils reste à franchir avant l'adoption des 
services partagés par le plus grand nombre. Cependant, un certain nombre de 
meilleures pratiques ont vu le jour pour aider les organismes à implémenter des 
services partagés correctement et du premier coup. En tête, l'adoption d'une 
approche intégrée composée des quatre éléments suivants : 

• Gouvernance 

• Communications 

• Gestion des programmes 

• Technologie 

Ce document aborde en détail ces quatre composantes, en dispensant des 
conseils essentiels à la réalisation d'une transition efficace vers des services 
partagés. Associés, ces quatre piliers constituent un cadre qui permet aux entités 
d'élaborer leur propre stratégie de migration vers les services partagés. 

Le verdict est sans appel : 
les organismes publics doivent évoluer. 

Introduction 
Au vu de la dégradation des climats 

politiques et économiques actuels, 
une chose est sûre : les organismes 
nationaux, régionaux et locaux ont plus 
que jamais besoin des services partagés. 
Les gestionnaires informatiques ont bien 
reçu le message, ce qui explique pourquoi 
les initiatives de services partagés et de 
nuage privé figurent en tête des priorités 
pour les douze mois à venir. Pour preuve, 
l'étude de marché réalisée par le Center for 
Digital Government (centre de recherche 
américain) pour le premier semestre 
2012 a placé les services partagés à la 
première place des initiatives menées 
par les organismes publics. Les agences 
municipales et locales ont elles aussi 
repensé leurs stratégies, en plaçant les 
services partagés respectivement en 
troisième et quatrième positions de leur 
liste de priorités pour l'année 2012. 

Pourquoi un tel engouement pour 
les services partagés ? Les directeurs 
informatiques ont compris qu'en 
regroupant les ressources IT de plusieurs 
clients, ils pourraient réaliser d'importantes 
économies, réduire le nombre de solutions 
redondantes et obsolètes au sein de leur 
structure, et fournir plus rapidement de 
nouveaux services aux clients individuels. 

Malheureusement, les services partagés 
n'offrent aucune garantie. Les obstacles sont 
nombreux et très divers : le déploiement 
de services partagés peut provoquer 
une dégradation des performances des 
infrastructures de technologie de centre 
de service, mais aussi pousser les chefs 
de projet à remplacer les serveurs et les 
applications internes par des ressources 
gérées par des tiers. Cela explique pourquoi 
de nombreux organismes n'ont pas 
franchi le pas. En l'absence d'une stratégie 
solide dédiée à l'implémentation et à la 
gouvernance des solutions partagées, ces 
problèmes ne vont cesser de s'intensifier. 
En effet les réductions d'effectifs et les 
restrictions budgétaires du secteur public, 
ainsi que la pression croissante subie par les 

départements IT vont rendre toute transition 
très complexe. 

Il existe désormais des solutions. Un 
certain nombre de meilleures pratiques 
ont vu le jour pour aider les organismes 
à implémenter des services partagés 
correctement et du premier coup. En 
tête, l'adoption d'une approche intégrée 
composée des quatre éléments suivants : 

• Gouvernance 

• Communications Unifiées 

• Gestion des programmes 

• Technologie 

Le déploiement des services partagés 
est évidemment tributaire de la technologie, 
mais les organismes publics doivent adopter 
une approche plus vaste des migrations 
vers ces systèmes, en impliquant également 
les dirigeants et les chefs de projet dans 
leurs processus de planification et de mise 
en œuvre. 

Après avoir posé les fondements de 
leurs solutions de services partagés, 
les organismes publics constateront 
les répercussions bénéfiques de ces 
déploiements, comme la simplification de 
la migration vers un nuage privé ou de la 
communauté. Une telle migration est basée 
sur des composants de base des services 
partagés, comme le regroupement des 
ressources ou les modèles de prestation 
de services. 

Comment les organismes élaborent-
ils leur plan de transition intégrée vers les 
services partagés et finalement vers le 
nuage ? Voici la description détaillée des 
composantes clés nécessaires à une 
transition efficace vers le nuage à laquelle sont 
joints des conseils essentiels à la réalisation 
de chacune des étapes. Associés, ces quatre 
volets constituent un cadre qui permet aux 
entités d'élaborer leur propre stratégie de 
migration vers les services partagés. 



3

Démarrer sur la même 
longueur d'onde 

Lorsqu'ils présentent les services 
partagés à leurs collègues, les directeurs 
informatiques se heurtent parfois à des 
idées reçues. Beaucoup de ces collègues 
s'imaginent des services d'hébergement 
assurés par un fournisseur tiers, prenant 
en charge les ressources informatiques 
d'une structure particulière après que 
cette dernière l'a sollicité. Bien souvent, 
ces méthodes d'hébergement apportent 
de hauts degrés de performances, tout en 
réduisant les frais de gestion du personnel 
interne du client. 

Toutefois, le potentiel des services 
partagés est bien plus important que 
celui des méthodes traditionnelles 
d'hébergement. Comme exemple de valeur 
ajoutée, on peut citer la mutualisation. 
Grâce à ce système, les clients ont la 
possibilité de faire leur choix parmi un pool 
de ressources telles que la puissance de 
traitement des serveurs ou des fonctions de 
gestion des activités. Après avoir déployé 
les technologies et politiques appropriées, 
les fournisseurs de services sont en 
mesure de distribuer ces ressources 
communes et d'assurer les niveaux de 
performances nécessaires. 

La rétrofacturation est un autre des 
composants essentiels des services 
partagés. Les centres de services 
fournissent les ressources sur un modèle 
de facturation à l'utilisation, semblable 
à celui qu'appliquent les compagnies 
d'électricité. Les clients qui utilisent 
ces modèles paient uniquement leur 
consommation, ce qui n'est pas le cas 
au sein des infrastructures informatiques 
traditionnelles. Avec les modèles plus 
anciens, les entreprises subissent bien 
souvent une augmentation des frais 
opérationnels et des dépenses en capitaux, 
causée par la redondance ou la sous-
utilisation des équipements. 

Quels sont les défauts des services 
partagés ? Le coût en est une. Non pas 
parce que les services partagés sont plus 

chers, mais parce que les clients n'ont pas 
forcément d'idée précise des dépenses 
liées à l'entretien d'un système informatique, 
notamment les coûts « accessoires » associés 
à l'alimentation et au refroidissement, 
ou encore au personnel d'assistance. 

La gouvernance : ignorez 
cette étape décisive à vos 
risques et périls 

Bien souvent, l'échec des stratégies de 
services partagés s'explique par un manque 
de gouvernance. Pour augmenter les 
chances de réussite de ces déploiements, 
les départements IT doivent impérativement 
appliquer les quatre piliers du plan de 
migration intégrée, en commençant par 
installer un cadre de gouvernance formelle. 

Pour pouvoir appliquer des méthodes de 
gouvernance efficaces, une condition sine 
qua non : avoir des amis biens placés. Sans 
l'appui des bonnes personnes (notamment 
au sein de la mairie, ou encore des conseils 
général ou régional), un expert informatique 
éprouvera d'énormes difficultés à obtenir 
l'aval des chefs de projets et du personnel 
de première ligne, nécessaire à l'adoption du 
nouveau modèle de prestation de services. 
Les réticences sont nombreuses. Elles vont 
de la crainte d'obtenir des performances 
insuffisantes rendant impossible l'exécution 
de missions stratégiques, aux difficultés 
liées à la disparition des liens directes avec 
le département IT interne de l'entreprise. 

Il s'agit d'inquiétudes pertinentes, que les 
gestionnaires informatiques seront en mesure 
de tempérer à l'aide de présentations et de 
plans de flux de travail bien documentés qui 
présentent les fondements techniques qui 
maintiendront et amélioreront l'assistance 
requise par les dirigeants du département. 
Les experts exécutifs donnent du poids 
à ces présentations, et dissipent les craintes 
moins rationnelles. Ils tordent le coup aux 
idées reçues : le déploiement des services 
partagés, ce n'est pas de la technologie pour 
la technologie ; la réduction partielle des 
services informatiques internes en faveur des 
services partagés, ce n'est pas le premier 

pas vers une stratégie de réduction de plus 
grande ampleur. Ces dirigeants apportent 
leur pierre à l'édifice en appliquant une 
politique d'incitation de nature à favoriser 
la réussite des services partagés. 

Jason Albuquerque, directeur 
informatique pour la ville de North 
Kingstown (Rhode Island, États-Unis), 
promeut un modèle d'assistance de haut 
niveau en poursuivant une initiative innovante 
qui a permis d'intégrer la ville voisine d'Exeter 
dans le système de services partagés de 
North Kingstown. « Je n'aurais jamais pu le 
faire sans le soutien de l'administration et 
du conseil municipal, » déclare-t-il. « Grâce 
à eux, je n'ai pas eu à me débattre dans des 
lenteurs bureaucratiques pour défendre 
le modèle de services partagés devant le 
conseil municipal d'Exeter. » 

Par la suite, les directeurs informatiques 
doivent créer un conseil de surveillance 
permanent, directement en charge de 
l'élaboration de la feuille de route à long 
terme des services partagés. Cet organisme 
devra également réaliser le suivi des 
avancements des différentes activités, traiter 
les problèmes, et formuler des propositions 
aux maires et aux autres grands dirigeants. 

Le conseil doit également inclure, outre 
ces hauts dirigeants, des gestionnaires 
informatiques et les autres parties prenantes 
de chaque département impliqués dans 
le déploiement des services partagés. 
Pour les organismes publics, il s'agit par 
conséquent de membres de la direction ou 
de personnes désignées par la direction ; 
pour les municipalités, il s'agit de personnes 
nommées par le chef des pompiers, le chef 
de la police, les différents adjoints, et même 
des membres d'un conseil d'aménagement 
du territoire. Par exemple, la municipalité 
de North Kingstown étudie les moyens de 
déployer les services partagés dans les 
localités voisines, et discute de projets de 
plus grande envergure avec le Washington 
County Regional Planning Council (Conseil 
d'aménagement du territoire du comté de 
Washington, Rhode Island). 

Une fois constitué, le conseil de 
gouvernance doit tenir des réunions 
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régulières (au moins mensuelles) pour 
assurer la progression des projets et 
pour traiter les problèmes avant qu'ils ne 
deviennent trop importants qu'ils annihilent 
l'effort d'ensemble. Pour garantir l'avancée 
des projets et stimuler la prospérité des 
activités, il est essentiel de disposer d'une 
gouvernance cohérente et du soutien des 
dirigeants. Afin de traiter des initiatives plus 
spécifiques, il est quelquefois préférable de 
réunir plus régulièrement des groupes de 
travail de taille plus réduite. 

Pour preuve, l'autorité de gouvernance 
de l'État de l'Ohio est composée 
uniquement de l'Office of Budget and 
Management (Bureau du budget et de la 
gestion) et du Department of Administrative 
Services (Département des services 
administratifs). Le directeur informatique 
de l'État reçoit un soutien consultatif de 
deux organismes plus modestes, le Multi-
Agency CIO Advisory Council (MAC, Conseil 
consultatif multiagence) et le Leadership 
Management Committee (LMC, Comité de 
gestion de direction), composés de huit 
directeurs informatiques de départements 
et du CTO (directeur de la technologie) du 
conseil d'administration. Le LMC, de son côté, 
cherche à développer les initiatives de base. 

« Voilà comment nous incubons 
de nouvelles idées et formulons des 
propositions au MAC, » explique Stu Davis, 
directeur informatique et directeur adjoint 
du Department of Administrative Services 
(Département des services administratifs) 
de l'État de l'Ohio. Récemment, ce processus 
vertical a conduit le MAC à étudier un projet 
de déploiement de services de gestion de 
périphériques mobiles dans l'État. 

Le conseil de gouvernance et les sous-
groupes réalisent également un contrôle 
de terrain afin d'éviter la redondance des 
nouvelles initiatives avec des services 
partagés déjà existants ou en projet. 
Le conseil doit également prendre une 
décision fondamentale : les services 
partagés sont-ils facultatifs, ou sont-ils 
imposés à chaque département ? La pleine 
participation optimise le potentiel du modèle 
des services, en étalant les dépenses sur 
une clientèle plus élargie. Ainsi, la pression 

financière exercée sur chaque entité est 
moindre, et les dépenses redondantes, 
fardeau actuel de nombreuses 
municipalités, sont évitées. Pour obtenir 
un consensus au sujet d'une adoption des 
services partagés, il est nécessaire d'user 
de compétences éprouvées en matière 
de gestion des changements. Chose plus 
importante encore, les fournisseurs de 
services partagés doivent posséder une 
infrastructure de technologie fournissant 
des niveaux de performances et de 
sécurité attendus. Tout défaut constaté dans 
la qualité de service peut servir de prétexte 
aux sceptiques pour revenir à des modèles 
informatiques traditionnels et coûteux. 

Continuer à communiquer 
Pour obtenir l'adhésion des directions 

de départements, des chefs de projet, des 
employés et du personnel informatique, 
il est primordial de communiquer 
régulièrement. Toutefois, les stratégies 
de communication doivent être souples 
et s'adapter à chaque type de public 
visé, pour favoriser l'échange efficace 
d'informations. À ne pas négliger : le conseil 
de gouvernance et les responsables 
de la mise en œuvre du service doivent 
adapter le message à chacune des parties 
prenantes du projet : 
• Dirigeants : message axé sur les 

opportunités d'économies réalisées 
à l'échelle de l'entreprise, sur les 
efficacités de gestion et sur le potentiel 
d'amélioration ou d'extension des 
activités sans dépasser le budget. 

• Chefs de projet : message axé sur 
les performances des ressources 
informatiques, qui seront égales (voire 
supérieures) aux résultats existants dans 
les départements. 

• Utilisateurs : message didactique, 
destiné à leur expliquer les capacités du 
nouveau système. Il s'agira par exemple 
de leur expliquer pourquoi une migration 
de la plate-forme de messagerie interne 
qu'ils connaissent vers une application 
ERP peut se traduire par l'acquisition de 
nouvelles ressources les aidant à réaliser 
leur tâche de manière plus efficace. 

• Personnel informatique au sein des 
départements et des organismes : 
message expliquant que les restrictions 
budgétaires ne vont pas cesser, et que 
s'ils arrivent à trouver des solutions 
ne dépassant pas le budget, cela leur 
assurera de garder leur place. « Il est 
primordial que les départements IT 
comprennent que le déploiement des 
services partagés est un vaste projet qui 
transcende nos intérêts particuliers, » nous 
rapporte David. « Si nous ne parvenons 
pas à un consensus, les dirigeants vont 
très probablement trouver quelqu'un 
d'autre pour le faire à notre place. » 
Il est impératif de parvenir à transmettre 

les tenants et les aboutissants du 
déploiement d'un système de services 
partagés, quel que soit le public visé. 
L'explication de la différence entre les 
services d'hébergement traditionnels 
et le modèle partagé constitue l'un des 
plus gros défis. Le simple fait de clarifier 
les malentendus dès le départ permet 
d'éviter la survenue d'inquiétudes liées aux 
performances, à la sécurité et à la fiabilité 
des services de mutualisation par la suite. 

Pour que les communications soient 
efficaces, les administrateurs des services 
partagés doivent étudier les besoins 
opérationnels actuels et futurs des 
organismes. Une collecte efficace de ces 
informations peut servir à la fois les intérêts 
des fournisseurs de services et ceux de 
leurs clients. Par exemple, il est possible 
qu'un chef de projet reste fixé sur ses 
propres aspirations pour l'avenir. Ce type de 
problème n'est pas causé par un manque 
d'imagination, mais à une compréhension 
incomplète du potentiel de technologies en 
matière de niveau de service. 

Dans les premières phases de 
la procédure de déploiement d'un 
nouveau modèle de services partagés, 
les discussions sont plus efficaces si 
elles impliquent uniquement les chefs 
de départements et le personnel du 
programme, sans la contribution (du moins 
au tout début) de l'ensemble du département 
IT. Dans l'État de l'Ohio, l'Office of Information 
Technology (Bureau informatique) reconnaît 
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les avantages de cette approche, et mène 
actuellement des négociations en vue de 
la mise en œuvre d'une nouvelle solution de 
partage de données pour le Département 
Health and Human Services (Santé et des 
services sociaux). « Nous ne voulons pas 
élaborer en détail la solution technique 
avant de connaître les exigences précises 
du programme, » nous explique David. 

En définitive, le personnel chevronné 
dans le domaine des services partagés est 
affirmatif : la communication n'est pas utile 
uniquement au début du projet, mais s'avère 
essentielle à la poursuite des efforts tout 
au long du processus de mise en œuvre 
du système. Pour ce faire, les réunions 
en face-à-face sont le meilleur moyen 
d'interaction. Elles peuvent éventuellement 
être complétées par des outils en ligne. Par 
ailleurs, l'une des options consiste à réaliser 
des enquêtes formelles et informelles pour 
évaluer le ressenti des utilisateurs au sujet 
des performances du service. Vous pouvez 
éventuellement envisager de réaliser une 
collecte d'informations semestrielle ou 
annuelle (à l'aide d'outils en ligne comme 
FluidSurveys, SurveyMonkey ou Zoomerang) 
pour identifier les points de satisfaction et 
déceler les lacunes des services. Au cours 
de l'année, des e-mails réguliers, composés 
d'une question ou deux, peuvent compléter 
les enquêtes. Ainsi, les utilisateurs ont la 
possibilité de formuler des observations et 
peut-être même de signaler l'émergence de 
nouveaux problèmes. 

Formaliser la gestion des 
programmes 

Des difficultés supplémentaires peuvent 
perturber la gestion des programmes. 
Afin de formaliser les niveaux de services, 
les fournisseurs de services doivent 
collaborer étroitement avec les clients, 
de manière à ce que ces derniers 
reçoivent les ressources nécessaires 
à l'accomplissement de leurs missions 
et à ce que les prestataires puissent 
approvisionner les infrastructures à des 
niveaux appropriés de fiabilité. Ceci 
implique un processus en trois étapes : 

identification des ressources existantes du 
client, négociation et formalisation d'un contrat 
de services partagés, et rapport régulier sur 
les niveaux de performance atteints après la 
migration de l'infrastructure du client vers un 
système de services partagés. 

Grâce à des visites sur site du centre de 
données destinées à évaluer les opérations 
informatiques, les directeurs informatiques 
définissent les niveaux de référence du client 
nécessaires à la mise en œuvre du système. 
Ils s'intéressent plus particulièrement au 
serveur, aux ressources de stockage et 
à l'infrastructure réseau, notamment au 
réseau étendu (WAN) et aux commutateurs, 
composants essentiels de la prestation des 
services. North Kingstown 
a décidé d'aller plus loin dans 
ces processus d'évaluation. 
« Nous interrogeons les 
responsables municipaux 
pour identifier les secteurs 
qu'ils considèrent comme 
inefficaces et pour connaître 
leurs projets pour les cinq 
années à venir », explique 
M. Albuquerque. Il confie 
également que ce retour 
d'informations leur donne un bon 
aperçu des attentes du département 
IT avant et après le déploiement du 
système. 

Par la suite, les deux parties 
doivent formaliser leur relation. 
Les fournisseurs de services 
privilégient les services normalisés, 
ce qui épargne à tous les clients 
les coûts liés aux investissements 
informatiques, à la gestion et aux 
mises à niveau que l'on retrouve 
inévitablement avec les solutions 
personnalisées. Cela ne signifie 
pas que les clients n'ont d'autres 
choix que d'accepter des solutions 
standard. Par exemple, une rubrique 
du contrat peut contenir les 
procédures de normalisation 
nécessaires en définissant le service 
et son coût unitaire. Parallèlement, 
une seconde rubrique aborde 
les besoins spécifiques du client, 

Modèle de services partagés 
Grâce aux services partagés, de nombreuses administrations 
disposent d'un réservoir de ressources détenues et gérées par 
un organisme d'hébergement à l'aide d'un modèle informatique 
mutualisé. Ce système est différent des services d'hébergement 
traditionnels. Avec ces derniers, une agence fait l'acquisition de 
ses propres ressources informatiques et délègue leur gestion 
à un fournisseur de services tiers. 

notamment les plans de contingence négociés 
par les deux parties. Le fournisseur de service va, 
par exemple, garantir que l'interruption de service 
d'une ressource non-critique sera résolue dans les 
24 à 48 heures, tandis que l'interruption d'un service 
stratégique sera réparée dans les quatre heures, 
et proposer également des mises à jour régulières. 

Si un organisme identifie un service comme étant 
particulièrement critique à certaines périodes de 
l'année, la collaboration peut permettre d'élaborer des 
stratégies de réponses encore plus détaillées. Dans 
certains cas, il peut s'agir de coûts supplémentaires 
pour augmenter le niveau de disponibilité d'un 
service pendant des périodes définies. Dans d'autres, 
il est possible de modifier les objectifs de niveau de 
service pour être en mesure de proposer les niveaux 

HHS Dept.

Processing Power Storage Claims Processing 
Application

Entering  
Town of  
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Public Works Dept.
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Liste de contrôle des services partagés 

Gouvernance 

Communications 
Unifiées 

Gestion du programme 

Accès à distance  
et réseau privé virtuel 

ü Stimulation du parrainage des dirigeants 
ü Création d'un conseil de gouvernance avec une représentation des différents départements 
ü Planification de réunions mensuelles du conseil 
ü Soutien à la création de petits groupes de travail pour l'évaluation des nouvelles idées 
ü Identification des secteurs pour lesquels les services partagés seront obligatoires, et ceux 

pour lesquels ils seront facultatifs 

ü Individualisation des messages destinés à expliquer les services partagés aux parties 
prenantes principales 

ü Planification de réunions régulières entre les parties prenantes des nouveaux projets 
ü Utilisation d'e-mails, d'enquêtes et d'autres outils pour inciter les clients à exprimer leurs 

opinions au sujet des solutions 
ü Identification des besoins uniques des clients 
ü Travail avec les chefs de projet, et non les décideurs informatiques pour les étapes de 

planification initiales 
ü Garantie du maintien de communications régulières, même après l'adoption des nouveaux 

services par les clients 

ü Collaboration avec les clients pour formaliser les niveaux de service 
ü Établissement de nouvelles opérations « telles quelles » pour le client 
ü Négociation des contrats de niveau de service (SLA) 
ü Surveillance continue de la prestation des services postdéploiement et de la demande 

ü Identification des services adaptés au partage 
ü Ciblage des solutions assurant la prise en charge de la mutualisation et de l'évolutivité 
ü Rejet des solutions ponctuelles et personnalisées 
ü Identification de moyen de réduction des coûts liés à la technologie interne 
ü Identification des investissements requis pour la mise à niveau de l'infrastructure IT du centre 

des services partagés 
ü Formation du personnel informatique 
ü Instauration d'une culture de services partagés 

d'assistance technique et de couverture 
appropriés. Par exemple, le Departement 
of Transportation (DOT,  Département des 
transports) de l'État de l'Ohio s'appuie sur 
des services de messagerie pour optimiser 
les temps d'interventions lors des tempêtes 
des mois d'hiver. Pour optimiser la qualité 
des services, le DOT ne se limite pas 
à collaborer avec le bureau informatique. 
Avant une tempête, il envoie des bulletins 
météorologiques sur le système de services 
partagés, afin d'anticiper les problèmes 
de services éventuels en mobilisant du 

personnel informatique supplémentaire. 
Lorsque le SLA (contrat de niveau de 

service) est achevé et que les services 
sont fournis, les fournisseurs doivent 
continuer à collecter les données 
relatives aux niveaux de performance, 
et à condenser l'ensemble de ces 
informations dans des rapports mensuels 
ou trimestriels. Pour obtenir les statistiques 
et les outils de rétrofacturation nécessaires 
à la génération de ces rapports, il peut 
s'avérer nécessaire d'utiliser des fichiers 
journaux, des outils de gestion du 

réseau, des applications de surveillance 
du programme et certaines plates-formes 
de virtualisation. Ces documents évaluent 
l'efficacité de la relation établie entre les 
deux parties et leur permettent de résoudre 
les conflits, lorsque le niveau de service est 
insuffisant ou lorsque les exigences du client 
sont excessives. 

Ces rapports peuvent également 
servir de point de départ à la relance de 
négociations entre les fournisseurs de 
services et les clients. Si un département 
exige régulièrement des niveaux de service 



7 

supérieurs aux conditions définies dans 
le SLA, le fournisseur peut demander 
la réécriture du contrat ou redéfinir les 
conditions (comme l'exécution de certains 
projets en dehors des heures de pointes). 

Créer une base 
technologique solide 

Le déploiement des services partagés 
ne se limite pas au secteur informatique. 
Les dirigeants, les chefs de projet et les 
membres du personnel de l'organisme 
doivent être impliqués dans les processus 
de gouvernance, de conception et de 
gestion. Toutefois, la technologie constitue 
la base des services fournis. Pour créer 
cette base, il est primordial de mettre en 
place une infrastructure appropriée. 

Tout d'abord, les fournisseurs de 
services doivent identifier les services 
pouvant être partagés, et ceux qui au 
contraire ne peuvent pas être intégrés dans 
ce modèle. Généralement, les systèmes 
communs d'entreprise, qui sont utilisés par 
plusieurs départements, conviennent plutôt 
bien. Parmi ceux-ci, citons notamment les 
systèmes de traitement de texte et les 
programmes de tableurs, les applications 
de messagerie, ou encore les services de 
base, comme les systèmes de téléphonie 
voix sur IP. Toutefois l'utilisation des services 
partagés n'est pas limitée aux ressources 
générales. Certains départements peuvent 
utiliser des solutions plus spécialisées, 
comme le modèle de mutualisation et 
d'autorisation utilisé par la municipalité 
de North Kingstown (qui est en cours 
d'évaluation pour son utilisation par Exeter), 
qui pourrait étendre les fonctionnalités de la 
structure sans qu'elle ait besoin de recourir 
à de nouveaux investissements importants. 

Au contraire, les ressources qui ne 
peuvent pas s'ajuster à la demande des 
utilisateurs existants, ou qui ne peuvent 
pas croître de manière exponentielle lors 
de l'intégration de nouveaux départements 
ou organismes ne sont pas adaptées 
aux modèles de services partagés. 

De la même manière, les applications 
personnalisées conçues pour répondre 
aux besoins spécifiques d'une entreprise, 
sans possibilité de mutualisation, sont 
plus adaptées aux services internes 
ou hébergés. 

Les gestionnaires informatiques doivent 
tout mettre en œuvre pour réduire les coûts 
de la technologie interne, pour faire des 
services de rétrofacturation une alternative 
viable aux centres de données internes. 
La virtualisation des serveurs permet 
d'atteindre ces objectifs tout en réduisant 
les investissements et les frais de gestion 
des ressources. Cette option répond 
également aux exigences d'évolutivité. 
En effet, les gestionnaires informatiques 
sont en mesure de fournir de nouveaux 
services virtuels en environ une journée, 
au lieu des semaines qu'il faut compter pour 
l'acquisition, la réception, la mise en œuvre 
et le test d'un serveur physique. 

Le défi consiste à réduire les coûts, 
tout en répondant aux exigences de 
qualité de service. Dans la plupart des cas, 
ces exigences provoquent de nouvelles 
dépenses liées à la mise à niveau de 
l'infrastructure informatique qui assure la 
prise en charge de ces services. Deux 
domaines essentiels affectent directement 
les performances : les systèmes de 
mise en réseau, qui optimisent le flux de 
données et de services pour les clients, 
et les systèmes de stockage en réseau, 
qui rendent les données et les machines 
virtuelles disponibles tout en réduisant les 
temps d'attente. 

Bien souvent, un département IT 
assurant la prise en charge d'un centre de 
services partagés devra investir dans des 
sessions de formation destinées à accroître 
les compétences de son personnel. Par 
exemple, lorsque le centre informatique de 
l'État de l'Ohio a fusionné six centres d'appels 
en deux, il a demandé au personnel de 
son système informatique d'effectuer des 
heures supplémentaires au sein du centre 
d'appels. Ainsi, les clients des services 
partagés sont assurés d'être mis en contact 

avec un représentant et que les ressources 
techniques sont à leur disposition pour 
restaurer les services, même si une panne 
survient au milieu de la nuit. 

En plus des sessions de formation 
intensives, les nouveaux représentants 
ont dû intégrer la philosophie du centre 
d'appels, preuve d'un changement 
fondamental dans le modèle de services 
partagés. Le département IT du centre de 
services doit faire évoluer son mode de 
pensée traditionnel vers ce que les anciens 
appellent la culture des services partagés. 
Cette nouvelle philosophie se caractérise 
par la capacité à gérer des systèmes 
de mutualisation, à fournir des services 
à une clientèle importante et variée, 
et à respecter les accords de qualité de 
service de nombreux clients. Le processus 
de transition peut se révéler douloureux, 
mais les départements IT y trouveront leur 
compte : il s'agit d'une avancée vers le futur. 

« Les services partagés développent 
la mentalité de l'informatique en nuage. 
Notre centre de données est un nuage 
à gouvernance privée, à tous égards, » 
explique M. Albuquerque. « Notre personnel 
doit accepter ce bouleversement et se 
familiariser avec ce nouveau système ». 
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