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Les différents types de contrats
ITIL propose trois catégories de contrats : SLA orienté service, SLA orienté 
client et SLA multiniveau. Ce classement est important, car il permet de 
faire la distinction entre le même service (ou contrat) proposé à plusieurs 
clients, et le cas du client qui rassemble au sein du même contrat différents 
services. 

SLA orienté service
Dans ce contrat, le même service est proposé à tous les clients. Par 
exemple, un service de messagerie ou de voix sur IP. Ce type de contrat 
est très fréquent dans le cloud computing, car les fournisseurs proposent 
des services standards à leurs différents clients.

SLA orienté client
Le fournisseur signe un seul et unique contrat avec son client, qui couvre 
tous les services qu’il utilise. Certains clients apprécient ce type d’accord, 
car toutes leurs exigences sont ainsi consignées dans un seul document.

SLA multiniveau
Il s’agit d’un contrat complexe qui comprend aussi bien la description 
des services à fournir que le système de gestion des services. Ce type de 
contrat est privilégié lors des partenariats stratégiques entre le client et 
le fournisseur, par exemple dans le cadre d’un GIE (Groupement d’intérêt 
économique).

Un modèle de contrat type
Nous vous présentons ici un modèle de contrat pour un service de cloud 
computing. Voici tous les points qui doivent être mentionnés au sein du 
contrat.

Le périmètre

Le service X consiste à ... (description complète incluant les fonctions 
métier, les livrables et toutes les informations décrivant le service et son 
périmètre, son impact, ses priorités pour les métiers).

Les horaires du service

Il s’agit de définir des horaires pendant lesquels le service est disponible 
pour les utilisateurs (par exemple, 7 j/7, 24 h/24, 365 j/an, de 8 h à 18 h, 
du lundi au vendredi, etc.), ainsi que les conditions spéciales (week-ends, 
jours fériés, vacances, etc.).
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La disponibilité du service

Le fournisseur s’engage sur un taux de disponibilité du service pendant 
les horaires du service définis (par exemple, le service est disponible à 
99,5 % pendant les horaires d’ouverture du service). Il convient de préciser 
les méthodes de mesure et de reporting retenues. Ne confondez pas le 
MTTR (Mean Time to Repair, délai moyen de réparation) d’un composant et 
le MTBF (Mean Time Between Failure, délai moyen de fonctionnement) d’un 
service (voir le tableau 10-1 plus loin). Par exemple, si le serveur est réparé 
en trente min, mais a besoin de 3 h pour se reconnecter à toutes les bases 
de données, le service sera alors considéré comme indisponible durant 
3 h 30 par l’utilisateur.

La fiabilité

Il s’agit du nombre maximal de ruptures de services qui sont tolérées sur 
la plage de service (par exemple, 4 par an). Certains fournisseurs propo-
sent des contrats dont la disponibilité est exprimée sous forme de MTBF. 
Par exemple, le fournisseur s’engage à 4 h de MTBF par mois, pendant les 
horaires du service définis précédemment.

Il convient de bien définir en quoi consiste une rupture de service (totale ou 
en mode dégradé), ainsi que les méthodes d’enregistrement et de reporting.

La capacité

La capacité s’exprime selon les indicateurs du métier. Par exemple, le 
nombre de bulletins de paie à imprimer par mois, le nombre de connexions 
simultanées à un ERP, etc.

Le support client

Dans le modèle, il faut décrire la manière dont le centre de support 
(Service Desk) peut être contacté, et préciser ses horaires d’ouverture. Il 
faut également mentionner comment le joindre en dehors de ces horaires 
d’ouverture (e-mail, assistance tiers).

Vous pouvez indiquer les systèmes d’assistance en ligne, de base de 
connaissances, etc., ainsi que la manière dont l’utilisateur peut enregistrer 
une demande ou la déclaration d’un dysfonctionnement depuis un logiciel 
d’assistance en ligne.

D’autres éléments, tels que le type de demande traitée, le temps d’attente 
maximal avant qu’une personne prenne en charge l’appel, les moyens de 
suivi (appel de l’utilisateur, passage sur site, etc.) peuvent enfin être définis.

Les objectifs de délai de résolution des incidents

Les délais de résolution d’incidents dépendent de la classification de ces 
derniers en termes de priorité, d’impact et d’urgence. Pour définir les objec-
tifs en termes de délais, décrivez précisément les dysfonctionnements qui 
affectent partiellement ou complètement le service, ainsi que les niveaux 
de criticité, la fréquence et le contenu du reporting.
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L’efficacité et la performance des services

Il s’agit de la réactivité des services (temps de réponse, seuils de validation 
ou d’invalidation des objectifs), exprimée en millisecondes, en nombre de 
transactions par heure, etc.

Évitez les contrats vaporeux du type « Le fournisseur s’engage à livrer 
des services de hautes performances », car cela ne veut rien dire. Soyez 
factuel dans les contrats : tout temps de réponse de plus de n secondes, 
sur une période de n minutes, doit être reporté immédiatement au centre 
de support. Vous pouvez également faire appel au processus de gestion 
des événements d’ITIL (Request Fulfilment), qui génère automatiquement des 
tickets dès qu’un seuil de performance n’est pas respecté.

La gestion des changements

Le fournisseur de services de cloud computing est en charge des logiciels, 
des plates-formes et des infrastructures. Il est responsable des mises à 
jour et de la mise en production de nouvelles versions si elles s’avèrent 
nécessaires.

Comment communique-t-il l’indisponibilité des services due à des opéra-
tions de maintenance (PSO, Projected Service Outage) ? Quand peut-il le faire ? 
Quelle est sa responsabilité si le changement et la mise en production qui 
en résulte impactent votre business ?

La continuité du service

Quels sont les plans de restauration et de reprise (DRP, Disaster Recovery 
Plan) ? À quel moment et sous quelles conditions sont-ils lancés ? Qui 
donne l’ordre de lancer le plan ? Quelles sont les responsabilités spéci-
fiques de chacun des acteurs (sauvegarde de données, stockage séparé du 
site de production) ? Tous ces points doivent être abordés par le contrat.

La sécurité

De même, ces questions de sécurité doivent être posées : quelles sont les 
politiques de sécurité ? comment les accès (mots de passe, intrusions, 
autorisations, etc.) sont-ils gérés ?

L’évolution des contrats

Le contrat doit également inclure une mention sur la manière dont l’en-
gagement client-fournisseur peut évoluer. Si le client souhaite modifier le 
contrat (passer de 300 à 600 utilisateurs, par exemple), il doit savoir qui 
contacter, comment s’y prendre, et sous quelles conditions. 

Les tarifs

Le contrat doit détailler les formules, les politiques et les méthodes 
de facturation. En outre, même si ce n’est pas une obligation mais une 
pratique courante, il peut mentionner les pénalités et les bonus, leur mode 
de calcul et de versement. 
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Le monitoring et le reporting

Enfin, le contrat fait l’objet d’un suivi. Comment sont effectués le moni-
toring et le reporting ? Quel est le contenu des rapports ? Quels sont les 
indicateurs de performance et de résultats (Key Performance Indicators ou 
KPI, Key Goal Indicators ou KGI) ? Qui effectue les mesures ? Comment les 
décisions d’amélioration sont-elles prises suite aux informations produites 
par le reporting ? Comment sont-elles mises en œuvre ?

Glossaire, sigles et abréviations

Pour favoriser l’échange entre le client et le fournisseur et apporter plus de 
clarté, le contrat pourra contenir un glossaire, ainsi qu’une liste explicative 
d’acronymes et d’abréviations. Par exemple, l’indicateur MTTR signifie-t-il 
Mean Time to Repair (soit le délai nécessaire pour réparer un composant en 
panne, du point de vue du fournisseur), ou bien Mean Time To Restore (le 
délai nécessaire pour que le service soit à nouveau disponible, du point 
de vue du client) ?

Retour d’expérience
Les petites surprises du cloud computing

Pas de négociation
Les clients qui espèrent pouvoir négocier un contrat avec un fournisseur 
SaaS comme s’il s’agissait d’un contrat traditionnel se trompent lourdement. 
Le modèle économique de ces fournisseurs repose sur la massification : le 
service est vendu tel quel et rarement négociable, notamment avec les géants 
américains. Mais cela reste possible avec les petits fournisseurs n’ayant pas 
encore beaucoup de clients.

Des coûts surprenants
Les coûts à l’unité d’œuvre du IaaS paraissent très attractifs : ils sont présentés 
sur la base de quelques centimes pour des unités de temps ou de consom-
mation limitées. Mais il faut toujours étudier les coûts sur le moyen terme, 
car ils peuvent vite devenir exorbitants. Dans le cas d’une machine virtuelle 
(VM), par exemple, pour laquelle l’allocation des ressources est établie à son 
démarrage, celle-ci peut revenir aussi cher qu’une machine physique sur le 
moyen terme. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, la facturation dépend 
moins de l’usage que des ressources initialement allouées. La seule unité 
d’œuvre réellement dynamique est la consommation de bande passante, mais 
elle n’est pas toujours le fait d’utilisateurs légitimes : on paiera aussi pour le 
spam et les tentatives d’attaques !
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Des indicateurs de performance incomplets
Les fournisseurs de services IaaS ne proposent pas encore les bons indica-
teurs de performance. Savoir combien on disposera de cœurs de CPU, de 
mémoire vive et d’espace disque est nécessaire mais insuffisant pour garantir 
la performance d’une application hébergée dans le nuage. En multitenancy, 
pour que l’application ne soit pas pénalisée par le comportement de ses 
voisines, il faudrait que les fournisseurs puissent s’engager sur les entrées-
sorties disque et la bande passante réseau mises à disposition.

Une sécurité folklorique
Pour l’heure, les réponses des fournisseurs SaaS sont franchement inquié-
tantes. Entre ceux qui expliquent que leur application est sécurisée parce que 
l’on y accède en mode SSL, ceux qui disent protéger les données puisqu’elles 
seront dispersées (« façon puzzle ») aux quatre coins de la planète dans des 
centres informatiques secrets devant lesquels patrouilleront des maîtres-
chiens, et ceux qui présentent des certifications de sécurité qui ne sont pas 
les leurs et sur des périmètres non pertinents, il y a de quoi se faire peur... En 
revanche, la territorialisation des données, dont parlent beaucoup les juristes, 
est relativement transparente et ne pose guère de problèmes. 

Une réversibilité impossible
C’est généralement un point sensible, les fournisseurs ne tenant pas à voir 
partir leurs clients. On devrait d’ailleurs plutôt parler de transférabilité à un 
autre fournisseur que de réversibilité vers la DSI, celle-ci ne disposant généra-
lement plus du personnel, des infrastructures, des logiciels et des savoir-faire 
après l’externalisation dans le nuage. Une solution consisterait à obtenir de 
son fournisseur IaaS des machines virtuelles portables (pas de solution de 
virtualisation propriétaire) et emportables (récupérables en bloc, à volonté). 
Pour le Saas, les DSI souhaiteraient une interface en back-office permettant 
de réaliser l’extraction, à n’importe quel moment, de l’ensemble de leurs 
données, ainsi que de toutes les informations relatives à leur format. Ce 
dernier point nécessitant une prestation de mise à jour permanente devrait 
être formalisé contractuellement.

Les indicateurs de performance des contrats 
Le tableau 10-1 présente un ensemble d’indicateurs de performance à 
intégrer dans les SLA. Il s’inspire du livre blanc d’IBM intitulé Performance 
Implications of Cloud Computing.
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