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Définitions et concepts 

Capability Maturity Model’ 

Process Maturity Model 

Et la Gestion des Risques? 

Et EBIOS? 
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Définitions 
Le Petit Robert 
• État d’un fruit mûr;  
• État de celui quia atteint son plein développement (qui a atteint un point de perfection) 

• État de développement complet; humain: plénitude des moyens physiques et intellectuels 

• Sûreté de jugement qui s’acquiert avec l’âge 

• Larousse 
• État des fruits quand ils sont mûrs. 
• Période de la vie caractérisée par le plein développement physique, intellectuel et affectif. 
• État de l'esprit, d'un talent qui est parvenu à la plénitude de son développement. 
• Sûreté dans le domaine du jugement, de la réflexion (en particulier en fonction de 

l'âge) : Élève d'une rare maturité. 
• Caractéristique d'un écosystème ayant atteint un état d'équilibre. 

• Séquence 
• => Mûr, Blet, Pourri, … 
• => Sage, Reconnu, Inculturé 
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Définition ‘triviale’ 

1. On fait, sans trop réfléchir, au petit bonheur, comme les autres… 
sans objectif pré-défini; on agit puis on réfléchit 

2. On fait consciemment, du mieux qu’on peut sur la base d’objectifs 
‘supposés’ corrects; on réfléchit puis on agit 

3. On fait selon des références connues et on se fixe des objectifs 
clairs; l’organisation réfléchit, décide puis on agit (seul parfois) 

4. On s’assure que nos objectifs sont atteints (= on mesure); 
l’organisation est aux commandes; les évolutions sont possibles 

5. On se tient au courant de l’évolution du ‘métier’, du contexte et 
on l’intègre au mieux; l’organisation évolue selon ses critères 

Si ‘organisation existe! Club EBIOS - 12 Févier 2013 

Ex: langage et expression orale et écrite (dissertation/rapport) 



CMMi 

5 niveaux 
Nom et contenu légèrement différent selon l’objet 

Software Development, People, Acquisition, e-Sourcing, 

Capabilité : 3 niveaux 
0 Incomplete; 1 Performed; 2  Managed; 3 Defined 

Maturité: 5 niveaux 
1 Initial; 2 Managed; 3 Defined; 4 Quantatively 
managed; 5 Optimizing 
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CMM ‘& Cie’ 

Les 5 niveaux (avec des variantes de nom) et des 
‘pratiques à réaliser’’ ou de ‘domaines’ de mesure dans 
chaque niveau 

SPICE (SW Process Improvement & Capability 
dEtermination)  

PMM (Privacy Maturity Model)  

CobiT 4 

SSE-CMM 
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SPICE 
0. Not performed 

1. Performed informally 

 Performing base practices 

2. Planned & Tracked 

 Planning performance 

 Disciplined performance 

 Verifying performance 

3. Well defined 

 Standardize the process 

 Performing the defined process 

4. Quantitatively controlled 

 Establishing measurable quality goals 

 Objectively managing performance 

5. Continuously improving 

 Establish process effectiveness goals 

 Improving process effectiveness 
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PMM 
Les 5 niveaux du CMM 

Ad-hoc, Repeatable, Defined, Managed, Optimized 

Sur 10 Generally Accepted Privacy Principles (GAPP) 
Gestion (14 critères) 
Information/Notice (5 critères) 
Choix et consentement (7 critères) 
Collecte (7 critères) 
Usage, conservation et retrait d’emploi (5 critères) 
Accès (8 critères) 
Divulgation à des tiers (7 critères) 
Protection physique et logique (9 critères) 
Qualité (4 critères) 
Supervision et ‘enforcement’ (7 critères) 
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Cobit 4.1 
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SSE-CMM 

Propriété d’un consorcium industriel 

Commenté par ISO/IEC JTC1/SC27 WG3 

Notion de 
Sous-niveaux 
Base Practices 

Notion de Niveau Adéquat; du fait que toutes les BPs 
ne doivent pas être au même niveau 

Système d’évaluation (Appraisal) 
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SSE-CMM 

Niveau Sous-niveaux 

Level 1 1.1 Base Practices are Performed 

Level 2 2.1 Planning Performance  

2.2 Disciplined Performance  

2.3 Verifying Performance  

2.4 Tracking Performance 

Level 3 3.1 Defining a Standard Process  

3.2 Perform the Defined Process  

3.3 Coordinate the Process 

Level 4 4.1 Establishing Measurable Quality Goals 

4.2 Objectively Managing Performance 

Level 5 5.1 Improving Organizational Capability 
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SSE-CMM 
CHAPTER 6 – SECURITY BASE 

PRACTICES  

PA01 – Administer Security Controls  

PA02 – Assess Impact  

PA03 – Assess Security  

PA04 – Assess Threats 

PA05 – Assess Vulnerability  

PA06 – Build Assurance Argument  

PA07 – Coordinate Security  

PA08 – Monitor Security Posture  

PA09 – Provide Security Input   

PA10 – Specify Security Needs  

PA11 – Verify and Validate Security  

CHAPTER 7 – PROJECT AND ORGANIZATIONAL BASE 
PRACTICES 

PA12 – Ensure Quality  

PA13 – Manage Configurations  

PA14 – Manage Project Risk  

PA15 – Monitor and Control Technical Effort  

PA16 – Plan Technical Effort 

PA17 – Define Organization's Systems Engineering Process  

PA18 – Improve Organization's Systems Engineering Processes  

PA19 – Manage Product Line Evolution  

PA20 – Manage Systems Engineering Support Environment  

PA21 – Provide Ongoing Skills and Knowledge  

PA22 – Coordinate with Suppliers  
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Synthèse 
Niveau Signification 

1 

Les pratiques de base sont mises en œuvre de façon complète, mais informelle. Elles 
sont suivies, mais pas de façon rigoureuse. L’organisme laisse les individus responsables 
de l’exécution. L’exécution est cependant réalisée au moment opportun mais pas de 
façon organisée. Il n’y a pas d’institutionnalisation ou de standardisation. L'organisme 
n’apporte pas son support pour l’exécution des pratiques de base. Il ne délivre ni 
moyens ni formation. Le résultat de la mise en œuvre de la pratique ne peut pas être 
assuré. La pratique est réactive. 

2 

La pratique de base est mise en œuvre de façon planifiée et suivie. Une mesure 
qualitative est réalisée et un rapport est adressé aux autorités compétentes. L’exécution, 
la conformité et la responsabilité de la mise en œuvre sont laissées à l’initiative de 
l’individu qui possède les compétences requises. Il n’y a pas d’institutionnalisation ou 
de standardisation. L’organisme commence à venir en support du processus et à définir 
les règles (à tous les niveaux).  Il fournit les ressources et les moyens à minima 
L’importance est donnée à une certaine « formalisation » et de documentation qui 
permet la duplication et la réutilisation (éventuellement par une autre personne) une 
mesure de l’exécution par évaluation du résultat (qualitatif) aux attentes (règles). 
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Synthèse 
Niveau Signification 

3 

Processus défini 
Le processus précisément défini et adapté à la situation est mis en œuvre de façon 
planifiée et suivie. Une mesure qualitative est réalisée et un rapport est adressé aux 
autorités compétentes. Le processus est supporté par l’organisme qui accorde les 
ressources, les moyens et la formation en fonction des objectifs qu'elle a formulé.  
Le processus est standardisé par des règles et une documentation (formalisation), 
communes  à tout l’organisme. Le processus est bien compris autant par le 
management que par les exécutants. La mesure de l’exécution du processus reste 
qualitative. 

4 

Processus contrôlé  
Le processus défini et standardisé est coordonné dans tout l’organisme et pour 
chaque exécution. Le processus est décrit dans un document de configuration. 
La valeur des indicateurs (qualitatifs et quantitatifs) relatifs à l’exécution (atteinte des 
objectifs, qualité, performance, etc.) est analysée. Un rapport est rédigé et envoyé aux 
autorités compétentes afin de corriger les défauts constatés. 
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Synthèse 

Niveau Signification 

5 

Processus optimisé de manière continue 
Les propositions de changement des processus contrôlés suivent un 
schéma formalisé. L'amélioration des processus est institutionnalisée. 
Les configurations sont suivies et mise à jour en fonction des 
changements effectués. 
Les changements concernent les corrections provenant de la mesure 
quantitative et qualitative du processus. Les changements concernent 
également le contexte (*) dans lequel le processus s’effectue et qui 
peut affecter ses objectifs et son contrôle. 
Les pratiques sont adaptées de façon dynamique à la situation. 
(*) le contexte prend en compte les exigences légales, les 
vulnérabilités, etc 
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Process Maturity Model 

Concerne les Processus 

 

0. Incomplete  

1. Performed 
Process performance 

2. Managed 
Performance 
management 

Work product 
management 

3. Established 

Process definition 
Process deployment 

4. Predictable 
Process 
measurement 
Process control 

5. Optimizing 
Process innovation 
Continuous 
inovatio 
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ISO 15504; Business PMM (plus détaillé encore); CobiT 5 



Comparaison 
CMM PMM 

5 5 

4 4 

3 3 

- 2 

- 1 

2 

1 
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Autres idées 

PRISMA (NIST) mesure de la maturité TIC sur 5 
niveaux: Policies, Procedures, Implementation Test, 
Integration 

ISM3: intègre Management, Qualité et Sécurité 
semblable à SPICE dans la forme; s’intègre avec CobiT, 
ITIL et 27001 
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Quod de la gestion des 
risques? 

Les systèmes de maturité ont-ils une utilité? 

Le(s)quel(s) sont ‘applicables’ (avec éventuelle adaptation 
comme PMM) 

Sur les 4 phases de la 27005?: contexte, analyse, traitement, 
mise en œuvre + communication et révision 

! 

Quelle liaison à la certification 
De personnes ? 
D’organismes ? 
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Exemple 4 : Risk 
management 

 
 Level 1 : As the risk management falls in the hands 
of a champion who is member of the ICT team (it is 
always there that the information security moves start), 
the chances are that the risk management activities will 
focus on ICT issues and assets. It would then be a 
vulnerability assessment – with a so called ‘risk 
assessment tool’ - with no (or very little) sight on the 
‘business consequences’, and initiate a series of actions 
that wouldn’t have been approved otherwise. 
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Level 2 : Using a methodology known by him (hence 
following a documented set of actions), the champion 
will begin to look at business processes and 
information, outside the data on the ICT assets. A 
better assessment would occur, and a better risk 
treatment. The champion little clue to other or new 
risk management methods and tools, and would 
remain with it as he knows it. Improvement is not 
likely to happen. 
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Level 3 : Top management forces the ‘business 
vision’, decides on the method (not always for the tool, 
that remains in the hands of the champion) and 
expects outcomes they can understand and on which 
they make decisions. There might already be a 
common approach to risk management across the 
organization, at least for the risk aversion table. The 
communication is searched but not always reached. 
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Level 4 : Top management requires alignment off all risk 
managements methods, criteria, scales and output reports. 
Metrics are imposed and dashboards are provided based on 
which decisions are made. New risk figures force 
improvement of the treatment. Communication about risks 
is the rule and stakeholders are actively involved in the risk 
discussions. 

Level 5 : The Risk Review is standard life and 
improvement concerns both the response to risks and the 
approach, methods and tools. 
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EBIOS? 

Où nous situons-nous ? 

Quelles exigences imposons/désirons-nous ? 
Quel niveau pour le ‘client’ ? 
Quel niveau pour le ‘prestataire’ ? 

Quid des organisations avec faible niveau de maturité ? 

Quel rapport entre la maturité ‘opétationnelle’ (sur le 
métier) et la maturité TIC ou SSI? 

Comment déterminer le ‘niveau adéquat’? 

Comment combler l’écart ? 
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Q&A 
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Et Maslow? 
 

 

 

 

 

 

 

Est-ce parallèle à l’idée de maturité ou le maturité doit-elle se 
positionner à chaque niveau… et il faut atteindre un niveau 
‘satisfaisant’ avant de passe au niveau suivant 

Que signifie satisfaisant? 
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