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1  
Comprendre le CMMI®

Tout devrait être rendu aussi simple que possible, mais pas plus simple.

Albert Einstein

Si vous êtes concerné par le CMMI®, qu’il s’agisse d’une découverte, ou 
de la recherche d’informations pour votre parcours professionnel, ce livre 
accompagnera vos efforts. Il propose un parcours didactique. C’est votre 
guide pratique, écrit simplement, qui vous permettra de comprendre les 
fondamentaux du CMMI®.

Un seul but est à l’origine de ce livre : présenter les principes fondamentaux 
du CMMI® pour vous permettre de comprendre dans un premier temps, puis 
gagner	en	efficacité.	Il	résulte	à	la	fois	d’une	réflexion	professionnelle	et	des	
retours d’expériences dans la mise en œuvre des processus CMMI®.

Le CMMI®, Capability Maturity Model Integration, est le référentiel de 
management	des	projets.	 Il	définit	en	cinq	niveaux	de	maturité	 la	capacité	
pour une entreprise à gérer ses projets de développement ou de maintenance. 
Le sigle CMMI® peut s’écrire indifféremment de deux manières : CMMi® ou 
CMMI®. Dans cet ouvrage, nous avons choisi la seconde forme.

Le CMMI® est depuis de nombreuses années le référentiel intégré de 
management de projet dans l’entreprise, que ce soit pour les PME, les PMI, 
les groupes, les organismes et entreprises ou start-up. Quels que soient 
les domaines d’activité : pour les services, le développement des projets, la 
gestion des fournisseurs.
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La cible du CMMI® est le management de projet. Il s’agit principalement 
de maîtriser et de conduire l’ensemble des processus de management 
de projet lors de développement, de redéveloppement des produits 
ou des services, ou dans certains cas lors des interventions ou des 
opérations de maintenance. Le référentiel prend en compte les aspects 
techniques, managériaux et organisationnels. Il a été développé par le SEI, 
Software Engineering Institute1 de l’Université Carnegie Mellon, à Pittsburgh 
en Pennsylvanie à partir des années 1990.

Le CMMI® est une démarche d’excellence qualité qui s’intègre dans un 
ensemble d’autres référentiels : ISO 9001 pour le management de la qualité, 
ISO 20000 pour la gestion des services, COBIT pour la gouvernance, ITIL 
pour la gestion des services et des produits informatiques.

Le CMMI® sert de ligne directrice aux projets : il permet d’avoir la capacité 
de réagir à l’extrême diversité, à l’imprévisibilité et de faire face aux aléas. 
Le référentiel CMMI® fait partie de l’assurance qualité avec comme objectifs 
de	 définir,	 de	mettre	 en	œuvre	 et	 de	 vérifier	 la	 conformité	 par	 rapport	 au	
référentiel ou aux référentiels métiers mais aussi aux politiques qualité 
intégrées dans l’organisation.

Les démarches qualité sont choisies par la Direction de l’entreprise pour :

1. maîtriser les projets des systèmes d’information :
 ▼ cycles de vie,
 ▼ livrables… produits et services ;

2. garantir la qualité des services et des produits destinés aux clients :
 ▼ délais,
 ▼ coûts,
 ▼ risques,
 ▼ sécurité ;

3. suivre les exigences des clients :
 ▼ exigences,
 ▼ demandes,
 ▼ traçabilité ;

4. innover et maîtriser les changements :
 ▼ équipements,
 ▼ infrastructures,
 ▼ applications,
 ▼ ressources, etc.

1 http://www.sei.cmu.edu/index.cfm



3

Comprendre le CMMI®

1.1 Les principaux bénéfices attendus
Parmi	 les	bénéfices	observés	 lors	de	 la	mise	en	place	du	modèle	CMMI® 
dans une organisation, quelles que soient sa taille et ses activités, citons :

 ► la gouvernance : des succès répétés ;

 ► l’entreprise :
 ▼ amélioration de la productivité,
 ▼ gagner en agilité,
 ▼ performance de l’organisation,
 ▼ implication des collaborateurs,
 ▼ moins de re-work, car les processus sont standardisés et rationalisés,
 ▼ des bugs détectés plus tôt dans le cycle de vie du projet et donc des 
gains sur les coûts de développement et les délais,

 ▼ des démarches systématiques proactives de management de projet ;

 ► la qualité :
 ▼ un produit, un service ou une gestion de fournisseur de meilleure qualité,
 ▼ des risques anticipés et donc des menaces ou des problèmes évités ;

 ► les	bénéfices	financiers : rationalisation de l’ensemble des coûts des 
projets ;

 ► les clients : beaucoup plus de clients satisfaits.

La mise en pratique vise à rechercher la stabilité des performances2, mais aussi 
à	renforcer	la	fiabilité	des	projets	dans	le	temps,	ce	qui	fait	que	le	référentiel	
CMMI® est un des éléments essentiels de diffusion des bonnes pratiques de 
gestion. De plus en plus, il devient un critère important intervenant dans les 
sélections des fournisseurs.

D’autres référentiels, comme ISO 20000, ITIL, COBIT, CMMI®, apportent des 
réponses	aux	problématiques	spécifiques	du	développement	des	systèmes.

Le développement des projets doit être vu comme un projet de construction de 
maisons où les futurs acquéreurs demandent que les délais soient respectés 
et	 que	 les	 coûts	 finaux	 correspondent	 aux	 estimations	 initiales	 prévues.	
Nous ne voudrions pas que les malfaçons apparaissent, que les délais ne 
soient pas contrôlés, ni voir apparaître progressivement des glissements 
de terrain, ou encore que les nouveaux devis deviennent exagérés à mesure 
de	 l’avan	cement	 :	 il	 s’agit	 de	 garantir	 aux	 clients	 des	 projets	 efficaces	 et	
efficients	à	haute	valeur	ajoutée	(voir	figure	1.1).

2 http://cmmiinstitute.com/get-started




