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TSSOLVE – METHODOLOGIE DE RESOLUTION D’INCIDENTS 

 
Les différents départements Supports Clients de SAS à travers le monde cherchent toujours le moyen 
de gérer plus efficacement les problématiques de leurs clients, concernant des solutions et des 
environnements de plus en plus complexes et variés. 
 
Dans cette optique, une initiative a été lancée au niveau mondial, basée sur les processus de pensée 

rationnelle, identifiés et standardisés par la société Kepner-Tregoe. Cette initiative, adaptée aux 
métiers et au contexte de SAS, porte le nom de TSSolve. 
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1. POURQUOI TSSOLVE ? 

Les solutions SAS, afin de répondre aux besoins nouveaux de nos clients, embarquent de plus en 
plus de composants, et sont de plus en plus riches en fonctionnalités. De ce fait, les problèmes 
rencontrés peuvent être plus difficiles à diagnostiquer, car le composant en cause n’est pas toujours 
évident à identifier. 
 
S’appuyant sur l’expertise de la société Kepner-Tregoe, SAS développe une approche 
méthodologique systématique de résolution d’incidents, dont les objectifs sont : 

- Structurer la réflexion 
- Structurer le recueil d’information 
- Rendre le transfert d’information, entre consultants collaborant sur un même dossier, plus 

efficace 
- Améliorer la recherche dans les dossiers archivés, et leur lisibilité, pour une meilleure 

réutilisation des solutions apportées 
- Réduire le temps de résolution 

- Permettre aux consultants du Support Clients de répondre au mieux aux attentes de nos 
utilisateurs 

 

  

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
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2. LES PROCESSUS DE TSSOLVE 

La méthodologie TSSolve s’articule autour de 4 processus : 

 
Les demandes adressées au Support Clients sont très diverses – demande d’informations, 
documentation, problème de développement, incident en production… 
L’Evaluation de la Situation permet de qualifier la préoccupation :  

- Est-ce un problème à résoudre ? 
- Doit-on faire un choix entre plusieurs options possibles ? 

- Anticipe-t-on des difficultés liées à un changement à venir ? 
- S’agit-il d’une demande simple, qu’il suffit de traiter ? 

 
L’Analyse de Problèmes a pour but de connaitre les causes d’un dysfonctionnement, afin de 
pouvoir prendre les mesures appropriées. 
 
L’Analyse de Décisions consiste à passer en revue plusieurs options, pour choisir la meilleure en 

fonction de critères objectifs. 
 
L’Analyse de Problèmes Potentiels vise à identifier les risques liés à une action donnée, afin de 
s’en prémunir. 
 
Suite à une Analyse de Problèmes, il peut être nécessaire de choisir entre plusieurs solutions ou 

contournements, d’où le recours à une Analyse de Décisions. 
 

Suite à une Analyse de Décisions, l’option retenue peut nécessiter une analyse des risques associés, 
via une Analyse de Problèmes Potentiels. 
 

2.1. Analyse de la Situation 

A cette étape, nous allons : 
- Dresser la liste des préoccupations (question, incident, erreur…) 
- Séparer et clarifier ces préoccupations (quelle est l’erreur rencontrée, dans quelles conditions 

se produit l’incident…) 
- Etablir les priorités (gravité, urgence…) 
- Identifier la marche à suivre, et le plan d’action 

 
C’est une étape qui doit être rapide, et qui permet d’avoir une compréhension précise du but 
recherché par le traitement du dossier. Elle peut être répétée au cours du dossier, quand la situation 

– ou sa compréhension – évolue. 
 
Le résultat est une description claire, non ambigüe de la situation, et un plan d’actions – informations 

supplémentaires, tests, implication d’autres consultants… 

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
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2.2. Analyse de Problèmes 

Dans notre approche, un « Problème » a une définition bien précise : 
- Il y a un écart entre ce qui est observé et ce qui est attendu 
- La cause de cet écart est inconnue 
- On a besoin de connaitre cette cause pour prendre des mesures efficaces 

 

Cela implique plusieurs questions : 
- La norme (ce qui est attendu) est-elle réaliste ? A-t-elle déjà été observée ? 
- Si la cause est connue, peut-on agir dessus ? Quelle est la « cause de la cause » ? 
- Existe-t-il des mesures palliatives qui soient appropriées et suffisantes ? 

 
Dans le cas où l’on a bien à faire à un Problème au sens TSSolve, alors les étapes suivantes vont 
nous aider à trouver la cause réelle : 

 
Enoncer le problème, en identifiant précisément l’objet en cause (serveur, programme, version…) 

et l’écart observé.  
Ex. :  Le rapport « Bilan annuel 2013 » n’est pas généré. 
 

Spécifier le problème, en posant des questions sur l’objet (QUOI), l’endroit (OU), la temporalité 
(QUAND) et l’ampleur (COMBIEN) de l’écart. Déterminer ce qu’est le problème et quelles sont les 
conditions d’apparition, et déterminer également ce qui n’est PAS le problème, et les conditions où 
celui-ci n’apparaît PAS. 
Ex. :  Le rapport « Bilan semestriel S1 2013 » est lui bien généré. 

 Il n’y pas de message d’erreur. 
 En environnement de test, le rapport est généré normalement. 
 

Identifier les causes possibles en utilisant d’une part ses connaissances, d’autre part les 
« contrastes frappants » mis en évidence par la spécification du problème. 
Ex. : Les données ne sont pas valides (d’expérience nous savons que c’est une cause fréquente). 
 Le paramétrage en production est erroné (en test, ça marche). 
 

Evaluer les causes possibles, en les confrontant aux faits énoncés dans la spécification – cela 
permet d’exclure des causes qui n’expliqueraient pas tous les faits, et de déterminer la cause la plus 
probable. 
 

Confirmer la cause réelle, en testant une solution ou un contournement. 
 
L’un des intérêts de cette démarche systématique est d’éviter de se fier uniquement à son intuition, 
et de la confronter aux faits avant de proposer une correction. 
 

2.3. Analyse de Décisions 

Quand nous avons le choix entre plusieurs options, par exemple plusieurs solutions à un problème, 
il est utile d’identifier les avantages et les inconvénients de chaque option pour faire un choix éclairé. 
 
Clarifier le but, c’est-à-dire énoncer la décision de manière claire et concise, et déterminer les 

objectifs à atteindre. Ces objectifs seront classés en impératifs et en souhaits, et les souhaits seront 
pondérés en termes d’importance. 
 

Evaluer les options, d’abord en éliminant celles qui ne répondent pas à tous les impératifs, puis en 
comparant comment les options restantes peuvent répondre aux souhaits exprimés. 
 

Evaluer les risques : déterminer les conséquences négatives de chaque option retenue – une option 
répond de manière limite à un impératif, il subsiste des incertitudes, des effets indésirables sont 
possibles, etc… 
 

Prendre la décision la plus équilibrée : est-on disposé à accepter les risques en regard des 
avantages résultant de ce choix ? 
 

2.4. Analyse de Problèmes Potentiels 

Une fois qu’une action a été décidée, nous pouvons appliquer cette méthode systématique afin d’en 

protéger le résultat. 
 

Identifier les problèmes potentiels liés à une action donnée. Il sera également utile d’évaluer 

chaque menace, en termes de probabilité et de gravité. 

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
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Identifier les causes éventuelles de chaque problème potentiel. 
 

Prendre des mesures préventives qui permettront de supprimer la cause, de réduire sa 

probabilité, ou d’en atténuer les conséquences. 
 

Prévoir des mesures de secours afin de limiter les effets en cas de survenance. Il faudra 
également déterminer dans quel cas ces mesures seront déclenchées. 

 

3. MISE EN ŒUVRE AU SUPPORT CLIENTS SAS 

3.1. Organisation 

Un Program Manager au siège américain de SAS est chargé de la mise en œuvre du programme 
TSSolve dans l’ensemble des filiales SAS à travers le monde. 
 

Les Program Leaders sont responsables de l’application au niveau local, ainsi que de la formation 

de l’ensemble des consultants. Ils sont au nombre de 9 (3 aux Etats-Unis, 3 en Europe, 3 en Asie-
Pacifique). 
 

Les Process Coaches ont pour rôle d’aider au quotidien les consultants dans l’application de ces 
méthodes, par des contacts et des revues de dossiers réguliers. Ils sont 10 pour Etats-Unis, 5 pour 

l’Europe et 5 pour l’Asie-Pacifique. 
 

Les Consultants Support SAS France ont tous été formés, comme la plupart de leurs homologues 
des autres filiales. Ils sont tous suivis par un Coach qui s’assure que les principes méthodologiques 

sont appliqués de manière cohérente par tous les consultants.  
 

3.2. Intégration dans les outils internes 

Notre outil interne de suivi des dossiers, Sirius, a été enrichi de nouvelles fonctionnalités. Nous avons 
maintenant la possibilité d’utiliser des pages spécifiques (internes au Support) pour chacun des types 

d’analyses ci-dessus, avec des modèles de document qui structurent et formalisent les informations. 
 
Cela nous permet de mettre en œuvre plus facilement la démarche systématique de ces analyses. 
Nous pouvons également partager plus facilement ces analyses avec nos interlocuteurs du Support 
Global et de la R&D, et travailler en collaboration sur celles-ci de manière plus efficace. 
 

3.3. « Mais pourquoi on me pose toutes ces questions ? » 

Les 2 processus les plus utilisés par le Support Clients sont donc l’Analyse de la Situation – 
systématiquement – et l’Analyse de Problèmes – quand la question posée se rapporte à un 
problème, tel que défini plus haut. 
 

L’Analyse de la Situation nous permet d’être sûrs de bien comprendre votre problématique, et de ne 
pas répondre « à côté de la plaque ». Pour cela nous sommes souvent amenés à vous demander des 
précisions, ou à reformuler votre demande. 

 
L’Analyse de Problème est une méthode puissante de résolution d’incidents, à condition qu’elle soit 
menée de manière extrêmement systématique. Une information manquante ou imprécise lors de 
la spécification du problème, peut facilement nous conduire sur une fausse piste, et nous empêcher 

de découvrir la cause réelle du problème. 
 
Les consultants du Support Clients font leur maximum pour résoudre les problèmes qui leur sont 
remontés, mais ils sont totalement dépendants des informations précises et complètes que vous 
pourrez leur fournir sur votre cas particulier. 
 

4. CONCLUSION 

Cette initiative a été lancée depuis bientôt 2 ans chez SAS France, et elle est en phase opérationnelle 

depuis plus d’un an à travers le réseau des Supports Clients de SAS dans le monde. 

 
Déjà, nous avons pu apprécier les bénéfices de son application, en particulier dans la phase d’analyse 
préliminaire d’un nouveau dossier, et dans la qualité des informations partagées entre consultants 

http://www.sas.com/fr_fr/support.html
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SAS – parfois travaillant dans des pays différents. Et ces bénéfices seront de plus en plus sensibles, 

au fur et à mesure de l’adoption grandissante de ces principes – pour répondre toujours plus 
efficacement aux demandes des utilisateurs de SAS. 
 

5. LIENS UTILES 

Kepner-Tregoe 
http://www.kepner-tregoe.com/fr/ 
 

Ludovic BREYSSE 
Consultant Support Clients SAS France 
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