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• Pour l’alignement des SI académiques sur les orientations 
nationales 
 Cohérence nationale des SI 

• Pour l’alignement des SI académiques sur les objectifs 
métiers/projet académique 
 Alignement stratégique des SI 
 Créer la confiance avec les métiers  

 Accord sur les objectifs 
 Respect des engagements   

• Pour une gouvernance des SI 
 Maitrise des aspects financiers du SI 
 Gestion et maitrise des risques incluant politique de sécurité. 
 Gestion de la performance et de la création de valeur 
 Gestion des compétences du SI 
 Co-construction entre la DSI et les METIERS 
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Pourquoi un plan 
stratégique SI ? 
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Pourquoi un schéma directeur 
SI ? 

Pour que la DSI dispose d’un plan d’action validé et  partagé avec les 
métiers : construire ensemble dans la confiance (DSI/METIERS/ 
USAGERS), … 

C’est le schéma directeur des SI  

qui permet à la DSI de mettre en œuvre le plan stratégique SI.  
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Le SDSI constitue la base de référence qui servira de guide à la DSI 
pour mener les projets de transformation et d’alignement du SI sur 
les objectifs métiers. 
Il comprend :  

• La description  cible.  
• La description de la trajectoire.  
• Les moyens (RH, budget). 
• Le cadre organisationnel et opérationnel permettant de garantir le 

bon fonctionnement de l’évolution du SI. 
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Quelles sont les composantes 
du SDSI ? 
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Quatre grandes étapes dans la mise en œuvre du 
schéma directeur du SI académique : 

1. Conception du plan stratégique des systèmes 
d’information. 

2. Conception du schéma directeur des SI. 

3. Organisation de la mise en œuvre du schéma 
directeur SI. 

4. Mise en œuvre, suivi et alignement permanent sur le 
plan stratégique. 
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Les grandes étapes pour la conception et 
la mise en œuvre du SDSI 
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Les grandes étapes pour la conception et 
mis en œuvre du SDSI 

2. Conception SDSI, (Contexte économique 
et réglementaire, Maturité de la DSI, Bilan 
du SDSI précédent, Référentiels…) 

5. Suivi plan stratégique SI 

Schéma directeur SI 

4. Suivi de l’avancement 
du SDSI 

Plan 
stratégique SI 
académique 

 1. Définition des objectifs 
stratégique SI 

Vision stratégique :  
• Orientations 

nationales 
• Projet académique 
• Objectifs métiers  

3. Organisation et mise en 
œuvre du SDSI  
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CONCEPTION DU PLAN STRATÉGIQUE 
DES SYSTÈMES D’INFORMATION 

Retour d’expérience  
Académie de Paris 
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1. Evaluer la situation de départ du SI  
2. Recueillir les informations liées aux orientations 

nationales, aux objectifs stratégiques académiques et aux  
attentes métiers et usagers 

3.  Décliner les objectifs stratégiques académiques et attentes 
métiers/usagers  en objectifs stratégiques SI. 

4. Décrire les objectifs stratégiques SI et validation par les 
métiers  
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Les grandes étapes de la conception du 
plan stratégique SI. 
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1. Mesurer l’alignement stratégique SI du schéma directeur précédent :  
• Evaluer le Réalisation du schéma directeur précédent.  
• Evaluer la partie restant à couvrir 

2. Evaluer la capacité de la DSI à garantir la stabilité opérationnelle et la 
continuité des services 
• Gestion de la performance et de la capacité 
• Gestion des risques et de la sécurité 

3. Bilan de satisfaction de l’action de la DSI :  
• Respect des engagements  
• Evaluation de la relation DSI/METIERS/USAGERS 

4. Positionnement de la DSI par rapport aux référentiels et méthodes 
qualité. Evaluer les écarts d’évolution des niveaux de maturité :  
• COBIT, ITIL/ISO20000,  
• AGILE, mode projet, DEVOPS,  
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Etape1: Evaluer la situation de 
départ 
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Présentation bilan d’activité 2017 de la DSI de Paris  
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Etape1: Evaluer la situation de 
départ 
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 A partir du projet académique 
• Par la participation à sa conception 
• Par les entretiens avec les pilotes des axes principaux 

 A partir des entretiens avec les métiers :  
• Pédagogie (DAN, DASEN, Doyens des inspecteurs, chargés de 

mission, …). 
• Administration/gestion (SG, chefs de division).  
• Modernisation (responsables de la modernisation),  
• Relation à l’usager(responsables de la relation à l’usager) 

Etape 2 : Recueillir les attentes 
métiers et usagers 
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 A partir du projet académique (exemple 1) : 

Etape 2 suite : Recueillir les 
attentes métiers et usagers  

Objectif 

2.1.2 

Offrir un environnement de travail modernisé aux personnels 

administratifs et d’encadrement. 
 Contribution SI 

 Moderniser et simplifier les procédures administratives en y associant les 
personnels.   

 Sécuriser les procédures administratives : formaliser les procédures et les 
calendriers, développer la démarche de contrôle interne.     

 Faciliter l’accès et le traitement de l’information.     

 Décloisonner le fonctionnement des services par le développement du 
travail en réseau et en mode projet.    

 Encourager le repérage et la mutualisation des bonnes pratiques.   
 Accompagner les personnels dans l’appropriation des nouvelles 

procédures et techniques.   

Objectif 
2.1.3 

Améliorer la communication entre les acteurs et avec les 
usagers.  Contribution SI 

 Développer des outils de communication entre les services académiques 
et les établissements.   

 Développer les services aux usagers, notamment les familles, à travers 
des outils de dialogue accessibles à tous et performants, notamment les 
télé-services.  

  

 Réduire les délais de réponse aux demandes.    
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 A partir du projet académique (exemple 2) : 

Etape 2 suite : Recueillir les 
attentes métiers et usagers 

Objectif 3.1.2 
Renforcer les usages du numérique en développant les 
compétences de tous les personnels et en favorisant l’accès 
aux outils pour tous les élèves. 

 Contribution SI 

 Améliorer les apprentissages et les compétences des élèves par l’usage 
pédagogique du numérique et le développement de leur autonomie. 

  

 Valoriser les pratiques pédagogiques numériques, et la plus-value qu’elles 
peuvent apporter, notamment à l’occasion de manifestions académiques. 

  

 Instaurer des modalités de formation initiale et continue des personnels 
adaptées aux évolutions du numérique éducatif, en recherchant une 
montée en compétence de l’ensemble des acteurs. 

  

 Mettre en œuvre une politique du numérique plus forte et plus visible, du 
niveau académique jusqu’à la classe. 
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 De la stratégie générale nationale et académique :  
orientations nationales, schéma directeurs nationaux, projet académique, 
objectifs et priorités métiers, partenariats, accords cadres, conventions, …  
à la stratégie SI académique :  

 Définition des objectifs stratégiques SI 
 

 Regroupement des objectifs stratégiques SI par 
domaine :  

 Numérique pédagogique 
 Gestion et pilotage 
 Modernisation des services métiers 
 Relation à l’usager 

Etape 3 : Déclinaison des objectifs et 
attentes métiers en objectifs SI 
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Etape 4 : formalisation et 
validation du plan stratégique SI. 

1. Le plan stratégique co-construit avec les métiers est 
validé par la gouvernance. Cette validation permet de 
créer les conditions d’une relation de confiance.  

2. Le plan stratégique  confirme l’alignement stratégique 
des SI sur les objectifs stratégiques métiers 
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LA CONCEPTION DU SCHÉMA 
DIRECTEUR DES SI 

Retour d’expérience  
Académie de Paris 
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Le SDSI est le plan d’actions de la DSI pour atteindre les 
objectifs stratégiques académiques  
 
Les éléments pris en compte pour sa conception : 

1. Les objectifs stratégiques SI du plan stratégique 

2. L’avancement du SDSI précédent 

3. La maturité des processus de la DSI (l’état de santé de la DSI)  

4. Le contexte économique, règlementaire et technologique. 

5. Les référentiels et méthodes qualité à appliquer pour sa mise 
en œuvre 

 
  

Conception du SDSI : les éléments pris 
en compte  
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Objectifs stratégiques métiers  

Conception du SDSI : Principe de base 

Objectifs stratégiques SI (plan stratégique) 

Référentiels 
qualité 

Contexte réglèmentaire, 
économique et technologique 

Projets SI (schéma directeur) 

Avancement SDSI en 
cours 

Maturité processus 
DSI 
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Conception du SDSI : Principe de base 

Objectifs stratégiques 
Métiers  

Objectifs 
stratégiques SI 

DSI 

MÉTIERS 

Schéma directeur 
des SI 

Attentes 
usagers  
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Conception du SDSI   
1. prise en compte des objectifs 
stratégiques SI (plan stratégique SI) 

Exemples de déclinaison  
 
Objectif métier 3.1.2 : Renforcer les usages du numérique en développant les 
compétences de tous les personnels et en favorisant l’accès aux outils pour tous les 
élèves. 
 
Objectif SI : Alignement de l’infrastructure académique (évolution et adaptation) aux 
usages du numérique 
 
Projets SI associés :  

1. Fiabilisation et modernisation des réseaux (WAN/LAN/Wifi) 
2. Mise en place d’un PCA/PRA 
3. Adaptation de l’offre académique à la mobilité  
4. Mise en œuvre de la fédération d’identités avec les ENT 
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Conception du SDSI   
1. prise en compte des objectifs 
stratégiques SI (plan stratégique SI) 

Exemples de déclinaison  
 
Objectif métier 2.1.1 : Décloisonner le fonctionnement des services par le 
développement du travail en réseau. 
 
Objectif SI : Optimiser la gestion de la connaissance et du patrimoine 
numérique  
 
Projets SI associés :  

1. Management de la connaissance 
2. Réseau Socio-Numérique Professionnel, SYNERGIE 
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Conception du SDSI   
1. prise en compte des objectifs 
stratégiques SI (plan stratégique SI) 

Exemples de déclinaison  
 
Objectif métier : Sécuriser les procédures administratives : formaliser les 
procédures et les calendriers, développer la démarche de contrôle interne.   
 
Objectif SI : Optimiser le système de gestion et de pilotage 
 
Projets SI associés :  

1. Mise en œuvre d’une solution de Workflow en support des processus 
métier 
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Conception du SDSI  
2. Prise en compte des projets en cours  
SDSI précédent 

Les 5 domaines d’action du SDSI Taux de 
réalisation 

Schéma Directeur du SDSI   70% 

Domaines : 

Développer les usages du numérique au service des 
apprentissages  

63% 

Optimiser le système de gestion et de pilotage 61% 

Poursuivre le développement des services  74% 

Optimiser la gestion de la connaissance et du patrimoine 
numérique 

66% 

Poursuivre l’alignement de l’infrastructure (évolution et 
adaptation) aux usages du numérique 

84% 
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Conception du SDSI  
2. Prise en compte des projets en cours  
SDSI précédent 

Nombre d’actions du SDSI : 32 

Réalisées 
au moins à 90% 

Engagées 
Non engagées 

Réalisation  
< =10% 

 
11 

 
34,4% 

 
20 

 
62,5% 

 
1 
 

3,1% 

Taux 
d'avancement 

SDN 
70% 
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Conception du SDSI  
2. Prise en compte des projets en cours  
SDSI précédent 

Taux de 
réalisation 

Développer les usages du numérique au service des apprentissages  63% 

Projets : 

Consolidation des usages des ENT lycées et collèges 80% 

Mise en œuvre ENT 1er degré 40% 

Consolidation et gestion du catalogue de services aux EPLE et écoles 100% 

Gestion et animation des expérimentations sur l’intégration de l’innovation 
numérique aux processus métiers  80% 

Accompagnement à un SDNE (guide) par type d’établissement ou école, 
assistance, formation. 10% 

Observatoire des usages du numérique. 70% 
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Conception du SDSI  
2. Prise en compte des projets en cours  
SDSI précédent 

Taux de 
réalisation 

Optimiser le système de gestion et de pilotage 61% 

Projets : 

Optimisation du Système d’Information RH (SIRH). 90% 

Optimisation du Système d’Information de scolarité. 
70% 

Mise en place d’un système d’approvisionnement des référentiels et de 
gestion des habilitations 

40% 

Mise en œuvre d’une solution de Workflow en support des processus métier 75% 

Extension du Système d’aide à la décision et au pilotage. 
Infocentre, carte interactive. 

30% 

29/11/2018 26 



DIRECTION DU NUMERIQUE POUR L’EDUCATION 

Conception du SDSI  
2. Prise en compte des projets en cours  
SDSI précédent 

Taux de 
réalisation 

Poursuivre le développement des services  74% 

Projets : 

Evolution du portail académique 80% 

Développement d’applications ou services spécifiques 95% 

Production de ressources  95% 

Mise en place d’une gestion des niveaux de service 50% 

Amélioration de la gestion des incidents et du support 90% 

Management de la performance et de la capacité 50% 
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Conception du SDSI  
2. Prise en compte des projets en cours  
SDSI précédent 

Taux de 
réalisation 

Optimiser la gestion de la connaissance et du patrimoine numérique 66% 

Projets : 

Management de la connaissance 
60% 

Réseau Socio-Numérique Professionnel, SYNERGIE 
95% 

Dématérialisation de l’information  
80% 

Construction d’une solution d’archivage 
30% 
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Conception du SDSI  
2. Prise en compte des projets en cours  
SDSI précédent 

Taux de 
réalisation 

Poursuivre l’alignement de l’infrastructure (évolution et adaptation) 
aux usages du numérique 

84% 
 

Projets : 
Fiabilisation et modernisation des réseaux (WAN/LAN/Wifi) 90% 
Mise en place d’un datacenter  95% 
Mise en place d’un PCA/PRA 70% 
Mise à niveau du dispositif sauvegarde/restauration 80% 

Adaptation de l’offre académique à la mobilité 98% 

Mise en œuvre de la fédération d’identités 75% 

Déploiement de la ToIp 90% 

Déploiement de la visioconférence et du webconférencing 
 

98% 
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Conception du SDSI 
3. Prise en compte de l’évaluation 
ISO20000 des processus DSI (ITIL) 
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Conception du SDSI 
3. Prise en compte de l’évaluation 
ISO20000 des processus DSI (ITIL) 

Exemples de déclinaison  
 
Objectif métiers : garantir la stabilité opérationelle des SI (continuité des services) 
Objectif SI : Améliorer le niveau de fonctionnement des processus de la DSI. 

• Atteindre le niveau 3 du référentiel ISO 20000/ITIL 
Projets SI associés :  

1. Définir puis déployer le processus de gestion des changements  
• Création du formulaire type de demande de changement 
• Mise en place d’un comité de gestion des changements 
• Définition des indicateurs de suivi de ce processus 

2. Définir, déployer et outiller le processus de gestion des configurations 
• Modélisation de la CMDB 

3. Définir et déployer les contrats de services avec les usagers et les 
fournisseurs 

4. …. 
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 Réduction des coûts  

 Pérennité  des  applications (dette technique) et des infrastructures 

 Protection des personnes (RGPD, santé, …) 

 Sécurité des SI  

 Evolution des technologies 

 Offre des marchés 

29/11/2018 
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Conception du SDSI 
4.  Prise en compte des contextes économiques, 
réglementaires et technologiques 
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Conception du SDSI 
4.  Prise en compte des contextes économiques, 
réglementaires et technologiques 

Exemples de déclinaison  
Objectif métiers : réduire le coût de fonctionnement 

Objectif SI : Développer les partenariats avec les collectivités et  les autres académies dans 
le domaine des SI 
Projets SI associés :  

1. Développement d’applications inter académiques :  
• MUSES, ACLOE, … 
• Outiller la gestion des processus (WORKFLOW) dans un objectif de 

mutualisation 
• Partager les outils CMS, réseau social d’entreprise, … 

2. Mutualisation du DATACENTER  
• Hébergement de Créteil 
• Hébergemnt du PRA avec Versailles 

3. Mutualiser le dispositif d’assistance avec les collectivités  
• Guichet unique, MDM, équipes, expertises, … 

3. Mutualiser les infrastructures avec les collectivités  
• THD, dispositifs de sécurité, … 
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Conception du SDSI 
5. Prise en compte des objectifs qualité 

 Référentiels ; 
 Démarches et méthodes;  
 Suivi de la performance; 
 Evaluations. 
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Conception du SDSI 
4.  Prise en compte des contextes économiques, 
réglementaires et technologiques 

Exemples de déclinaison  
 

Objectif métiers : Encourager le repérage et la mutualisation des bonnes pratiques. 

 
Objectif SI : Appliquer les référentiels qualité  
 
Projets SI associés :  

1. Mettre en œuvre l’EVALUATION des processus de la DSI pour une certification 
ISO 20000 

2. Mettre en application les méthodes AGILE et DEVOPS 
3. Appliquer des processus des référentiels COBIT et ITIL 
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 Déclinaison de la stratégie métiers en projets SI ; 
 Classement des projets SI (priorisation)  
 Formalisation des fiches projets (définition des objectifs, du périmètre, 

des moyens, des acteurs et partenaires associés, …); 

29/11/2018 
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Conception du SDSI 
6. Construire le portefeuille des projets 
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Contexte 
 

Un PRA consiste à mettre en place une infrastructure de secours matérielle et logicielle capable 
de prendre en charge les activités nécessaires en cas de perte totale ou partielle du site de 
production. 
La prévention est au cœur du plan de continuité d'activité. Elle doit être pensée bien en amont.  
Il faut également autant que possible tendre vers une organisation plus souple qui doit faire 
preuve d'un maximum de transversalité et de délégation des savoir-faire.  
Le travail en réseau dans le cadre de SYNERGIE est à favoriser au maximum (mobilité, 
télétravail). 
Le développement des services numériques nécessite aussi un alignement des infrastructures 
en termes : d’hébergement, d’accès, de stockage et de sécurité. 
Ces services doivent être accessibles par l’ensemble des usagers à n’importe quel moment et 
en continu. 
 
Objectifs 
 

Assurer une continuité d’activité par un plan de continuité d’activité prenant en compte 
l’ensemble du périmètre académique 
Mettre en place un PRA avec la perspective de mise en service d’un second site en capacité de 
maintenir la production et l’activité des applications et des services critiques. 
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Conception du SDSI :  Exemple de projet 
PCA/PRA  
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Conception du SDSI :  Exemple de projet 

 
Gains attendus 
Capacité des infrastructures du Rectorat à répondre à des scénarios de rupture définis (pannes, 
sinistres, crises…) permettant d’assurer la poursuite de l’activité 
Accessibilité à tout moment des usagers aux ressources numériques administratives et 
pédagogiques de l’Académie avec un niveau de service satisfaisant 
Continuité de service assurée pour les applications et services les plus critiques 
 
Travaux à effectuer  
Réaliser la cartographie applicative de l’Académie et identifier les briques logicielles et 
matérielles indispensables 
Analyser les risques pour chacun des services et applications mis à disposition 
Déterminer le plan de reprise à mettre en place en fonction de chacun (étude dans la suite de 
l’analyse de risque) 
Décliner et mettre en place le PCA/PRA défini (procédures et dispositifs techniques et 
organisationnels) 
Préparer la possibilité de pouvoir continuer à travailler à distance pour tous les personnels 
(concevoir le bureau virtuel pour chacun). 
 

PCA/PRA  
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Conception du SDSI :  Exemple de projet 

Avancement des travaux au 31/10/2018 
Un recensement et classement des applications et des services d’infrastructure, en fonction de 
leur criticité, a été effectué (RTP/RPO). 
Les sites de secours sont choisis : Versailles pour le DATACENTER. 
Installation de l’architecture matérielle faite à 75% et définition de l’architecture réseau 
effectuée. 
Choix de la solution de mise en ouvre du PRA (avec VEEAM). 
Définition des procédures avec l’ordre de démarrage des applications sur le site distant faite 
Bilan  
Nombre total d’applications : 150, dont 63 applications critiques hébergées sur environ 210 vms  
Perspectives 
AGLAE : rédaction d’un document de mise en œuvre du PRA en collaboration avec le MEN. 
Définition des cas de sinistres qui vont déclencher le PRA 
Constitution de l'équipe en charge du PRA et des rôles de chacun ainsi que la liste des 
procédures à suivre 
Mise à jour des applications et de leur criticité 
Mise à jour des briques d’infrastructures et des ressources nécessaires sur le site de secours 
Installation des équipements de sécurité 
Mise en œuvre du PRA et définition des procédures du test du déclanchement du PRA 

PCA/PRA  
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Conception du SDSI :  Exemple de projet  
 

 
Mobilité 
  

Contexte 
La mobilité est un enjeu central du SDN, moteur de la transformation numérique de 
l’Académie. 
L’important n’est désormais plus la localisation géographique, mais plutôt l’activité sur le 
réseau, qui fait abstraction des barrières physiques et favorise le travail participatif. 
Elle permettra d’être connecté quel que soit l’instant et l’endroit et d’accéder à n’importe 
quel contenu avec n’importe quel appareil.  
Elle entraîne de nouvelles façons de travailler et donc de nouvelles façons de piloter : 
animation, contrôle, suivi, dialogue. 
Les défis auxquels nous sommes confrontés : La sécurité et la confidentialité des données, 
l’adaptation et la fiabilisation des accès, l’’accompagnement au changement. 
 

Objectifs 
Permettre aux usagers d’accéder aux ressources et services de l’Académie avec tout type 
de terminal, 24h/24 
Ouvrir l’accès sécurisé et contrôlé au SI de l’Académie tant pour le domaine administratif 
que pédagogique à l’ensemble des usagers : agents, élèves, parents d’élèves 
Faciliter la collecte et la diffusion d’informations en temps réel 
Pouvoir soutenir les initiatives d’innovation numérique impliquant la mobilité 
Préparer et promouvoir une mobilité académique et le télétravail 
Assurer la gestion des équipements mobiles (MDM). 
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Gains attendus 
Le travail quotidien du personnel, la création de liens et de synergies sont facilités quels 
que soient les lieux où ils se trouvent. 
Les personnels sont  plus autonomes. 
Les bénéfices potentiels sont importants en termes d’interactivité et de réactivité. 
L’amélioration de l’accessibilité des ressources et services du Rectorat, notamment via 
l’utilisation d’équipements personnels  
L’offre de mobilité du Rectorat enrichie via l’intégration de nouveaux types de terminaux 
(tablettes, smartphones…). 
 
Travaux à effectuer  
Etendre la collaboration avec les collectivités pour un meilleur partage des infrastructures 
numériques facilitant la mobilité :  ToIP, Wi-Fi, visioconférence, virtualisation, Cloud 
computing académique, hébergement mutualisé 
S’organiser pour intégrer et accompagner la mobilité avec des solutions innovantes, 
sécurisées et répondant aux besoins des usagers :  
Proposer le bureau virtuel aux personnels, proposer des ensembles applicatifs pour 
faciliter l’utilisation des équipements personnels (BYOD) ou des équipements proposés par 
le Rectorat (CYOD)  
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Conception du SDSI :  Exemple de projet  
 

 
Mobilité 
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Travaux à effectuer (suite) 
Mettre en œuvre le store académique, simplifier et gérer les accès et les habilitations 
Préparer la plateforme d’assistance/guichet unique pour assurer le support 
Identifier les cas d’usage des nouveaux équipements mobiles (tablettes, smartphones…) : 
expérimentations, intégration dans l’enseignement, suivi 
Choisir et mettre en place une solution de MDM pour la gestion des équipements mobiles 
fournis par le Rectorat (gestion du parc, inventaire). 
 
Avancement des travaux au 21/11/2018 
Mise en place d’une infrastructure gérant le déploiement et la gestion des terminaux dans les 
collèges et les écoles de l’Académie de Paris, pouvant supporter jusqu’à 100 000 terminaux 
Les environnements de production et pré-production sont installés. 
Installation du Wi-Fi dans les établissements qui utilisent ce service 
Le service de stockage et de partage en ligne est disponible sur une architecture plus 
performante. 
Le support du service de stockage est assuré via la plateforme d’assistance. 
Un catalogue d’applications payant ou gratuit par établissement est géré par les FIP ou les 
pilotes. 
 

Mobilité   
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Mobilité   

Avancement des travaux au 21/11/2018 
La gestion des équipements mobiles fournis par le Rectorat (gestion du parc, inventaire) est 
intégrée dans le MDM. 
L’offre du stockage en ligne a été étendu à l’ensemble des personnels du premier et du second 
degré. 
Installation d’un environnement de pré-production pour le service de stockage. 
 
Bilan  
18 000 déploiements de tablettes déployées  
Environnement de production optimisée pour supporter jusqu’à 100 000 terminaux 
Montée en version de toute la plateforme Airwatch en 9.5 depuis la rentrée 2018. 
2 ingénieurs de la DSI ont été formés et ont obtenu la certification pour pouvoir intervenir 
dans les infrastructures Airwatch composées de 26 serveurs. 
350 écoles, 47 collèges et 3 lycées utilisent ce dispositif. 
 
Perspectives 
Continuer le  déploiement des tablettes dans les établissements  
Améliorer les procédures d’intervention et d’exploitation. 
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Contexte  
La fédération d'identités permet de simplifier et de sécuriser l'accès à des ressources 
numériques internes en déléguant l’authentification éventuelle de certains utilisateurs à une 
tierce partie de confiance. 
La collaboration et les échanges du Rectorat avec différents partenaires, notamment les 
collectivités, contribuent à rendre ce type de solution incontournable. 
Il s’agit avant tout d’une démarche de simplification pour l’utilisateur lui évitant une multitude 
de saisies et de créations de comptes.  
Elle permet d’autre part aux sites partenaires de déléguer l’authentification d’un utilisateur au 
système d’authentification forte, centralisé et maîtrisé par le SI de l’Académie.  
La fédération est un moyen puissant et sûr de mettre les ressources de nos partenaires à la 
disposition des usagers (parents, élèves, professeurs, personnels…) et vice-versa. 
Objectifs 
Déléguer l'authentification pour tous les services de nos partenaires à l’Académie 
Gérer le contrôle d'accès et personnaliser les contenus 
Simplifier la gestion des mots de passe 
Simplifier la gestion des données personnelles détenues par les différents services en ligne, en 
les coordonnant par des mécanismes d’annuaires 
Simplifier la définition et la mise en œuvre de politiques de sécurité 
Mettre les ressources de nos partenaires à la disposition des usagers et vice-versa en toute 
sécurité. 

Fédération d’identités  (ENT, MUSES, …) 
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Gains attendus 
La réduction des opérations liées aux mots de passe : manque de souplesse liée à l'utilisation 
de différentes combinaisons de nom d'utilisateur et de mot de passe  
La réduction du temps passé à saisir le même mot de passe pour le même compte 
La réduction du temps passé en support informatique pour des oublis de mots de passe. 
La centralisation des systèmes d'authentification  
La sécurisation à tous les niveaux d'entrée/de sortie/d'accès aux systèmes sans sollicitation 
multiple des utilisateurs  
La centralisation des informations de contrôles d'accès pour les tests de conformités aux 
différentes normes 
La simplification et la facilité d’accès aux ressources pour les usagers. 
 
Travaux à effectuer  
Réactiver l’accord avec la Région et la Ville de Paris et mettre en œuvre les procédures 
convenues 
Déploiement des codes télé-services aux élèves et parents 
En collaboration avec les collectivités et autres partenaires, mettre à niveau les applicatifs 
(ENT, portail académique…) pour un dispositif d’authentification unique basé sur les codes 
télé-services et le mécanisme de fédération d’identité 

Fédération d’identités  avec les ENT, MUSES, …  
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Avancement des travaux au 22/10/2018 
Un service de fédération d’identité est opérationnel pour les 3 académies franciliennes pour 
accéder à l’application MUSES. 
L’évolution des briques techniques FIM et d’authentification pour la partie Fournisseur de 
Service a été effectuée 
La mise en œuvre de la fédération d’identité avec la Mairie de Paris est opérationnelle (les 
agents, les parents et les élèves puissent accéder aux services offerts par  l’ENT et/ou par 
l’Académie). 
 
Bilan  
Les services de fédération d’identité sont mis en œuvre en coopération avec nos partenaires 
académiques d’Ile-de-France et nous proposons aussi nos services pour l’ENT de la Ville de 
Paris.  
Perspectives 
La mise en service d’EduConnect est en cours de finalisation et s’accompagne de la mise à 
jour de l’ensemble des briques de fédération. Elle doit s’effectuer au cours de cette année 
pour une mise en application pour le 1er degré dès la rentrée. 
Adapter la mise en œuvre de la fédération d’identité entre l’Académie de Paris et l’ENT de la 
Mairie de Paris en fonction de l’évolution du service EduConnect pour le 2eme degré 
Mettre à jour les conventions avec les collectivités. 

Fédération d’identités  avec les ENT  
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Contexte 
Dans le cadre du SDN 2014-2018, le besoin exprimé par les métiers, y compris la pédagogie, est 
de disposer d’un système maîtrisé et sécurisé afin d’organiser les réseaux d’échanges 
professionnels, dans une logique de capitalisation du savoir formel et informel, d’organisation 
de la connaissance produite en patrimoine et de la conservation de la mémoire.  
La maturité des échanges numériques dans l’académie s’est déroulée en trois paliers : 
publication-consultation, mutualisation co-construction d’objets et travail en réseau de 
personnes. Le Réseau Socio-Numérique Professionnel (RSNP) SYNERGIE, en place, outille le 
troisième palier. Au-delà de l’activité collaborative des processus classiques de travail, le RSNP 
favorise les interactions informelles à l’initiative des acteurs. Son utilisation actuelle est en 
développement rapide (adhésion des usagers). 
 
Objectifs 
Soutenir les dynamiques inter-catégorielles, inter-structures, inter-degrés, inter-disciplines… ; 
favoriser l’intelligence collective. 
Développer la dynamique de partage, de collaboration, d’initiative et d’innovation, de 
capitalisation de la connaissance produite…  
Généralisation de SYNERGIE à tous les personnels de l’Académie  
 

Réseau socio-numérique professionnel 
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 Gains attendus 
Meilleure intégration et collaboration des personnels grâce au sentiment d’appartenance à un 
réseau académique. 
Confidentialité et réactivité accrues par rapport aux moyens de communication dématérialisés 
classiques. 
Meilleure gestion de la connaissance au service de la performance globale 
Organisation de la mémoire pour notamment faciliter le passage de témoin lors de 
changement de personnel (logique de continuité de service) 
Mutualisation et repérage des expertises facilitées 
Favorisation de l’intelligence collective de l’Académie 
Favorisation de l’innovation et management participatifs et de la communication informelle 
Image innovante et moderne de l’Académie. 
 
Travaux à effectuer  
Préparer l’organisation de la généralisation de la mise en œuvre du RSNP 
Préparer l’accompagnement des acteurs dans cette culture numérique et collaborative 
Mettre en place un dispositif d’animation pour faciliter la mise en œuvre et favoriser le travail 
transversal et l’organisation par projet en s’appuyant sur les réseaux socio-numériques 
professionnels 
Répondre à la demande des métiers déjà exprimée 
 

Réseau socio-numérique professionnel 
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Travaux à effectuer (suite) 
Enrichir avec des fonctionnalités nouvelles (exemple : espace de service personnel et 
personnalisable) 
Intégrer dans le portail du Rectorat (en cours, à finaliser) 
 
Avancement des travaux au 31/12/2016 et bilan 
Mise en place de la version responsive permettant la consultation en mobilité en s’appuyant 
sur le fil transverse d’activités (fonction sociale) 
219 cercles professionnels constitués (dont 45 % concernent l’animation de réseau) pour la 
plupart inter-catégoriels 
21000 utilisateurs - presque tous les métiers et fonctions sont représentés : Direction, 
Secrétariat général, inspecteurs, enseignants, formateurs, tuteurs, gestionnaires, médecins 
scolaires, chefs d’établissements, personnels techniques (laboratoire…) 
Un réseau de 85 animateurs de cercles constitué 
150 bases de connaissance collaboratives constituées (fiches de procédures, documents 
projets, FAQ collaboratives…) à l’échelle de l’Académie, du bassin, ou d’équipes. 
 
Perspectives 
Mettre en place un dispositif libre-service. 
   
 

Réseau socio-numérique professionnel 
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Contexte 
Un dispositif workflow permet la modélisation et la gestion informatique de l'ensemble des 
tâches à accomplir par les différents acteurs impliqués dans la réalisation d'un processus 
métier.  
Un workflow peut décrire le circuit de validation, les tâches à accomplir entre les différents 
acteurs d'un processus, les délais à respecter, les modes de validation. 
Il fournit à chacun des acteurs les informations nécessaires pour la réalisation de sa tâche. 
Pour un processus de publication en ligne par exemple, il s'agit de la modélisation des tâches 
de l'ensemble de la chaîne éditoriale, de la proposition du rédacteur à la validation par le 
responsable de publication. 
Il permet ainsi de formaliser les règles métier afin d'automatiser la prise de décision, c'est-à-
dire la branche du workflow à choisir, en fonction du contexte donné. 
Le Rectorat à l’obligation de proposer des services dématérialisés à ses usagers tant internes 
qu’externes. Ceci nécessite d’industrialiser, voire de formaliser certains processus pour les 
rendre plus lisibles et plus efficaces. 
La mise en place d’un outil de workflows contribuera à répondre à ces exigences. 
 

Workflow 
 

 

 

 



DIRECTION DU NUMERIQUE POUR L’EDUCATION 29/11/2018 
5
1 

Conception du SDSI :  Exemple de projet 

 

Objectifs 
L'objectif de cette démarche est d'aboutir à une meilleure vue globale de l'ensemble des 
processus métiers de l’Académie et de leurs interactions afin d'être en mesure de les 
optimiser et, dans la mesure du possible, de les automatiser au maximum à l'aide 
d'applications métier.  
Le service workflow est un service transverse qui permettra de structurer et d’intégrer les 
processus organisationnels au sein du Rectorat. 
Le service workflow devra également permettre d’industrialiser certains processus de la DSI 
à savoir : la production et la publication de contenu, la gestion des incidents, la gestion des 
projets, la gestion des risques, … 
 
Gains attendus 
Des processus maîtrisés, fiables et reproductibles 
Une amélioration de l’efficacité de l’activité du Rectorat 
La réduction des délais de traitement avec le suivi en temps réel des tâches à accomplir 
La mise en place d'un workflow impacte directement le niveau de service usager avec une 
vue précise sur le processus.   
Il sera possible d'apporter des réponses très fines sur le moindre retard, dysfonctionnement 
ou avancée du traitement. 
 
 

Workflow 
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Travaux à effectuer  
Ce chantier sera décliné en plusieurs phases : 
Analyse des besoins, dans une démarche d’amélioration de la qualité des processus métiers 
Etude de l’organisation et de l'ensemble de son activité en processus métiers 
Modélisation des processus métiers, c'est-à-dire représenter informatiquement un modèle 
le plus proche possible de la réalité 
Implémentation de la solution : mise en œuvre d'une solution, reliée au SI de l’Académie 
(applications et bases de données)  
Exécution : il s'agit de la phase opérationnelle où la solution est mise en œuvre. 
Pilotage : analyser l'état des processus à travers des tableaux de bords présentant les 
performances des processus  
Optimisation : proposer des solutions permettant d'améliorer les performances des 
processus métiers 
Ce chantier est autant organisationnel que technique, car il pourra conduire à réorganiser 
certaines pratiques et modifier le fonctionnement de certaines applications. Il nécessitera 
une gestion du changement. 
 

Workflow 
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 Avancement des travaux au 31/12/2016 
POC sur la base du processus de gestion de crises. 
Processus de  gestion des demandes sous bonitasoft  en production. 
A l’étude mise en place de WF dans le cadre du contrôle interne comptable. 
Bilan  
Réalisation du POC gestion de crises 
Processus métier DSI : des fiches de procédures pour assurer la continuité du service sur les 
opérations techniques d’informatique de gestion ont  été créées. 
Perspectives 
Appliquer le  workflow à d’autres processus : gestion des risques informatiques, gestion des 
changements, gestion de la performance et de la capacité, contrôle interne… 
Poursuivre la rédaction des fiches de procédure et la modélisation des processus métiers 
Sensibiliser les services sur l’intérêt de mettre en place des fiches de procédure pour 
conserver le patrimoine des connaissances métiers 
Montrer les avantages de l’utilisation d’un outil workflow qui favorise non seulement la 
communication inter-services mais aussi la réduction des délais de traitement avec le suivi en 
temps réel des tâches à accomplir. 

Workflow 
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7. Finalisation du schéma directeur SI 

 Formalisation du schéma directeur SI 
 Validation par le comité de pilotage du SI 
 Communication - diffusion 
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ORGANISATION DE LA MISE EN ŒUVRE 
DU SCHÉMA DIRECTEUR SI 
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 Gouvernance globale : comité de pilotage du plan stratégique et du 
schéma directeur SI 

 Organisation par  domaine : métiers de gestion, modernisation des 
services, métiers pédagogiques, usagers, … 

• Gestion de portefeuille par domaine. 
• Comité de suivi des projets par domaine, … 

 
 Organisation par projet/produit : mode projet, AGILE, DEVOPS, … 
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Organisation de la mise en œuvre du SDSI 
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SUIVI ET MISE EN ŒUVRE DE LA 
STRATÉGIE SI (PLAN STRATÉGIQUE SI ET 

SCHÉMA DIRECTEUR SI) 
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 Intégrer les évolutions stratégiques, économiques, réglementaires et 
technologiques 

 Gérer les risques  

 Gérer et intégrer l’innovation  
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Actualiser la stratégie SI : intégrer les 
évolutions stratégiques et contextuelles 
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 Suivi du planning de la réalisation des projets du schéma directeur; 

 Suivi et gestion  des   ressources :   financières   /   humaines   &   
compétences   / technologiques ; 

 Suivi des risques. 

 Suivi de la réalisation des objectifs DSI/Métiers (SG, DAN, responsable de 
la modernisation, responsable de la relation usager) 
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Suivre l’exécution de la stratégie SI 
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 Définir les indicateurs communs DSI/métiers 
 Communiquer avec les métiers et les partenaires; 

• Sur l’alignement des projets SI avec les besoins Métiers, 
• Sur la qualité de service (efficacité perçue, satisfaction des 

utilisateurs, ou mesurée, suivi de performance et de 
disponibilité,…), 

• Sur la performance économique (efficience),  
• Sur la performance du parc applicatif, processus ; 

29/11/2018 
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Piloter la performance et 
communiquer 
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QUESTIONS ? 
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