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1 LA DSI DE PARIS 
 

 L’ACADEMIE DE PARIS  

 

 LES MISSIONS DE LA DSI DE PARIS 

La DSI du Rectorat de l’Académie de Paris a pour mission de mettre 
en œuvre, en référence aux instructions et aux recommandations 
nationales en lien avec la Direction du Numérique pour l’Education 
(DNE), la politique relative aux systèmes d’information et de la 
communication définie par le recteur dans les domaines de 
l’enseignement, de la gestion, du pilotage et, d’une manière plus 
générale, à tout ce qui touche au traitement informatisé ou 
numérique de l’information. Les usagers du SI du Rectorat de 
l’Académie de Paris sont essentiellement des enseignants, des 
élèves et parents d’élèves. 
Les missions de la DSI sont à la fois nationales et académiques via 
la contribution sur des projets du SDNA. 

 
 L’ORGANISATION 

 La DSI est organisée autour de 6 pôles majeurs, supportés par des 
bureaux et services transverses : 

 2 pôles dédiés aux missions nationales :  
o le pôle de compétences nationales : virtualisation et 

poste de travai 
o l’équipe nationale SI (production logiciels nationaux) 

 4 pôles dédiés aux missions académiques :  
o le pôle ingénierie numérique,  
o le pôle infrastructures informatiques, sécurité des SI, 
o le pôle exploitation fonctionnelle  
o le pôle assistance guichet unique. 

 

 

 

 

 
 

 EFFECTIFS  
 

Académie + Missions nationales 
 

Catégorie A B C Total 

Académie 64 19 3 86 

Missions 
nationales 

14 4 0 18 

Total 78 23 3 104 

 

 SUIVI FINANCIER : UTILISATION DES CREDITS, 

VENTILATION PAR STRUCTURE DES DEPENSES 

Crédits alloués 2017 2018 
Conso. au 
01/07/18 

BOP 214 Total 692 893 666 829   30% 

 Informatique 
académique. 

342 000 389 437 30% 

 Missions 
nationales 

330 893 277 392 31% 

 DANE 20 000 0 0 

BOP 141 Total 115 000 50 000 117% 

 Informatique 
TICE  
académique  

100 000 50 000 117% 

 DANE 15 000 0 0 

BOP 140  Total 47 607 0 0 

BOP 230 Total 275 000 325 000 32% 

Total général DSI 1 082 893 1 041 829  
 

 

Crédits alloués 
missions 
nationales 

2016 2017 2018 

Conso. 
2018 

au 
01/07  

Pôle  75 000 76 000 60 000 3% 

Frais 
d'Hébergement 2 797 2 823  2 144 100% 

Formations  96 252 108 500  71 200 26% 

Qualité 30 000 34 000  40 000 88% 

Développement, 
qualification 119 910 109 570  104 048 28% 

Total missions 
nationales 323 959 330 893 277 392 31% 

 

 

Académie de 

Paris 

Nombre 

Etabl. 

Nombre 

Elèves 

Nombre 

Enseig. 

Nombre Pers. 

Non Enseig. 

    Premier degré  

Public 662 130 205 7 731 n.d. 

Privé 111 35 977 1 557 

    Second degré Public                                                             

 

 

937 

Collèges             115 55 977  

11 825 Lycées  106 50 185 

     Second degré privé 

Collèges  63  29 226  

4 303 Lycées 67 25 983 

Universités 7 337 906 8 321 1 768 

La DSI de l’Académie de Paris  

au rendez-vous des changements. 
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 ORGANIGRAMME DE LA DSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 LA STRATEGIE SI 

 
Alignée sur le Schéma Directeur du Numérique Académique 
(SDNA), la stratégie du SI de la DSI du Rectorat de Paris a pour 

ambition de répondre aux enjeux suivants : 
 
 Co-construire, co-innover et co-piloter avec les métiers 

pour une gestion plus optimale des projets informatiques ; 

 Cibler au mieux les besoins métiers sur l’usage et le 
fonctionnel et centraliser la gestion des demandes pour la 
construction de services et d’applications informatiques mieux 
adaptés pour les usagers et les métiers ; 

 Communiquer sur les services informatiques ou sur 
l’avancement des projets informatiques et mettre en œuvre la 
gestion du portefeuille de services. 
 

 
Quatre axes sont développés pour répondre à ces enjeux : 
 
 L’axe utilisateur/usager permettant d’identifier et respecter 

les engagements des services proposés par la DSI (délais 
d’interventions, taux de satisfaction, comptes rendus par 
service) ; 

 L’axe innovation pour développer des nouveaux services, 
usages, outils, dispositifs, organisations, etc. ; 

 L’axe processus internes à la DSI afin de décrire et 
d’optimiser les processus ainsi que les workflows de mise en 
œuvre des processus ; 

 L’axe processus métiers/usagers pour optimiser les 
processus métiers et simplifier des démarches administratives 
des usagers. 

 
 LA STRATEGIE NUMERIQUE ACADEMIQUE   

  

Le projet académique dans sa version 2018 – 2021 veut s’appuiyer  
sur les possibilités offertes par le numérique pour enrichir la 
pédagogie et favoriser les apprentissages.  
Un de ses objectif est de  renforcer les usages du numérique en 
développant les compétences de tous les personnels et en 

favorisant l’accès aux outils pour tous les élèves. Cet objectif se 
décline en 4 axes : 

 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. 

Assistance de 
Direction 

 

Infrastructures  

 

 

· Systèmes   

· Sécurité SI 

· Réseaux 

· Télécoms 

 

Ingénierie numérique 

 

· Développement 
applications et 
services 

· Portails/intranets, 
sites pédagogiques, 
établissements, 
écoles 

· Gestion de la 
connaissance, 
Ressources 
numériques, 
Assistance ENT 

 

Direction des Systèmes d'Information (DSI) 

Missions Académiques Missions Nationales 

Assistance 

Guichet unique 

 

· Plateforme 
d’assistance  

· Gestion poste de 
travail  

· Support services 

infrastructures 

Exploitation 

fonctionnelle 

 

· Support applicatif  

· Gestion des identités 
et des accès 

· Pilotage 

· Décisionnel 

Développement 

National 

 
· Production 

logiciels 

nationaux 

Pôle National de 

compétence  

 

· Virtualisation 

· Cloud  

· Poste de travail  

· Hébergement et 
exploitation 
d’applications 
nationales 
centralisées 

 

 

Gestion administrative 

et financière 

Qualité, 
Relations 

clients/usagers, 
partenaires, fournisseurs 

Sécurité Systèmes 
d’Information (RSSI) 
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 Mettre en œuvre une politique du numérique plus forte et 
plus visible, du niveau académique jusqu’à la classe. 

Les actions de la DSI dans la mise en œuvre de la stratégie 

numérique sont détaillées au paragraphe 1.14 

 

 

 

 LES PARTENAIRES DE SERVICE 

Depuis trois ans, la DSI s’est engagée dans le Schéma Directeur du 
Numérique. Aujourd’hui, sa mise en œuvre facilite le dialogue avec 
les métiers et participe à la réalisation des objectifs des services 
métiers et du Projet Académique. Face à une attente de plus en plus 
forte en terme de qualité de service et à une exigence croissante 
des directions métier sur l’usage des applications en production, la 
DSI a décidé de favoriser l’orientation « service » allant bien au-delà 
de la posture traditionnelle de développeur d’applications.  
 
Pour déployer cette stratégie de service tout en maitrisant ses coûts 
et dans une préoccupation de sécurité, la DSI a engagé plusieurs 
actions simultanées :  

 Définir son offre de service à travers un catalogue de service  

 Offrir une qualité de service dans le cadre d’un engagement 
mutuel de type client et fournisseur entre la DSI et les métiers 

 Industrialiser la délivrance des services et l’outiller  

 Lancer une démarche d’industrialisation des processus ITIL 
vers une certification ISO 20000 à plus long terme. 
 

 
 L’OFFRE DE SERVICE 

L’offre de service de la DSI est définie dans son catalogue de 
service : celui-ci présente l’exhaustivité de l’offre de la DSI à un 
moment donné, son contenu pouvant évoluer au fil des besoins des 
directions métier, dans le cadre d’un processus de gestion de ce 
catalogue et d’amélioration continue. 

 

1.10.1 S’engager sur une qualité de service 
La DSI doit délivrer l’ensemble des services décrits dans le 
catalogue avec un niveau de qualité défini en maîtrisant ses coûts. 
Pour ce faire, la DSI a proposé, pour chacun des services du 
catalogue, un premier niveau d’engagement. 
Au-delà de cibler au mieux les besoins métiers sur l’usage et le 
fonctionnel, il s’agira désormais de centraliser la gestion des 
demandes pour la construction de services et d’applications mieux 

adaptés pour les métiers. 
 

1.10.2 Formaliser ses processus vers une certification 

qualité de la DSI 
Pour mieux piloter son offre de service et s’engager sur la qualité de 
services, la DSI mène depuis 2016 une démarche de formalisation 
et de déploiement des processus de gestion de services ITIL1.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 ITIL (Information Technology Infrastrustructure Library) : référentiel de bonnes 
pratiques orienté processus destiné aux organisations informatiques qui délivrent 
des services complets à leurs clients 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les processus de gestion de la sécurité informatique, de la 
performance, de la capacité et de la connaissance ont été définis, 
formalisés et déclinés dans le contexte du Rectorat de l’Académie 
de Paris. 
 
Les 4 processus majeurs (changements, mise en production, 
incidents et demandes) ainsi que le processus de gestion des 
niveaux de services seront déployés en 2018/2019 dans 
l’organisation de la DSI. 
 
 
A la suite de la formalisation de ses processus, la DSI envisage de 
certifier son organisation selon la norme ISO 200002. Il s’agit, d’une 
part, de satisfaire les exigences de qualité des métiers, et surtout, 
de se situer dans la perspective de démarche qualité et 
d’amélioration continue propre à la DSI. 
 
 
Le diagramme ci-dessous illustre le niveau de maturité des 
processus ITIL en juin 2017 (ces niveaux de maturité traduisent la 
capacité de la DSI à maîtriser ces processus ; la notation est 
comprise entre le niveau de base 0 et le niveau maximum 5 ; la 
description des niveaux est présentée dans le tableau ci-avant ; le 
niveau 3 est un minimum requis pour envisager une certification au 
sens de la norme ISO 20000). 
 
 

 

 
Le niveau moyen de maturité des processus est de 2,5. Quatre 
processus ont dépassé le niveau 3. 

2 ISO 20000 : norme de certification des services informatiques des organisations 

prouvant le respect de normes de qualité éditées au travers de phases, de 
contrôles et de procédures mises en place 

Figure 1 - Référentiel des niveaux de maturité des processus ITIL 
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 LA GESTION DES RISQUES ET DE LA SECURITE DU 

SI 

Le déploiement des usages numériques s’appuie sur la mise en 

place de la confiance numérique à travers l’amélioration de la 

gestion des risques et la mise en œuvre des actions 

correspondantes. Pour ce faire, la DSI a réalisé une cartographie 

des risques en partant de ses objectifs stratégiques et des besoins 

de sécurité qui y sont associés : inventaire de scénarios de risques, 

probabilité d’occurrence de ce scénario et analyse d’impact pour 

l’activité (J/H et coûts associés à la récupération, impacts 

utilisateurs et usagers, risques légaux et règlementaires).  

Le schéma ci-après illustre la cartographie réalisée (projection des 
risques sur une matrice gravité / vraisemblance) amenant à la 
priorisation des actions à lancer. 
 

 
 

 
Ce processus est en cours de mise en œuvre sur 2 risques : 

1. La mise en place d’un plan de reprise d’activité  pour 
couvrir le risque de destruction des infrastructures 
(Mutualisation des Datacenters Paris/Créteil et Versailles)  

2. La mise en œuvre de la RGPD pour couvrir le risque relatif 
à la conformité réglèmentaire. 

                                                           
3 CobIT (Control Objectives for Information and related Technology) : référentiel 
pour l’audit et la gouverna ce des systèmes d’informations 
4 RENATER : REseau NAtional de TElécommunications pour la Technologie, 

l’Enseignement et la Recherche 
5 CIO : Centre d’Information de d’Orientation 

 
 
 

 LA CAPITALISATION 

Le personnel de la DSI est, avant tout, constitué d'informaticiens, 
souvent ingénieurs ou techniciens de formation avec des 
compétences techniques mais aussi des compétences liées aux 
processus métiers.  
 
La DSI dispose ainsi d’un portefeuille de compétences et de 
connaissances diverses et variées. Elle s’attache à faire vivre et à 
maintenir ce portefeuille via une politique de gestion des 
compétences précise :  

 Utilisation du référentiel national des compétences des 
métiers de l’informatique et adaptation des fiches métiers pour 
pérenniser l’ensemble de ses compétences ; 

 Réalisation de parcours de formations pour le personnel en 
fonction des besoins identifiés et des évolutions de poste à 
venir ou pour couvrir les risques liés aux personnes-clés 
(experts) en cas de départ ; 

 Investissement dans des formations permettant de répondre : 
o Aux dernières évolutions technologiques, 
o Aux besoins croissants de compétences en 

management d’équipe, de pilotage de prestataires et 
de relations contractuelles, de conduite de projets, de 
pilotage et de respect des engagements de service et 
des référentiels associés (ITIL, COBIT3 par exemple). 

 Formalisation, diffusion, valorisation et capitalisation sur 
les savoirs, savoir-faire acquis et maintien à jour du 
portefeuille de compétences et de connaissances. De 
nombreux outils informatiques et offres de services 
relatives à la gestion de la connaissance ont vu le jour tels 
que des services de production vidéo, des outils 
collaboratifs, un réseau social professionnel, un outil de 
gestion électronique documentaire, etc. 

 

 PARTENARIATS EXTERNES 

1.13.1 Partenariats institutionnels  

L’Académie de Créteil s’est rapprochée de l’Académie de Paris pour 
définir les conditions d’une offre de service d’hébergement inter 
académique au sein du site du Rectorat de Paris tout en définissant 
les termes et conditions de cet hébergement par une convention. 
Le périmètre de cette convention porte sur : 

 Des services d’hébergement (surfaces dédiées et baies) ; 

 Des services de gestes de proximité et l’élaboration d’un 
référentiel lié aux opérations de maintenance ; 
 

1.13.2 Collectivités territoriales  

Les partenariats portent sur les sujets suivants :  

 La mise en œuvre du très haut débit (THD) : le Rectorat de 
l’Académie de Paris, la Ville de Paris et le département de 
Paris se sont rapprochés pour établir une convention relative 
à la mise en œuvre des connexions du réseau très haut débit 
de la ville et du département de Paris au réseau RENATER4 
via le Rectorat de l’Académie de Paris pour les écoles, 
collèges et lycées publics parisiens, les CIO5, les 
circonscriptions du 1er degré6 et les sites du Rectorat (Visalto 

6 1er degré : L'enseignement du premier degré regroupe l'enseignement 
préélémentaire et élémentaire, y compris l'enseignement spécialisé sous tutelle du 
Ministère de l'Éducation nationale 

Figure 2 - Evaluation de la maturité des processus ITIL (juin 2017) 

Figure 3 - Projection des risques sur une matrice gravité / vraisemblance 

 
Points de progrès prioritaires 
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et Sorbonne). Ce dispositif est sécurisé par une deuxième 
connexion de secours assurant aux utilisateurs la continuité 
du service. 

 La prise en charge par la DSI de la connexion de ces liens à 
internet a permis, d’une part, d’apporter une qualité de service 
de haut niveau (débit de 100 Mo/s symétrique) et, d’autre part, 
de générer des gains financiers très importants. 

 

 La mutualisation de la plateforme d’assistance et du guichet 
unique,  la gestion des équipements mobiles fournis aux 
élèves et les services cloud (applications, pédagogiques, 
stockage, …) sont gérés dans le cadre d’une convention 
d’assistance avec la Ville de Paris. Cela a permis d’offrir aux 
collèges de l’académie un guichet unique pour tout problème 
lié au numérique (ENT, plateforme MDM pour la gestion des 
équipements mobiles, CLOUD pour la pédagogie, 
réseaux/systèmes/WiFi, applications ou outils  pédagogiques, 
applications de gestion, téléservices, ...).          

 
Les différentes plateformes convergent vers une seule 
plateforme offrant un point d’entrée unique à l’utilisateur. La 
collectivité et l’académie disposent ainsi d’une vision globale 
sur l’ensemble des problématiques posées par l’usage du 
numérique. 

 Interopérabilité entre dispositifs académiques et dispositifs 
des collectivités par la mise en place de la fédération 
d’identité. Désormais les parents d’élèves, élèves et agents 
de l’éducation nationale peuvent accéder à tous les services 
auxquels ils ont droit, offerts par la collectivité ou par 
l’académie, à partir d’un seul point d’accès (l’ENT ou le portail 
académique) 

 La mise en œuvre des Espaces Numériques du Travail 
notamment dans le cadre de la fourniture de données 
concernant les élèves, l’assistance et l’accompagnement. 

 

 

 

 ACTIONS DE LA DSI DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE NUMERIQUE  2018 – 2021 

 

Missions Acteurs DSI Interaction DANE-DSI-Collectivités 

Pilotage   

Mise en œuvre orientations stratégiques, schéma directeur du 
numérique académique 

Directeur des systèmes 
d’information 

En concertation avec la DANE et les 
collectivités 

Pilotage de la performance, gestion de la capacité 
Supervision, observation des usages, indicateurs, bilans d’activité des 
services, … 

DSI, DSI adjoints Suivi de la qualité de services du catalogue de 
la DSI pour la pédagogie, réalisation 
enquêtes, observation des usages 
(participation) 

Infrastructures 

Infrastructure pédagogique : 
Hébergement, mise en œuvre, administration, maintenance, et évolution des 
infrastructures systèmes et réseaux pour la mise en œuvre des services 
suivants : 

 Portail – espaces pour la pédagogie, sites disciplinaires, sites 
établissements et écoles (Content management system –CMS) 

 Collaboratif (messagerie, réseaux socio-professionnels, …),  

 Multimédia et vidéo,  

 Visioconférence, 

 Gestion des équipements (Mobile Device Management –MDM-
Airwatch, gestion du parc informatique des EPLE -convention avec 
la collectivité), 

 Accès à l'internet et à l'intranet académique des EPLE et écoles 

 Gestion des accès : vpn, authentification, habilitations, fédération 
d’identité, 

 Hébergement des applications nationales et locales, 

 Store services applicatifs (Mobile Application Management –MAM-, 
plateforme SCOLA), 

 stockage (Mobile Content Management MCM), 

 cloud privé (services liés à la mobilité), 

 sécurité des systèmes d’information (pare-feu, proxy, antivirus, 
sauvegarde…), 

 supervision 
 

DSI adjoint département 
infrastructures 

Relation maîtrise d’ouvrage (DANE, …), 
maîtrise d’œuvre (DSI) 
 
 

 
Gestion des équipements mobiles, gestion des accès, suivi,  formation  
aux personnels du corps d’inspection 
 
 

Responsable plateforme 
assistance/maintenance 

Développement des usages numériques en 
lien avec la DANE 
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Missions Acteurs DSI Interaction DANE-DSI-Collectivités 

 
 
 
Conception, développement et mise en œuvre des services et catalogue associé 
 

 
Conception, développement et mise en œuvre des services 

 Développements portail, espaces pour la pédagogie, sites 
disciplinaires, sites établissements et écoles 

 Outils collaboratifs  

 Espace multimédia,  

 Vidéolib, 

 Cybercarnet premier degré. 
Conception, développement d’applications logicielles liées à la 
pédagogie (stages de langues…) 
Production vidéo 
Visioconférence enfant malade feuille de route axe a point 3 

Mise en place de la visio entre le domicile de l’élève hospitalisé à 
domicile et sa classe d’appartenance (continuité des 
apprentissages)  

Catalogue de services  

 
 
 
DSI adjoint Ingénierie 
Numérique 
Département Ingénierie 
Numérique 

 
 
 
Relation maîtrise d’ouvrage (DANE, …), 
maîtrise d’œuvre (DSI) 
 
 

Mise en œuvre des télé services ( (Livret Scolaire Lycée (LSL), Livret 
Scolaire Unique Numérique (LSUN),  …) 

DSI adjoint exploitation, 
support projet 

En lien avec la DANE 

Expertise, conseil, assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA) 

Expertise conseil en infrastructures réseaux, wifi, systèmes en EPLE 
AMOA pour  le choix d’équipements 

DSI adjoint 
infrastructures Equipe 
réseaux/systèmes pour 
les EPLE 

Dans le cadre de la convention  d’assistance 
avec la collectivité pour les  collèges et sur 
demande de la DANE (MOA) 

Expertise en gestion des équipements mobiles, du store applicatif et du 
stockage (Cloud, MxM Airwatch) 
AMOA dans le choix des équipements et des solutions 

DSI adjoint 
Infrastructures 
Equipe infrastructures 
pédagogiques/mobilité 

Dans le cadre de la convention avec la 
collectivité  
Maitrise d’ouvrage (DANE), Maitrise d’œuvre 
(DSI) 

Expertise en génie logiciel, développement des services numériques 
pour la pédagogie 
AMOA pour le choix des solutions, services et outils 

DSI adjoint Ingénierie 
numérique 
Département ingénierie 
numérique 

Dans la conception de services demandés par 
la DANE (VIDEOLIB) 
 

Assistance 

Plateforme d’assistance,  guichet unique 

 Assistance niveau 1, escalade niveau 2, en conformité avec le 
référentiel ITIL 

 Assistance logistique et technique à la DANE (séminaires, 
visioconférences, journées, réunions  spécifiques, …) 

Responsable plateforme 
d’assistance et 
maintenance 

La plateforme d’assistance guichet unique est 
au service des tous les acteurs et usagers.  
Dans le cadre du partenariat 
académie/collectivité, elle est utilisée pour 
l’assistance ENT et l’assistance liée au plan 
numérique 
Ce service facilite la mise en œuvre des 
journées, réunions ou séminaires organisés 
par la DANE 

Assistance réseaux, wifi, systèmes d’exploitation, systèmes 
d’information, poste de travail en EPLE (convention avec la collectivité) 

Département 
infrastructures, équipe 
réseaux/systèmes pour  
les EPLE 

Convention d’assistance avec la collectivité 

Assistance télé services  DSI adjoint 
Exploitation, support 
projets 

Dans le cadre de l’ENT : mise à disposition du 
prestataire de la collectivité selon conventions 

Assistance ENT (convention avec la collectivité) 

 Prise en compte des tickets (niveau 2) 

 Diagnostic, et recherche de solution 

 Escalade vers le prestataire le cas échéant 

 Métriques et mises en perspective 

DSI adjoint ingénierie 
numérique 
Département ingénierie 
numérique 

L’assistance ENT est réalisée dans le cadre 
d’une convention avec la collectivité 

Animation  
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Missions Acteurs DSI Interaction DANE-DSI-Collectivités 

Animation du réseau des correspondants DSI (CoDSI) en établissement 

 assistance, conseil à l’utilisation ; 

 diagnostic et remontée des besoins en assistance à la DSI ; 

 systèmes d’informations (expression de besoin, paramétrages, 
mémoire de l’établissement, ...) ; 

 sécurité (chartes, chaine alerte, …). 

DSI adjoints 
Département ingénierie 
numérique 

Lien entre les acteurs dans l’établissement 
collectivité DANE DSI 

Gestion des identités, annuaires, fédération d’identités 

Gestion des identités / Annuaires 
Mise à disposition 

DSI adjoint 
Exploitation, support 
projets 

Dans le cadre de l’ENT : mise à disposition du 
prestataire de la collectivité selon conventions 

Mise en œuvre fonctionnelle de la FIM  DSI adjoint 
infrastructures 

FIM avec l’ENT et les téléservices 

Gestion administrative des projets 

Suivi administratif et financier des projets liés au plan numérique 
(FEDER, etc.)  

 Projets FEDER, 

 Projets liés au plan numérique 

Responsable du service 
administratif et financier 

Projets communs 

Sécurité 

Sécurité des systèmes d’information 
Développement des usages du numérique dans un cadre sécurisé 

RSSI Conseil MOA et MOE 

 

  

 

 AVANCEMENT DU SCHEMA DIRECTEUR (SDNA) 2014-2018 

 

 Point d’avancement réalisé au 31/12/2017 
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2 AXES D’EVOLUTION  
 

 SECURITE SI 

 Consolidation de l’hébergement Paris/Créteil 

 Mise en œuvre du PRA (Paris, Créteil, Versailles, 
SIEC)  

 Renforcement de la sécurité des liaisons (principale 
et secours) avec le réseau fédérateur de la ville de 
Paris (passer à 10 G) 

 Mise en œuvre de la PSSI 

 Conformité RGPD 
 

 DEMARCHE QUALITE 

 Processus de gestion des changements 
L’objectif de ce processus est d’assurer un meilleur 
pilotage des mises en production, du contrôle des 
évolutions, du suivi des activités, etc. 
Il s’agit d’un processus très visible impliquant un grand 

nombre d’acteurs appelés à travailler transversalement et 

exigeant de formaliser et de planifier : il s’agit de modifier 

les habitudes de travail avec tous les impacts sur la 

culture et les modes de fonctionnement. 

 Processus de gestion des configurations 
L’objectif de ce processus est d’améliorer l’efficacité des 
processus de gestion des incidents, gestion des 
problèmes et gestion des changements en fournissant 
des informations en temps réel sur les composants 
d’infrastructure et leurs liens avec les applicatifs. 
 

 Application Gestion des processus (Workflow)  
L’objectif est d’appliquer des workflows sur des 
processus de gestion notamment pour le contrôle interne 
comptable et la gestion de la demande. 
La DSI de Paris s’est engagée pour effectuer la mise en 
place d’un outil de gestion des processus dans l’optique 
d’amélioration de l’efficience du développement logiciel 
basé sur une approche processus avec workflow. 
 

 RENFORCEMENT DES PARTENARIATS AVEC LES 

COLLECTIVITES 

 Projets numériques dans le cadre du budget 
participatif de la ville de Paris 

 Adaptation du guichet unique et de l’assistance  
pour toute demande liée au numérique des 
collèges : sécurité, expertise réseau/systèmes, 
SI applicatis,  ENT, …) 

 Renforcement de la capacité et de la 
performance de la plateforme de gestion des 
équipements mobiles centralisée au rectorat de 
Paris 

 Authentification unique avec les ENT/Téléservices : 
Après la réussite de la fédération d’identité et 
l’authentification unique avec les ENT des collèges, il 
est prévu son extension aux lycées.  

 Projet FEDER : Participation au pilotage et à la 
réalisation du projet FEDER pour le développement des 
usages du numérique pédagogique 
 

 REVISION DU SCHEMA DIRECTEUR DU 

NUMERIQUE ACADEMIQUE (SDNA) 

Cette révision s’appuie sur un état des lieux présenté 
paragraphe 1.15 
L'Académie de Paris s’est engagée dans la mise œuvre de son 
nouveau projet académique 2018/2021.  
Sa dimension stratégique repose sur trois grandes ambitions : 

 Ambition 1 : Bâtir une Ecole équitable et ambitieuse pour 
tous. 

 Ambition 2 : Adapter l’organisation de l’Académie pour 
mieux accompagner les publics et les personnels. 

 Ambition 3 : Renforcer et valoriser l’ouverture de l’École. 

 
L’objectif principal du nouveau schéma directeur du numérique 
(SDNA) est de définir des orientations stratégiques en phase 
avec le Projet Académique et de proposer des projets pour la 
période 2018-2021.  
Le SDNA 2018 - 2021 doit répondre aux enjeux du Projet 
Académique tout en garantissant une continuité avec le 
schéma directeur précédent. Sa réalisation doit s’inscrire dans 
une véritable politique du développement du numérique et dans 
le cadre des accords et des partenariats avec les collectivités 
territoriales 
 

 CONTRIBUER A L’ENRICHISSEMENT DU 

PORTEFEUILLE NATIONAL DES SERVICES PAR 

UNE MUTUALISATION PLUS FORTE DES SERVICES 

ACADEMIQUES AVEC LES MISSIONS NATIONALES 

 MUSES 
Mutualisation du suivi des enseignants stagiaires. 
Application locale puis nationale  développée par les 
équipes académiques, (MOA et MOE), avec le soutient 
de la DNE. 

 Gestion des processus avec BONITA SOFT. 
Construction des outils de suivi des principales étapes 
d’un processus. Dispositif qui permet le contrôle de 
gestion et le management transversal et contribue à la 
transformation numérique par l’introduction des 
nouveaux modes de travail. Deux expérimentations 
réussies : gestion des crises et gestion des demandes.  
Une troisième expérimentation est en cours avec les 
processus du contrôle interne comptable (MOA 
académique, MOE : équipes académiques et nationales 
de la DSI. 
Projet soutenu par la DNE 

 Extension à d’autres projets  
ACLOE : gestion du recrutement des contractuels 

 

 PROJETS  MISSIONS NATIONALES 

Participer activement à la réalisation des objectifs 

Ministeriels :  

 Construction du Cloud privé 

 Enrichir le catalogue de sevices de la plateforme 
CLOUD HORIZON  

 DEVOPS
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