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OBJET DU DOCUMENT  

■  Nosce te ipsum 
■ Se connaître soi-même  

■ Décrire ses forces, faiblesses, opportunités et limites  

 

■Document de communication  

 

■  une version « longue » 

 

■Une version synthétique diffusable 
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SWOT DÉFINITIONS  

Forces  internes :  
 

Faiblesses internes : 

Opportunités externes :  
 

Limites/Menaces externes : 
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SWOT DÉPLOIEMENT DES APPLICATIONS NATIONALES, ACCOMPAGNEMENT 
DES UTILISATEURS, ASSISTANCE 

Opportunités  
- Voir PESTEL 

 
 

 

 

Limites/Menaces 
- Nécessite un niveau de connaissances élevé du SI et de l’organisation 
- Nécessite des connaissances générales importantes (Généraliste) 
- Érosion des connaissances du fait du manque d’attractivité 
- Difficulté à recruter, difficultés à conserver les ressources (surtout les 

ressources aux connaissances techniques pointues) 
- « Ne tuons pas le messager » :  la diffusion est le représentant 

« visible » de l’ensemble des messages DNE et métiers et reçoit les 
premiers signes de mécontentement le cas échéant 

- Pas d’échange interministériel sur le sujet 
- Pas de « sommet » de la diffusion 
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SWOT DE LA DIFFUSION NATIONALE (VERSION 
SYNTHÉTIQUE) 

Forces 
- Maîtrise de la complexité : du SI (plus de 400 applications), de 

l’organisation (national, académique, hors MENJ,) des calendriers de 

gestion des métiers  

- Expertise  à la fois technique sur des technologies diverses, 

fonctionnelle, métier  voire réglementaire 

- Proximité avec l’écosystème de la diffusion (équipes de 

développement (et autres disciplines), les acteurs locaux (support 

académique, ADSI, exploitants, super-utilisateur), les donneurs 

d’ordre (MOA, directions métiers) 

- Savoir-faire dans les 6 composantes du métier de la diffusion : 

transformer, déployer, communiquer, accompagner, assister, 

analyser (tout le cycle projet/produit) 

- Savoir-être : Réactivité, utilisateur au centre des préoccupations, 

adaptabilité aux situations  

 

Faiblesses 
- Ressources  : sensible au turn over, équipes nationales réduites  

- Métier  :  visibilité et promotion internes faibles , pas de fiche 

Referens  

- Spécialisation interne :  équipe spécialisées par domaines, ressources 

spécialisées  par applications, pas de redondance 

- Cycle de vie projet  : fortes connaissances inexploitées, pas  ou peu  

de maîtrise d’usage. 

- Gestion de crise : utilisation des connaissances en mode pompier, 

pérennisation des solutions de contournement diffusion est la 

variable d’ajustement, acteur visible des produits nationaux (reçoit 

les satisfactions et insatisfactions  des usagers) 
 

Opportunités (au format P.E.S.T.E.L.) 
- Politique : Réforme territoriale, DINSIC  

- Economique : mutualisation des assistances 

- Sociologique : nouveaux usages numériques 

- Technologique : nouveaux outils (chatbot, vote, réseaux sociaux, 

etc.) 

- Ecologique : sans objet  

- Légal : RGPD (CNIL) 
 

 
 

 

Limites/Menaces 
- Métier  : il est méconnu dans le monde informatique ou perçu 

comme moins spécialisé que le développement par exemple. 

- Interministériel :Il n’y a pas d’échange interministériel sur le sujet 
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SWOT DIFFUSION – VERSION LONGUE – FORCES 
(S) 

Forces 
- Maîtrise de la complexité : du SI (plus de 400 applications), de l’organisation (national, académique, hors 

MENJ,) des calendriers de gestion des métiers  

- Expertise  à la fois technique sur des technologies diverses, fonctionnelle, sur de nombreux métiers du 

ministère (pas seulement sur la scolarité),  voire réglementaire 

- Proximité avec l’écosystème de la diffusion (équipes de développement, qualification fonctionnelle et 

technique, intégration, exploitation, chefferie de projet, etc.)  (et autres disciplines), les acteurs locaux 

(support académique, ADSI, exploitants, super-utilisateur, usagers), les donneurs d’ordre (MOA, directions 

métiers) 

- Savoir-faire dans les 6 composantes du métier de la diffusion qui couvrent tout le cycle projet/produit :  

- Transformer : contribuer à la conception des produits, expertise transverse, vision utilisateurs,  

- Déployer : organiser le déploiement, préparer le déploiement, qualifier le contenu des versions,  

- communiquer : informer sur les changements, animer le réseau des ADSI, gérer les situations de 

crise,  

- Accompagner : documenter, former, définir, développer et diversifier les offres,  

- Assister : organiser la chaîne support, assurer l’appui technique et fonctionnel,  

- Analyser : produire des indicateurs, faire évoluer les processus métiers 

- Savoir-être : Réactivité, utilisateur au centre des préoccupations, adaptabilité aux situations  
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SWOT DIFFUSION – VERSION LONGUE – 
FAIBLESSES(W) 

Faiblesses 
- Ressources  : activité qui demande des ressources stables dans le temps (supporte peu le turnover), avec des 

connaissances informatiques larges et un temps minimal de prise en compte de la complexité. Les équipes 

nationales sont réduites ce qui rend difficile l’absorption des pics de charge et la réponse aux 33 académies 

- Métier  : il est méconnu dans le monde informatique ou perçu comme moins spécialisé que le développement 

par exemple, sa visibilité et sa promotion internes sont faibles et ne bénéficie pas de fiche Referens  

- Spécialisation interne :  Chaque équipe est spécialisée  dans un ou plusieurs domaines, chaque membre des 

équipes de diffusion est spécialisé sur une ou plusieurs applications du domaine, ce qui fragilise l’assistance en 

cas d’absence , de départ d’une ressource ou de pic d’activité 

- Cycle de vie projet  : la forte connaissance acquise et la proximité avec le « terrain » sont peu ou pas exploitées 

dans les phases amont du projet  (définition du besoin MOA et analyse). Les demandes des usagers sont peu 

prises en compte. Le rôle d’AMOA que pourrait jouer la diffusion est peu ou pas sollicité. Les usagers sont 

rarement mobilisés sous la forme ou non d’une véritable maîtrise d’usage (MUE). Le chiffrage de l’activité est 

difficile compte tenu de la non-prédictibilité de certaines activités et la non-prise en compte de la complexité de 

certaines versions. L’activité de diffusion est parfois sacrifiée du fait de sa position en aval du cycle, c’est la  

variable d’ajustement lors de retard pris sur les autres étapes du projet ou sur des urgences réelles ou non de 

mise en place réglementaire. 

- Gestion de crise : la diffusion est directement sollicitée en cas de dysfonctionnement pour sortir de la crise et 

proposer des solutions d’attente qui finissent par se pérenniser. Indirectement, la compétence est mobilisée, 

mais en aval. 
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DIFFUSION  

■8 missions 
■ Participation conception 

■ Qualification 

■ Préparation technique 

■ Déploiement de versions 

■ Support/Assistance 

■ Documentation 

■ Formation 

■ Communication 
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ACTIONS  

■Utiliser des outils numériques collaboratifs et innovants 

■Outiller le lien Diffusion <-> ADSI : documentations construites de façon 
collaborative (Confluence?), échanges en ligne (fonctionnel, changement, 
accompagnement utilisateurs, déploiement), mesure de la satisfaction, 
capitalisation des connaissances/compétences des ADSI,  

■ Identifier les bases de connaissance (par ex. Sesam) et en extraire les 
connaissances 

■Donner de l’autonomie à l’utilisateur et filtrer les sollicitations à faible valeur 
ajoutée : Assistant virtuel, FAQ interrogeable en langage naturel, Livechat, 
réseau d’entraide communautaire 

■Gérer les signalements de bout en bout : créer les interfaces entre les outils 

■ Suivre la mise en production : remontée vers les équipes diffusion de messages 
d’avancement 

■Raccourcir les circuits de communication sur les bugs et solutions de 
contournement 

■Centraliser les sites et les documentations : SFD, etc…, fiches-éifier toutes les 
documentations 
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ANALYSE PESTEL 

■Permet d’alimenter le O de SWOT 

■Wikipedia : (Politique, Économique, Sociologique, Technologique, 
Écologique, Légal) est un modèle permettant d'identifier l'influence 
(positive ou négative) que peuvent exercer, sur une organisation, les 
facteurs macro-environnementaux. 
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PESTEL DE LA DIFFUSION 

RGPD Economique 

Mutualisation de 
l’assistance 

Sociologique 

Nouveau rapport au 
numérique (génération 

« clic ») 
 

Politique 

Réforme territoriale 

Une direction du 
numérique pour 

l’Education 
  
DINSIC 

Légal 

RGPD 

Technologique 

Chatbots & Réseaux 
sociaux 

 
Mesures d’audience 

 
votes 

Ecologique 

RAS 


