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Editorial « INTRODUCTION DU RECTEUR D’ACADEMIE »

Editorial
« INTRODUCTION
RECTEUR D’ACADEMIE »

DU

Au fil des années, pour favoriser l’utilisation des outils du numérique dans tous les domaines de l’enseignement
scolaire, de la gestion à la pédagogie en passant par la vie scolaire, le ministère de l’Education nationale s’est
appuyé sur les innovations technologiques du moment en définissant des orientations qui ont fait l’objet d’un
schéma directeur stratégique et de plusieurs schémas directeurs spécifiques.
Le schéma stratégique des systèmes d’information et des télécommunications (S3IT) actualisé régulièrement
depuis l’an 2000, commun au ministère de l’éducation nationale et au ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche, constitue, à cet égard, un cadre de référence dans lequel se sont inscrites toutes les actions de
modernisation de notre administration.
La prise en compte de l’importance du numérique dans la modernisation de l’action publique et dans la
refondation de l’école constitue une nouvelle étape qui doit inscrire durablement la dimension numérique dans la
formation, les pratiques, les contenus pédagogiques, l’action de l’Etat au sein des établissements scolaires et des
écoles.
La nécessité de mieux prendre en considération les enjeux globaux de l’action académique dans ce domaine m’a
conduit à définir une stratégie académique globale, collaborative et s’inscrivant dans la durée pour faire « entrer
l’école dans l’ère du numérique ». C’est l’objet de ce schéma directeur académique des systèmes
d’information et du numérique (SDASIN), défini au niveau académique en cohérence avec les orientations
nationales, et à l’élaboration duquel une centaine de collaborateurs du rectorat, des DSDEN et des
établissements scolaires ont contribué.
Si, dans un domaine évoluant aussi vite que le domaine des systèmes d’information et du numérique, il est exclu
de tout planifier, en revanche, il est indispensable de nous doter de références et d’orientations, de les asseoir
dans un contexte budgétaire et humain réaliste et de nous fixer des objectifs précis pour les 5 ans à venir.
Le cap ainsi fixé, je serai attentif au bon suivi des 27 projets qui sont inscrits dans ce schéma directeur.
Dans cet esprit, le présent document constitue un texte fondateur qui, pour la première fois, définit une politique
générale d’évolution des systèmes d’information et du numérique pour l’académie.
La démarche de travail participative qui a prévalu au cours de son élaboration trace la voie à suivre pour que sa
mise en œuvre soit une réussite.
Jean-Louis Nembrini
Recteur de l'académie de Bordeaux
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« Le numérique
comme une
chancepour la
jeunesse »

La feuille de route du Gouvernement et du ministère de l’Education
Nationale sur le numérique

La
feuille
de
route
du
Gouvernement et du ministère de
l’Education
Nationale
sur
le
numérique

Le Gouvernement a présenté sa feuille de route pour le numérique le 28 février
2013 :
Son ambition est de faire de l’essor du numérique un progrès économique, social,
démocratique et environnemental pour l’ensemble des français et des territoires.
18 mesures et 100 actions qui concernent tous les ministères.
Le numérique : une chance pour la jeunesse, qui est la
priorité du quinquennat
Deux mesures phares pour l’enseignement scolaire :
Mesure n° 1 : l’entrée du numérique dans les enseignements scolaires
Objectif : qu’à l’issue du quinquennat, tous les élèves sortant du système scolaire
soient familiers des outils et ressources numériques, aient reçu une éducation à
l’information et aux médias et soient sensibilisés aux enjeux historiques, culturels,
artistiques, économiques et sociaux induits par la mutation technologique de la
société et de l’économie.
Mesure n° 2 : Une politique ambitieuse de formation des enseignants
aux usages du numérique avec notamment la formation de 150 000
enseignants en deux ans
Objectif : que l’ensemble des nouveaux enseignants soient formés « au » et
« par » le numérique dans les écoles du professorat et de l’éducation (ESPE) dès
la rentrée 2013 et que les enseignants du premier et des seconds degrés soient
massivement formés dans le cadre de leur formation continue aux apports du
numérique dans leurs pratiques pédagogiques.
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La feuille de route du Gouvernement et du ministère de l’Education
Nationale sur le numérique
Le numérique : le cadre de l’interministérialité

« Le numérique,
une stratégie à
décliner en
académie »

Un cadre stratégique commun du système d’information de l’Etat
(circulaire du Premier Ministre du 7 mars 2013)
Sous

le pilotage de la DISIC « Direction Interministérielle des Systèmes

d’Information et de Communication »
L’efficacité de l’administration, dans ses relations avec les usagers comme dans
son fonctionnement interne, est désormais intimement liée à la qualité de son
système d’information et de communication.
Un plan d’actions ambitieux pour accélérer cette transition numérique a été
validé en comité interministériel de modernisation de l’action publique.
Le numérique : la stratégie du ministère de l’Education Nationale
« Faire entrer l’Ecole dans l’ère du numérique » présentée aux recteurs le 12
février 2013.
Une stratégie globale, collaborative et s’inscrivant dans la durée.
Un principe : faire du numérique un levier de la refondation de l’Ecole de la
République ;
Des services : une stratégie d’ensemble, concrète dès 2013, avec des services
orientés vers les élèves, les parents, les enseignants, les personnels selon une
stratégie de développement progressif de 2013 à 2017 ;
Des leviers : une stratégie durable créant les conditions d’une inscription
durable :
• Mettre les personnels au cœur du développement des usages du
numérique
• Mettre en place une organisation adaptée et créer des instances de
gouvernance au niveau national et territorial
• Renforcer la relation partenariale avec les collectivités et les acteurs du
privé du numérique et impulser une dynamique collective
• Professionnaliser les acteurs
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« Une histoire
marquée par des
schémas
directeurs
nationaux,
déclinés au
niveau
académique »

Contexte et enjeux pour l’académie

Contexte
l’académie

et

enjeux

pour

Historique
De 1978 à 2010, divers schémas directeurs nationaux et déclinaisons dans
les services déconcentrés ont été élaborés pour atteindre un niveau de
couverture touchant l’ensemble des domaines de gestion, fixant les règles et
impulsant des expérimentations pour le développement des usages du
numérique dans les pratiques pédagogiques.
La stratégie numérique pour l’éducation est formalisée dans le S3IT 2013
« Schéma Stratégique des Systèmes et technologies de l’Information et de
la communication ».Il décrit, pour le ministère, les orientations à moyen
terme dans les différents domaines d’intervention et définit, sur une échelle
de temps, les priorités pour les objectifs et les projets à réaliser.
Le SDI, Schéma Directeur des Infrastructures, publié en 2010, redéfinit les
rôles des différentes structures, centrales et déconcentrées et réorganise la
fonction informatique.
En complément, des schémas directeurs spécifiques et opérationnels par
grands domaines ont été mis en place :
• Des environnements de travail (SDET)
• Des infrastructures (SDI 2010-2012)
• De la sécurité (SDSSI)
• Du décisionnel (SSID)
Depuis 2010, il y’a une recommandation forte et, en 2013, une obligation,
pour le recteur, de formaliser une stratégie au niveau académique.
De 2010 à 2015, des changements majeurs sont en cours et
programmés qui auront des impacts importants sur l’organisation
nationale et académique de la fonction informatique.
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Une organisation optimisée et mutualisée à deux niveaux

« Une
mutualisation et
une coopération
étroite avec les
collectivités »

Au niveau national
Il a été décidé de renforcer les orientations nationales en matière de
développement des usages du numérique pour accompagner les pratiques
pédagogiques et soutenir les politiques éducatives de réussite scolaire : «Plan
triennal de développement des usages du numérique à l’Ecole» et à partir de
2013 « faire du numérique une chance pour la jeunesse » (feuille de route du
Gouvernement du 28 février 2013) et « faire entrer l’école dans l’ère du
numérique » (stratégie numérique du ministre de l’Education nationale du 12
février 2013) s’appuyant sur une coopération étroite avec les collectivités
territoriales en vue d’une généralisation des usages du numérique.

Renvoie à une stratégie académique
La refonte des systèmes d’information nationaux de gestion a été initiée :
une partie de l’exploitation informatique se centralise au niveau national
avec la création de bases nationales voire interministérielles : financières
(CHORUS), de ressources humaines (SIRHEN-ONP), des examens et concours
(CYCLADES) et du décisionnel (PEPSID).

« Une priorité
donnée aux
écoles »

Adaptation du niveau académique pour l’accès et la gestion des données
Au niveau académique
La priorité est donnée au niveau académique de renforcer et généraliser les
services aux établissements scolaires et aux écoles :
• Généralisation des projets ENT en partenariat avec les collectivités et appui
technique aux projets académiques TICE
• Assistance renforcée aux établissements et aux écoles au niveau de
l’exploitation et des services fournis par l’Etat (scolarité, téléservices,
financière, dématérialisation généralisée des procédures, ...)
• Prise en compte des besoins croissants portant sur le SI de gestion et de
pilotage de l’académie pour les services académiques et le pôle
pédagogique
• Renforcement des partenariats
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• Recentrage de l’exploitation informatique sur les services fournis aux
services académiques, aux EPLE et aux écoles

La gouvernance académique au cœur de cette mutation
« Une mutation
qui entraîne une
nouvelle
gouvernance
académique »

Cette redistribution des tâches, entre les deux niveaux, conduit à formaliser et à
mettre en perspective :
• Une gouvernance spécifique à l’académie en matière de système
d’information, affichée et partagée, par les acteurs internes et externes
• S’inscrivant dans la politique de contractualisation avec le ministère
Des éléments de cadrage en

2010 ont été envoyés aux recteurs dans une

circulaire du 24 juin 2010 :
1. Créer une informatique académique capable de répondre aux besoins
spécifiques des politiques académiques, articulées avec les SI nationaux
2. Elaborer un schéma directeur des systèmes d’information en Académie
3. Construire une direction des systèmes d’information « DSI » en académie,
maîtrise d’œuvre technique unique -MOE-, pour l’académie et unique
interlocuteur des collectivités dans son rôle de MOE
Il s’agit de créer une gouvernance des SI optimisant les investissements,
maîtrisant leur organisation, leurs ressources, fixant des objectifs et élaborant des
plans d’action.
Les points 2 et 3 ont fait l’objet de deux décisions successives du recteur, le
premier par l’inscription dans le projet académique « Objectif 2015 » de
l’élaboration d’un schéma directeur académique des systèmes d’information et le
deuxième, le 3 février

2011, avec la mise en œuvre de la Maîtrise d’œuvre

unique :
• La Direction Informatique est devenue la Direction des Systèmes
d’Information à compter de la rentrée 2011/2012 et a pris en charge
progressivement la maîtrise d’œuvre des projets de l’académie dont celle
des TICE.
Le S3IT 2013 national revient sur l’adaptation de la gouvernance en académie et
l’organisation de la fonction informatique : Schéma Directeur et GPRH.
La stratégie numérique 2013 rend obligatoire de définir une gouvernance
formalisée au niveau national, académique et territorial.
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La corrélation de ce schéma directeur avec le S3IT et le
projet académique Objectif 2015
Dans un contexte de mutation, le schéma directeur académique des systèmes
d’information et du numérique doit prendre en compte les orientations nationales
du S3IT 2013 : une stratégie numérique liée aux TICE et aux SI de l’éducation
nationale et l’ambition nouvelle qui vient d’être affirmée de « faire rentrer l’école
dans l’ère du numérique ».
Trois enjeux majeurs sont liés aux réformes et aux évolutions des technologies et
des usages du numérique :
• Développement des usages du numérique, pratiques pédagogiques et
soutien des politiques éducatives de réussite scolaire et de lutte contre le
décrochage
• Optimisation des processus de gestion et d’aide au pilotage dans un
contexte de contrainte budgétaire
• Enjeu transversal de gouvernance et d’organisation de la fonction
informatique, de l’urbanisation des SI, des supports techniques et de la
sécurité
Le schéma directeur académique des systèmes d’information et du numérique doit
prendre en compte 9 axes stratégiques dont 4 transversaux du S3IT.
Un axe pour accompagner les usages du numériques dans les pratiques :
• « Une stratégie globale, collaborative et s’inscrivant dans la durée pour faire
entrer l’Ecole dans l’être du numérique » - poursuivre et intensifier les efforts
engagés depuis 10 ans en étroite coopération avec les collectivités
Un axe pour soutenir les politiques éducatives :
• « Scolarité»- enrichir les outils de suivi de scolarité des acquis et de
l’orientation des élèves et venir en appui de la priorité nationale de lutte
contre le décrochage scolaire
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Trois axes pour aider à l’optimisation des processus de gestion et d’aide au
pilotage :

« Les axes
stratégiques du
S3IT »

• « Gestion des emplois et des ressources humaines » - rénover les SIRH
avec le programme Sirhen
• « Finances et Patrimoine » - poursuivre l’adaptation du SI financier
ministériel chorégie
• « Pilotage et Décisionnel »- poursuivre les actions engagées dans le schéma
stratégique de l’information décisionnelle (SSID)
Quatre axes transversaux pour accompagner et rendre opérationnel le
développement des usages du numérique et la transformation des SI :
•

«Sécurité Informatique» - renforcer la prévention et la gestion d’une crise
informatique - renforcer la protection des élèves et des personnels- sécuriser
les applications et les supports techniques

•

«Référentiels – Urbanisation» - garantir la cohérence et l’interopérabilité
des SI nationaux, académiques et des établissements en application de la
réglementation

•

«Communication, Gouvernance - Organisation de la fonction
informatique» -adapter l’organisation de la fonction SI au niveau national et
académique

•

«Infrastructures - Supports Techniques» - décliner le schéma directeur
des infrastructures 2010-2012

Le schéma directeur des systèmes d’information et du numérique doit
prendre en compte l’environnement de l’académie, les réformes, les actions
et les projets pédagogiques, les orientations scolaires et professionnelles, la
contractualisation,

les

partenariats,

les

méthodes

et

les

nouvelles

technologies.
L’adaptation continue de l’organisation et des modes de fonctionnement de
l’académie doit s’accompagner d’une évolution du système d’information qui
lui confère entre autre plus de flexibilité.
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Les principaux éléments qui agissent sur l’évolution du SI sont les suivants :

« Le schéma
directeur fixe une
cible stratégique,
organisationnelle
et technique »

• La centralisation des applications des SI de gestion et le besoin d’articulation
entre le niveau centralisé et le niveau académique (Sirhen, chorégie, ...)
• Le développement de l’action pour l’administration électronique, les services
en ligne et l’amélioration de l’accueil
• La croissance des demandes locales de tous les métiers et notamment de
l’informatique pédagogique dans le cadre de la stratégie numérique 2013
• Le développement des synergies et des échanges avec les collectivités
• La généralisation de l’usage des TIC dans les EPLE et les écoles : la mise
en œuvre des ENT et des services de scolarité du ministère (SIECLE), les
téléservices, RCBC, DEMAC’T, etc
• La croissance des informations issues des espaces de communication, des
espaces collaboratifs, des espaces métiers (PIA- Portail Intranet
Académique) et des échanges
• L’éclatement des zones de travail (nomadisme, télétravail)
• La nécessité de faire fonctionner les services 24H/24, 7J/7
Le schéma directeur est inscrit au projet de l’académie OBJECTF 2015 :
Action 4.3.4 : élaborer un schéma directeur des systèmes d’information
académique et mettre en place une DSI, maîtrise d’œuvre unique, pour
accompagner la mise en œuvre du projet académique :
• Une inflexion majeure dans la gouvernance et l’organisation de la fonction
informatique
• Le rôle accru du recteur en cohérence avec le décret du 5/01/2012, relatif à
l’organisation académique
• Vers un nouvel équilibre entre le niveau national et le niveau académique
• Un impact sur l’ensemble des services et utilisateurs de l’académie
Les objectifs ambitieux du schéma directeur académique :
Le schéma directeur fixe une cible stratégique, organisationnelle et technique ainsi
qu’une feuille de route précisant les actions à mener sur l’ensemble des usages
utilisant

le

numérique,

allant

de

la

dématérialisation

des

procédures

administratives à l’utilisation du numérique dans l’enseignement.
Ce premier schéma directeur académique, transversal et rassembleur est un acte
fondateur d’une volonté politique nouvelle.
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C’est un plan stratégique qui permet d’anticiper les évolutions du SI. La DSI
(MOE), partie prenante à la mise en œuvre de la stratégie académique, facilite le
projet académique (MOA) pris en application des politiques nationale et

« Des moyens
importants mis
en œuvre pour
réaliser ce
SDASIN, afin
d’atteindre les
objectifs »

académique.
Son appellation, schéma directeur académique des systèmes d’information et
du numérique« SDASIN », traduit cette volonté de créer une gouvernance
académique s’adaptant à chaque changement important dans la relation
nationale–locale.
Ses objectifs reposent :
1. Sur l’émergence d’une réelle gouvernance stratégique et opérationnelle des
SI (comités stratégiques, MOE unique, démarches projet et
qualité,
ressources humaines et financières)
2. Sur l’accompagnement et la réalisation des projets inscrits dans le projet de
l’académie OBJECTIF 2015 : ENT et Téléservices, renforcer la communication
interne et externe, orientation des élèves, suivi du décrochage, développement
de l’usage des TICE, suivi pluriannuel des projets d’établissement et contrats
d’objectifs, assistance informatique aux écoles et aux EPLE en tenant compte
des priorités
3. Sur la capacité de l’échelon académique à exploiter les informations des SI
nationaux pour mettre en œuvre les stratégies de l’académie (Sirhen,
Chorégie, Cyclades, Décisionnel) selon un plan de transformation à définir
4. Sur la participation de l’académie au développement des SI nationaux dans
le domaine du décisionnel –PIAD

Pg. 11

Contexte et enjeux pour l’académie

Le schéma directeur doit permettre à tous les services métiers (MOA) de
l’académie (services académiques, organismes partenaires, établissements
scolaires et écoles) et à la DSI (MOE unique) :
• D’avoir une vision globale partagée de l’utilisation des leviers de
modernisation dans l’académie
• D’avoir une information transparente sur les décisions prises et les priorités
• De contribuer à l’amélioration de la performance globale dans un cadre
cohérent et transversal en préservant des règles de fonctionnement propres
à chaque domaine
• De clarifier les relations entre acteurs en partageant des démarches projet et
qualité communes (relations MOA/MOE/utilisateurs)
• De mieux utiliser les moyens informatiques RH et financiers en optimisant,
mutualisant y compris en inter-académique
• De proposer, d’innover et d’anticiper les évolutions structurelles liées à
l’usage des TIC dans l’académie
L’implication de l’académie à la réalisation de ce schéma directeur a été
significative, puisque environ 100 personnes ont contribué.
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Une évolution initiée en 2011 au sein de la DSI : mise en
place de la maîtrise d’œuvre unique
« Une DSI
engagée dans
une dynamique,
de maîtrise
d’œuvre unique
reconnue au
service des
métiers (dont
support
technique du
CATICE) »

La DSI de l’académie de Bordeaux est dans une dynamique d’évolution de sa
gouvernance.
La DSI est composée de 76 personnes, réparties au sein de trois départements et
de un service.
La mission nationale est composée de 11 personnes.
Les centres départementaux sont composés de 14 personnes.
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Depuis mai 2011, la DSI a engagé une évolution importante :
• Se mettre en situation opérationnelle d’assurer la maîtrise d’œuvre du
CATICE

« Une DSI
consciente des
forts enjeux et
des contraintes à
surmonter »

• Au travers de ce schéma directeur, se mettre en cohérence avec les
évolutions cibles annoncées concernant l’évolution de l’organisation
informatique du ministère et des services déconcentrés
• Clarifier les missions, les compétences et les fonctions, nouvelles ou
amenées à évoluer
En cible, la DSI doit parvenir à :
• Etre l’interlocuteur unique MOE de l’académie
• Etre « offreur de services », capable de s’engager sur une qualité de service
et utilisatrice de services nationaux : catalogue des services, relations
utilisateurs différenciées
• Fournir une assistance renforcée auprès des EPLE et des écoles
• Permettre un renforcement de la gouvernance à l’échelle académique en
partenariat avec les collectivités : construction commune des services aux
établissements et aux écoles et généralisation des instances de
gouvernance
Les

budgets

de la

DSI

engagés

dans

une

trajectoire

consolidation
Depuis 2008, La DSI a significativement consolidé ses budgets.
Les principaux budgets de la DSI ont évolué ainsi :

Budget CATI
Budget
Bureautique
Budget CATICE
Total

2008
646 K€
183 K€

2012
633K€
123K€

2013
419K€
42K€

Hors budget
829 K€

119 K€
875 K€

108K€
569K€

de
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« Un bon
équilibre entre
MOA et MOE »

La méthodologie

La méthodologie
Le comité d’élaboration du schéma directeur académique des systèmes
d’information et du numérique s’est réuni en Mars 2012 afin d’engager la
réalisation de ce schéma directeur académique.
La mission du comité d’élaboration :
Le comité a lancé la procédure d’élaboration et constitué les groupes de travail, en
assurant une représentation de tous les métiers.
Le comité d’élaboration est présenté en annexe A.

L’implication des MOA métiers dans le schéma directeur
Une démarche participative :
• Un comité d’élaboration du
représentative MOA(s) et MOE

schéma

directeur

:

une

composition

• Des groupes de travail qui élargissent la représentation à tous les métiers,
co-pilotés par un représentant de la MOA et un représentant de la MOE
• Des contributions qui permettent de dégager des axes prioritaires
• Une préparation des travaux par les membres du comité et un
accompagnement externe
Cette démarche s’est appuyée sur la volonté d’associer de façon équilibrée les
métiers et le support technique, dans un équilibre essentiel pour l’amélioration de
la gouvernance globale. De ce point de vue, la participation des représentants des
services métiers s’est renforcée au fil des réunions de travail.
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La méthodologie d’accompagnement à la réalisation du
schéma directeur
« Un apport
méthodologique afin
de structurer et
dynamiser la
réalisation du
schéma directeur »

La société Atos Consulting a accompagné l’académie de Bordeaux afin de réaliser
son premier schéma directeur académique des systèmes d’information et du
numérique.
Introduction :
L’équipe d’accompagnement à la réalisation de ce schéma directeur, a toujours
privilégié des apports simples et pragmatiques, accessibles à tous et permettant
de mobiliser l’ensemble des contributeurs de l’académie.
L’équipe a mis en avant sa capacité d'écoute et d’analyse afin d’aboutir à des
solutions concrètes.
Enfin, l’équipe a su faire preuve d'agilité afin de répondre efficacement aux
demandes de l’académie dans des contextes nationaux et locaux en pleine
mutation.
Les objectifs de l’équipe :
• Permettre à l’académie de Bordeaux de se doter d’une stratégie adaptée
• Permettre à l’académie de Bordeaux de partager la vision du SI à l’ensemble
des contributeurs
• Permettre à l’académie de Bordeaux de se donner les moyens de
transformer le Système d’Information
Les moyens de l’équipe :
L’équipe a mis à disposition des savoir-faire méthodologiques, des compétences
fonctionnelles et techniques, des retours d’expérience et des processus de
pilotage, pour faire de ce schéma directeur, un succès.
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La méthodologie

La composition de l’équipe :
Afin d’appréhender au mieux les forts enjeux, l’équipe était constituée d’un niveau
de séniorité élevé :
Directeur de mission – Jean-Claude Piras
• Il construit le plan de travail, anime la relation avec la DSI et
le secrétariat général, pilote le bon avancement et la
cohérence des travaux, prend en charge avec le consultant
la formalisation des rapports et des présentations de
synthèse, anime le comité de pilotage du projet. Il assure
également la bonne exécution de la démarche du projet et
apporte son expertise.

« Un
accompagnement
réalisé par une
équipe
expérimentée sur
les enjeux des
DSI et les
schémas
directeurs »

• Il produit les livrables attendus, anime les réunions de travail
et les entretiens, assure le reporting sur l’avancement et la
cohérence des actions.
Consultant expérimenté – Jean-Philippe Pech
• Il produit les livrables attendus, anime les réunions de travail
et les entretiens, assure le reporting sur l’avancement et la
cohérence des actions.
• Il participe aux comités de pilotage dont il rédige les comptes
rendus.
Les étapes de la déclinaison du SDASIN se sont déroulées en 3 phases :
• Phase 1
Etape d’initialisation de la mission : Préparation, Organisation et Lancement
Etape d’évaluation de l’existant et Bilan
• Phase 2
Etape de définition de la cible
Etape de scénarios d’évolution
• Phase 3
Etape de trajectoire et Plan de mise en œuvre
Le planning de l’accompagnement à la réalisation de ce schéma directeur s’est
étalé de Mai 2012 à Avril 2013.
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Les périmètres
Ce schéma directeur a été construit à l’aide de 6 groupes de travail, composés de
manière homogène de MOE et de MOA.
Des règles ont été établies afin que les groupes puissent être efficaces :

« Les périmètres SI et
numériques couverts
par six groupes de
travail »

• Composition représentative par grands domaines d’activité (pédagogie,
gestion, pilotage) et par niveaux (1erdegré et 2ème degré)
• Composition mixte (MOA métiers avec différents profils et différents niveaux
hiérarchiques d’utilisateurs, MOE d’informaticiens)
• 3 journées de travail réalisées avec chaque groupe
• Un engagement des participants « Co-construction »
Des modalités de fonctionnement des groupes de travail ont été fixées :
• 2 copilotes (MOA/MOE) et une assistance extérieure
• Composition proposée par les 2 copilotes et les membres du comité (environ
15 membres), avec une représentation diversifiée élargie aux chefs
d’établissements pour les groupes 1, 4 et 5
• Fiche de cadrage de la réflexion à disposition du groupe de travail

Les périmètres « Systèmes d’Information et Numérique » ont été
répartis au sein de 6 groupes de travail :
1. Les usages pédagogiques et les ENT
2. Les applications métiers
3. Le décisionnel et les enjeux transversaux (nomenclatures, référentiels)
4. Les outils de communication (messagerie, sites internet et intranet, PIA)
5. L’assistance et l’accompagnement des services, des EPLE et des écoles
6. Les infrastructures, la bureautique et la sécurité informatique

La composition des groupes de travail figure en annexe B
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L’analyse des besoins
Le bilan de l’existant
L’objectif a été de réaliser, pour chaque groupe, un état des lieux autour des
enjeux, des problématiques, des atouts et des faiblesses.
La participation des MOA, faible à l’initialisation de la mission, a été croissante tout
au long de la réalisation de ce schéma directeur.
Le recensement, des applications et des projets en cours, a été ressenti très
positivement par les équipes de la DSI et aussi par les MOA.
Cette démarche leur a permis de prendre un recul important sur les activités, les
projets et les applications afin de se projeter dans l’avenir.
La démarche s’est articulée autour des thèmes suivants :
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L’analyse de l’existant du groupe 1 : Les usages pédagogiques et
les ENT
La cartographie des applications

Les applications en synthèse
Une forte réponse aux besoins des enseignants et des élèves est fournie, avec un
développement important autour des services pour le CATICE, les personnels
d’établissements et les DSDEN.
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La cartographie des projets

Les Savoir-faire dominants des projets
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Les Savoir-être dominants des projets

Les moyens humains et financiers sur les projets
Les plans de charges en moyens humains et financiers sont absents.
Le pilotage des ressources et des charges manque de visibilité:
Risques : inadéquation potentielle des moyens en fonction de la demande ou des
obligations de délais
Impacts : ajoute de la pression au projet / demande beaucoup d’adaptabilité /
provoque des dépassements en terme de délais ou de budget
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Les projets en synthèse
Evaluation
Nombre de projets utilisant une
méthode ou un process de gestion de
projet
Mise en place d'un comité de pilotage
-Stratégique
-Suivi
Complexité des projets (note)
Evaluation des risques projet (note)

6 sur 12 projet(s)
• 0 sur 12 projet(s)
• 12 sur 12 projet(s)
4/5
3,2 / 5
En cours
3,9 / 5






Situation générale des projets
Bénéfice général des projets (note)
Budget moyen prévu pour l'ensemble
7500 € sur 2 projets
des projets

NA

Ratio moyens des budgets consommés

0% sur 2 projets

Priorité des projets

Moyen




L’analyse des forces & faiblesses
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Conclusion sur l’analyse de l’existant du groupe 1
Les usages pédagogiques et les ENT
Points forts
Pour le second degré : richesse des services pédagogiques et maîtrise d’un ENT
second degré qui reste à consolider et à faire porter par les collectivités.
Points faibles
• Pour le 1er degré : situation très contrastée sans visibilité et cohérence
académique.
• Inventaire non exhaustif concernant les applications existantes en dehors de la
Gironde.
• Besoin d’évolution dans
académique.

la coordination et la mutualisation au niveau

Le partage de responsabilités reste à préciser entre le rectorat, la région, les
départements, les communes sur les 1er et 2ème degrés.
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L’analyse de l’existant du groupe 2 : Les applications métiers
La cartographie des applications

Volumétrie prise en compte :
• 92 applications et 13 utilitaires au niveau national
• 38 applications et 8 utilitaires au niveau local
• 20 applications à caractère facultatif
• La répartition locale / nationale est de l’ordre de 30,5 % / 69,5 %.
• Une forte présence d’applications GRH : 52
• Une quantité importante d’utilitaires : 21
• La gestion est représentée par 51 applications, soit 39 % des applications.
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Points d’attention :
• Le périmètre des infrastructures, des technologies et des outils est
clairement détaillé et globalement maîtrisé (compétences requises).
• Les rôles de MOE et MOA sont presque totalement précisés et la typologie
d’utilisateurs est connue.
• Un nombre important d’applications et d’utilitaires … Une complémentarité
des périmètres fonctionnels locaux et nationaux à préciser (initier avec « les
liens avec d’autres applications »).
• La sensibilité des applications doit être précisée.
• Les coûts des applications locales doivent être précisés.
• Les évolutions souhaitables à moyen terme ont été initiées et devront être
approfondies.

La cartographie des projets
• Trois projets nationaux avec un pilotage national : CYCLADES ; DEMACT ;
SIRHEN
• Une faible quantité de projets mais 2 grands projets structurants
• Une rapidité de traitement attendue
Les Savoir-faire dominants des projets nationaux
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Les Savoir- être dominants des projets nationaux

Les moyens humains et financiers sur les projets
Sur les 3 projets proposés :
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Les projets en synthèse
Evaluation
Nombre de projets utilisant une
1 sur 3 projet(s)
méthode ou un process de gestion de
projet
Mise en place d'un comité de pilotage
• 0 sur 3 projets
-Stratégique (localement)
• « 2 » sur 3 projets
-Suivi
Complexité des projets (note)
4/5
Evaluation des risques projet (note)
4/5
Situation générale des projets
Bénéfice général attendu des projets
(note)
Budget moyen prévu pour l'ensemble
des projets
Ratio moyens des budgets consommés
Priorité des projets (entres eux et à
l’intérieur des projets)

Initialisé







4/5



Aucune estimation



Aucune estimation
Aucune estimation




Pg. 28

L’analyse des besoins

L’analyse des forces & faiblesses
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Conclusion sur l’analyse de l’existant du groupe 2
Les applications métiers
Points forts
Un portefeuille d’applications fourni couvrant un périmètre de gestion très
important (92 applications, 70% nationales, 30% locales dont une vingtaine en
DSDEN, avec une prépondérance d’applications de GRH), qui donnent satisfaction
sur le service rendu mais inquiétude pour l’avenir.
Points faibles
• Le périmètre des applications est très vaste. Il n’y a plus d’évolution majeure sur
les applications nationales existantes, hormis les évolutions réglementaires qui
sont prises en charge par le niveau national dans des délais de plus en plus
longs. Il y a un risque majeur d’obsolescence avec les retards annoncés des
nouveaux SI nationaux.
• Le manque d’adaptation des applications nationales aux besoins locaux génère
des développements spécifiques.
• Les plannings, les priorités (ex : SIRHEN) et les charges nécessaires
localement, ne sont pas maîtrisés concernant les déploiements des applications
nationales.
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L’analyse de l’existant du groupe 3 : Le décisionnel et les enjeux
transversaux
La cartographie des applications
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L’analyse des besoins
La cartographie des projets

Nombre d’applications et de projets mis à disposition des profils utilisateurs :
• Une forte réponse aux besoins des services académiques et enseignants…
• … avec une volonté de poursuivre le développement autour de ces mêmes
profils
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Les Savoir-faire dominants

Les Savoir-être dominants

Les moyens humains et financiers sur les projets
Sur les 7 projets identifiés, le pilotage des ressources et des charges manque de
visibilité :
Risques potentiels : inadéquation potentielle des moyens en fonction de la
demande ou des obligations de délais
Impacts potentiels : ajoute de la pression au projet / demande beaucoup
d’adaptabilité / provoque des dépassements en terme de délai ou de budget
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Les projets en synthèse
Evaluation
Nombre de projets utilisant une méthode ou
un process de gestion de projet
Mise en place d'un comité de pilotage
-Stratégique (localement)
-Suivi
Complexité des projets (note)
Evaluation des risques projet (note)
Situation générale des projets
Bénéfice général des projets (note)
Budget moyen prévu pour l'ensemble des
projets
Ratio moyens des budgets consommés
Priorité des projets

6 sur 7 projets
0 sur 7 projets

2,6 / 5
2,3 / 5
En cours
4/5
Aucune
estimation
390747 € +
16294 € / an
Aucune
estimation





NA
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L’analyse des forces & faiblesses

Conclusion sur l’analyse de l’existant du groupe 3

Le décisionnel et les enjeux transversaux
Points forts
Les applications décisionnelles pour le second degré sont satisfaisantes et
stratégiques pour l’académie notamment grâce à la qualité et la compétence des
informaticiens dédiées à cette fonction. Capacité de développement pérennisée
depuis 2003 au sein de la DSI.
Points faibles
• Pour le premier degré, les sources de données sont disparates et les outils
décisionnels restent à construire.
• La promotion des relations et des échanges de données avec les collectivités
territoriales n’est pas initiée.
• L’unicité des bases sources représente un fort enjeu pour les outils d’aide à la
décision. Des progrès restent à faire.
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L’analyse de l’existant du groupe 4 : Les outils de communication
La cartographie des applications / La cartographie des projets
L’analyse des outils actuellement utilisés et des projets a permis de mettre en
évidence la cible des usagers, à la fois en interne et en externe à l’académie. Il en
ressort cette cartographie :

Deux natures d’information ressortent :
• Une communication présente auprès de l’ensemble de la population de
l’académie et permettant ainsi d’assurer l’exhaustivité de l’information
• Une communication réalisée à partir de 16 outils différents dont 14 mis à
disposition des cadres dirigeants et 13 auprès des enseignants
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Les axes de communications dominant mettent en avant les enseignants, les
élèves et les familles :

Les projets en synthèse
Les outils de communications font eux-mêmes l’objet de projets. L’analyse de ces
projets met en avant la synthèse suivante :
Evaluation
Mise en place d'un comité de pilotage
Complexité des projets
(1= peu complexe / 5= très complexe)
Bénéfice général des projets (note)
Evaluation des risques projet (note)
Nombre de projets utilisant une méthode ou un
process de gestion de projet
Budget moyen prévu pour l'ensemble des projets
Ratio moyens des budgets consommés
Priorité des projets

2 sur 2
projet(s)
3,5 / 5
3,5 / 5
2,5 / 5
0 sur 2
projet(s)
Aucune
estimation
Aucune
estimation
Aucune
estimation
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L’analyse des forces & faiblesses

Conclusion sur l’analyse de l’existant du groupe 4

Les outils de communication
Points forts
• Des initiatives nombreuses et variées.
• Un dispositif d’éducation aux medias structuré et performant.
Points faibles
• Un pilotage éclaté et dispersé, des prises d’initiatives sans gestion de projets
ni priorisées, des utilisateurs peu ou pas informés;
• Un nombre important d’outils hétérogènes mis à disposition des utilisateurs,
potentiellement méconnus, voire inconnus pour certains (multiplication des sites
par structure – DSDEN, EPLE, pédagogiques, disciplinaires, d’assistance, blogs
pédagogiques - pas de cohérence et de visibilité externe satisfaisante);
• Une complexité d’accès à l’information à travers de multiples authentifications ;
• Une gestion de l’information à moderniser et à refondre avec des outils
rationalisés et mutualisés, accompagnée d’un pilotage et d’une ligne éditoriale
centralisés.
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L’analyse

de

l’existant

du

groupe

5:

Assistance

et

accompagnement des services, EPLE et écoles
La cartographie des applications / La cartographie des projets
L’analyse a permis d’identifier une cartographie des activités, associée à la
compétence perçue :

L’activité de l’assistance couvre l’ensemble du périmètre.
Sur le plan de l’organisation, elle est scindée en deux, celle des services
académiques est assurée par les informaticiens locaux, celle des EPLE est
assurée par Scol-téléservices, plate-forme académique crée en 2003.
De cette liste d’activités et de cette perception, il apparait que 46% des activités
d’accompagnement ne portent pas d’évaluation de la compétence perçue et ne
permettent donc pas, aujourd’hui, une politique d’amélioration continue.
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Les savoir-faire dominants
Quatre savoir-faire principaux ressortent de l’analyse :

Les savoir-être dominants
Trois savoir-être principaux ressortent de l’analyse :

Les projets en synthèse
L’évaluation des processus, des méthodes et des outils :
Les processus et les méthodes tournent essentiellement autour de l’utilisation des
outils.
Les projets SI de l’académie ne tendent pas à impacter l’évolution de ces outils.
Evaluation
Utilisation de processus / méthodes
Interactions avec des projets

3 sur 11 activités
1 sur 11 activités
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L’évaluation de la couverture de l’accompagnement
La répartition des charges en fonction des besoins d’accompagnement est
méconnue:
Risque: inadéquation potentielle des moyens en fonction des demandes de
support, délais d’actions allongés et indisponibilités des formateurs

L’analyse des forces & faiblesses

Cette analyse met en avant une assistance et un accompagnement cohérent.
Il est à noter une forte compétence et d’importantes opportunités pour le futur
autour de la modernisation du SI mais également autour de la mise en place
d’indicateurs de satisfaction.
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Conclusion sur l’analyse de l’existant du groupe 5
L’assistance et l’accompagnement des services, EPLE, écoles
Points forts
• Pour les établissements scolaires, une assistance appréciée sur le plan de
l’accompagnement aux outils,
• Pour les services académiques une assistance locale dans chaque structure.
Points faibles
• Absence d’accompagnement systématique des personnels d’assistance et des
utilisateurs aux aspects métiers indispensables à l’utilisation des applications ;
• Un lien manquant avec les services métiers du rectorat et des DSDEN;
• Des choix de priorisation sur les besoins d’assistance pas suffisamment
arbitrés;
• Manque de mise en cohérence et de pilotage de l’ensemble des nombreux SI
mis à disposition des établissements scolaires (compréhension et
connaissances des échanges entre SI)
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• L’analyse de l’existant du groupe 6 : Les infrastructures, la
bureautique et la sécurité informatique
Le groupe 6 a réalisé son étude de l’existant à travers deux études:
• L’étude des 8 projets de la DSI.
• L’étude de structures « types » (cités ci-après) pour analyser les
infrastructures, la bureautique et la sécurité
La cartographie des applications / La cartographie des projets

Hypothèse de l’analyse

Projets :
Sélection a été faite autour de 8 projets « type » de la DSI: SOLIMP, SSI Dec
Bureau des sujets, Fédération d’identité, Amonet, Filtrage Web Ecoles,
DEMACT, Messagerie, SIRHEN
Structures types :
Cette synthèse se base sur l’analyse des infrastructures, bureautique et
sécurité informatique autour d’un ensemble de structures « type » autour de
l’académie:
• Le Rectorat: le site de Carayon, de Tour de Seze et de Pierlot
• Une DSDEN:l'académie de Bordeaux comprend 5 DSDEN (une par
département). L’étude porte sur la DSDEN de la Gironde.
• Une circonscription du 1er degré: L'académie de Bordeaux comprend 6
sites en Dordogne, 15 sites en Gironde, 4 sites dans les Landes et 5 sites
dans les Pyrénées Atlantiques. L’étude porte sur une inspection type de la
Gironde
• Une école : 2840 écoles en Aquitaine; l’étude fait état d'une école type de
Gironde.
• Un EPLE: 529 établissements du second degré dans l'académie. L’étude
fait état d'une structure type EPLE
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Analyse des projets
Les projets : savoir-faire dominants

• Bonne gestion du risque « à ne pas savoir faire »
Des savoir-faire caractéristiques de la maîtrise des phases amont des projets
(analyse / conception), nécessitant une forte connaissance générale en
adéquation avec des référentiels
• Gestion balbutiante de la conduite de projet
Peu de notions autour de la gestion des alertes, de l’adaptabilité, de
l’allocation de ressources, de l’esprit de synthèse ou de l’art de communiquer
Les projets : savoir-être dominants
Quatre axes principaux ressortent :
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Les moyens humains et financiers sur les projets
Sur les 8 projets étudiés (dont 4 évalués en priorité « haute »), aucune évaluation
humaine ou financière n’a pu être établie. Le budget est en construction au fur et à
mesure qu’avancent les projets.
Le pilotage des ressources et des charges manque de visibilité. Il est réalisé au fil
de l’eau et des urgences du moment :
• Risques : inadéquation potentielle des moyens en fonction de la demande
ou des obligations de délais
• Impacts : ajoute de la pression au projet / demande beaucoup d’adaptabilité
/ provoque des dépassements en terme de délai ou de budget

Les projets en synthèse
Evaluation
Niveau de compétence perçu (note sur 3)
Nombre de projets utilisant une méthode ou
un process de gestion de projet
Mise en place d'un comité de pilotage
Complexité des projets (note)
Evaluation des risques projet (note)
Situation générale des projets
Bénéfice général des projets (note)

2,8 / 3
3 sur 8 projet(s)



3 sur 8 projet(s)
3,2 / 5







4,2 / 5
En cours
4,2 / 5
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Analyse des structures « types »
Les structures étudiées : périmètres métiers

L’activité du département des infrastructures techniques de la DSI est centrale et
dessert l’ensemble des structures de l’académie, services académiques, EPLE,
personnels itinérants, collectivités locales, etc. dans un réseau académique
sécurisé relié au réseau national.
Tous les services techniques permettant l’accès aux applications sont hébergés au
rectorat dans deux salles informatiques (hébergement des serveurs, infrastructure
réseau et de communication, infrastructure messagerie administration des bases
de données, infrastructure bureautique, gestion du parc informatique / postes de
travail, sécurité, etc.).
A ce titre, il prend en compte un éventail de besoins spécifiques qui génèrent des
contraintes et une complexité élevée. Son rôle et son activité ne sont pas valorisés
ni perçus objectivement.
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Les structures étudiées : savoir-faire dominants

Des savoir-faire caractéristiques d’un besoin de connaissance transverse aux
différents métiers de l’académie, permettant ainsi d’assurer des étapes amont
d’analyse/de conception d’infrastructure et aval de déploiement. Il s’agit là d’une
bonne gestion du risque « à ne pas savoir faire ».
Les structures étudiées : savoir-être dominants
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En synthèse, sur les structures étudiées
Moyens
Financiers
Sécurité académique

Moyens Humains

Non
mentionné

Aucun
personnel
dédié; 11 personnes
à temps partiels
423 15.6 ETP

Rectorat: le site de Carayon, de DSI:
Tour de Seze et de Pierlot
803 €
Bureautique:
130 000 €
DSDEN
Cf DSDENs 14 ETP

Inspection du 1er degré type de Cf DSDENs Cf DSDENs
la Gironde
Ecole type de Gironde
Cf commune Cf commune
Et CRTICE
EPLE (cotisation mutualisée)
350 000 €
38.6 ETP
(moyens d’Etat) +
personnels dans les
établissements
L'analyse des forces et faiblesses

Evaluation
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Inspection du 1er degré

4
4
4
4
4
4
3

3
3
3
3
3
4
3

3

3

3

4

EPLE

Obscolescence des postes de travail
Obscolescence des imprimantes
Obscolescence des téléphones

Ecole

Sécurité
Gestion de la disponibilité
Gestion de la continuité
Gestion de la capacité
Gestion des incidents
Gestion des problèmes
Gestion des changements
Gestion des niveaux de services (SLA/SLR)
(choisir)
Gestion des accés
Gestion des évènements
Développer et maintenir l’ISP
Définir et appliquer la PSSI
Mettre des règles en application
Identifier et classifier les actifs
Analyse des risques de sécurité (avec
disponibilité et continuité)
Gérer et analyser les ruptures de sécurité
(breaches)
Eduquer et informer sur la sécurité et les ISP
Contrôler l’accès de partenaires aux services
Revoir et auditer les politiques de sécurité
Tester la sécurité
Moyenne

Evaluation

DSDEN

3
3
3
3
3
3
3

Domaines (basés sur les concepts ITIL)

Moyenne

Rectorat

Perception de la maturité des systèmes :

4
4

3
4
3
4
4
4
4

3,4 / 4
3,6 / 4
3,2 / 4
3,6 / 4
3,6 / 4
3,7 / 4
3,2 / 4









4

3,4 / 4



4
2
3
4
3

4/4
2/4
3/4
4/4
3/4







4

4/4



3
4
2
3

3/4
4/4
2/4
3/4






2,6 / 4
1/4
3,3 / 4





3,2
/4

3
/4

3,7
/4

3,1
/4

2
1
2

3
1
4

3
1
4

4
4

4
/4

3,8
/4
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Conclusion sur l’analyse de l’existant du groupe 6

Les infrastructures, la bureautique et la sécurité informatique
Points forts
• Bon niveau de compétence de la DSI et maturité des activités, capacité à
mener des projets d’envergure
• Prise en compte des spécificités des différentes structures et des besoins d’un
nombre très important d’acteurs différents
Points faibles
• Manque de moyens pour anticiper et développer la sécurité conformément aux
exigences de l’ANSSI ;
• Difficultés pour
pédagogiques);

maîtriser

les

environnements

• Besoins de coordination avec les collectivités
infrastructures en EPLE et dans les écoles;

pédagogiques
pour

(réseaux

normaliser

des

• Absence d’une équipe pluridisciplinaire (juridique, SI, métiers) chargée des
problèmes liés à la protection des données personnelles et aux relations avec la
CNIL
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Les problématiques et la mise en perspective
des besoins
L’objectif a été de faire ressortir les manquements, les points d’amélioration pour
chaque groupe et les identifier dans un premier temps comme besoins puis
comme axes d’orientation.
L’accent a été mis sur deux points structurants :
• Sur la gouvernance des SI académiques
• Sur l’acte III de la décentralisation, susceptible de concerner les aspects
informatiques (transferts de compétences de l’état vers les collectivités)
Les besoins de gouvernance ont été déclinés au sein de chaque groupe.

SCHEMA DIRECTEUR ACADEMIQUE DES SYSTEMES D’INFORMATION ET DU NUMERIQUE (SDASIN)

La démarche

Problématiques
(38)

18-04-2013

Projets
(27)

11
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Liste des problématiques par groupe
Groupe 1 - Usages pédagogiques et les ENT
1. Mettre en place une politique académique de coordination et de mutualisation
dans le 1er degré
2. Généraliser et faciliter l’usage des ENT dans les 1er et 2ème degré sur
l’ensemble du territoire académique
3. Mettre en place une organisation et des moyens qui renforcent l’efficacité de
l’académie et qui accompagne l’évolution des pratiques vers une MOE unique
4. Faire avancer les projets dans le cadre du projet académique 2010 – 2015

Groupe 2 - Les applications métiers
1. Clarifier la visibilité sur l’ensemble des applications et des données
2. Gagner en efficacité et en gouvernance (Pilotage des projets nationaux et
locaux). Création d’un Comité de pilotage qui étudie les demandes locales
3. Fiabiliser des bases actuelles
4. Prévoir des dispositifs de formation et d’information adaptés en fonction des
types d’utilisateurs. Distinguer l’offre nationale du développement local
5. Partager les données pour le pilotage opérationnel de gestion

Groupe 3 - Le décisionnel et les enjeux transversaux
1. Anticiper au niveau académique le décisionnel avec SIRHEN (Trajectoire à
définir dans l’attente de SIRHEN et en déterminer la durée -3 ans)
2. Décisionnel national peu utilisé au niveau académique (peu déclinable
localement : plus d’accès aux paramétrages des requêtes). Doit-on réécrire
localement ?
3. 1er degré : Disponibilité de la donnée problématique (plusieurs causes :
dysfonctionnement, pas de saisie, données non présentes venant d’autres
applications)
4. 1er degré : Peu de pilotage / création d’une gouvernance au niveau
académique
5. L’INE ne perdure pas dans le temps (suivi des élèves tout au long de la
scolarité)
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Groupe 4 - Les outils de communication
1. Manque de visibilité sur les souhaits utilisateurs (donc d’implication)
2. Absence de gestion du cycle de vie de l’information
3. Manque de stratégie, d’organisation pour gérer les projets de communication
4. Manque de publicité sur les outils
5. Manque d’un point d’accès unique (autant d’accès que d’outils proposés)
Groupe 5 - L’assistance et l’accompagnement des services, des EPLE et des
écoles
1. Besoin de formation régulière du personnel de l’assistance
2. Manque de priorisation des assistances
3. Manque de ressources pour assurer la proximité (en EPLE et en DSDEN)
4. Manque de visibilité sur les attentes des utilisateurs
5. Problème de mise à disposition de l’information
Groupe 6 - Infrastructures, bureautique et sécurité informatique
1. Manque de pilotage des projets et place de la participation des usagers
2. Manque de coordination institutionnalisée avec les collectivités
3. Manque de dimension pédagogique sur le SI actuel
4. Manque d’une politique générale de sécurité fixant les domaines stratégiques
en vue de la déclinaison vers une PSSI académique
5. Manque de plan de communication (sécurité / formation / bureautique /
accompagnement)
Ces problématiques ont été traitées au sein des groupes et 168 besoins ont été
identifiés afin de répondre à ces problématiques.

Pg. 53

L’analyse des besoins

Mise en relation les objectifs du S3IT
A ce stade, ont été associés les objectifs du S3IT avec les problématiques des six
groupes de travail afin de veiller à la cohérence globale et de permettre une
réflexion plus large.
Faciliter l’accès aux ressources numériques
Former et accompagner les enseignants
Généraliser les services numériques et les ENT
Réaffirmer le partenariat avec les collectivités
locales
Former les élèves à l’usage responsable des
TIC
Programme lié à la Gestion de la Scolarité des
élèves
Programme SI de l’EPLE
Programme lié à la Gestion des examens, des
concours et des certifications
siRHen : un Programme en 2 volets
Cyclades : un Programme de gestion des
concours
Programme CHORÉGIE – SI financier
ministériel
Programme SI financier de l’EPLE
Le SSID volet pilotage Enseignement scolaire
Le SSID volet pilotage RH-Ressources
Humaines
Le SSID volet pilotage Financier
Le SSID volet pilotage Transversal
Mise en œuvre d’une politique de sécurité des
SI
Sécurisation des SI pour la confiance dans les
données,
les
applications
et
services
numériques
Prévention et gestion de crise
Protection des élèves, notamment mineurs, et
des personnels
Programme Référentiels
Programme Urbanisation des SI
Programme Gouvernance et organisation de la
fonction SI
Programme Qualité
Programme Portails et outils de communication
électronique partagée
Programme SDI (infrastructures)
Programme ITIL

GR1
X
X
X
X

GR2

GR3

GR4

GR5

GR6

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X
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La recherche de besoins afin de résoudre les problématiques
Les six groupes de travail ont initialement défini leurs propres besoins afin de
répondre à leurs problématiques spécifiques.
La consolidation de tous ces besoins a été réalisée afin d’homogénéiser les
réponses à apporter et de se préparer à construire des axes d’orientations
communs.
Besoins qualifiés
Urbanisation du SI
Cartographie des métiers, applications
Gouvernance et arbitrage
Mutualisation et homogénéisation du
matériel, services et sites
Pilotage opérationnel de projet et
d'assistance
Amélioration de la coordination et les
échanges avec les collectivités (à travers
des conventions)
Mutualisation et coordination avec le 1er
degré
Amélioration de la connaissance métier et
de la prise en compte des besoins
Gestion du décisionnel
Pilotage de l'exploitation
Mutualisation avec les autres académies
et l'entité nationale
Mise en place de règles, usages, bonnes
pratiques, référentiels, formations par la
DSI
Amélioration de la communication
Gestion de la sécurité

GR1

GR2

X

X

X
X

X

GR3

X

X

GR6

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

Accès unique à l'information

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

Dématérialisation

X

Gestion des urgences

Catalogue de services

GR5

X

Adaptation de la DSI aux évolutions
futures
Généralisation des ENT

Gestion des TICE

GR4

X
X
X

X

X
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L’élaboration du scénario
d’évolution
Cette étape a permis d’atteindre les objectifs suivants :
1. Analyser les écarts avec l’existant et les projets en cours
2. Définir les impacts
3. Définir les différents scénarios d’évolution et les évaluer
4. Effectuer un premier chiffrage
5. Faire ressortir les priorités de chaque groupe, identifier les axes communs,
partager une vision d’avenir commune aux groupes

La définition des axes d’orientation
Les besoins qualifiés, dans le chapitre précédent, ont permis de développer les
axes d’orientation et leurs impacts, dans un premier temps au sein de chaque
groupe.
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Le groupe 1 : Usages pédagogiques et les ENT
5 axes ont été définis par ce groupe :
• Déployer les ENT
• Créer une gouvernance académique institutionnalisée
• Améliorer la sécurité
• Développer les partenariats avec les collectivités
• Accompagner, former et évaluer
Les impacts ont été étudiés pour chaque axe :
Axes
1 - Déployer les ENT

2 - Créer une gouvernance
académique
institutionnalisée
dédiée au numérique
3 – Accompagner, former et
évaluer
4 - Développer les partenariats
avec les collectivités
5 - Améliorer la sécurité

Impacts (RH, organisation, process,
outils, systèmes)
Généraux sur l’ensemble des points
Arbitrages pédagogiques
Evolutions des relations au sein de la
communauté éducative
Organisation à deux niveaux, académique et
territorial
Redéfinir les instances de pilotage et de suivi
RH et organisation
Evolutions des relations au sein de la
communauté éducative
Organisation pérenne et institutionnalisée
RH
Généraux sur l’ensemble des points
Priorité RH, process et communication
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Le groupe 2 : Les applications métiers
6 axes ont été définis par ce groupe :
• Construire une gouvernance académique des SI sur les 1er et 2ème degrés
• Relier les applications de gestion à un tableau de bord « Décideurs »
• Garantir la continuité des services académiques rendus dans le cadre de la
mise en place des applications nationales
• Piloter en mode projets (changement d’état d’esprit, …)
• Permettre l’interopérabilité entre les différents SI de l’état et avec les
collectivités territoriales
• Développer un plan de communication et de formation sur les applications
Les impacts ont été étudiés pour chaque axe :
Axes
1 - Construire une gouvernance
académique des SI sur les 1er et
2ème degrés
2 - Piloter en mode projets
(changement d’état d’esprit, …)

3 - Garantir la continuité des
services académiques rendus dans
le cadre de la mise en place des
applications nationales
4 - Relier les applications de
gestion à un tableau de bord
« Décideurs »
5 - Permettre l’interopérabilité entre
les différents SI de l’état et avec les
collectivités territoriales
6 - Développer un plan de
communication et de formation sur
les applications

Impacts (RH, organisation, process,
outils, systèmes)
Organisation
Process (formaliser le circuit d’urgence)
Territoires
Organisation
Process (démarche projet)
Outils
RH (jours homme)
RH
Organisation
Outils
Outils (requêtes)
Cartographie
Organisation
Conventions / Accords
RH (jours homme)
Outils
Budgétaire

Pg. 58

L’élaboration du scénario d’évolution

Le groupe 3 : Le décisionnel et les enjeux transversaux
6 axes ont été définis par ce groupe :
• Assurer une gouvernance académique (CODIR) et la mise en place de
groupes inter-catégoriels de projets (identification des besoins et
qualification)
• Garantir la continuité de services. Mettre en place un système décisionnel
adapté à court terme (sans SIRHEN) et long terme (avec SIRHEN)
• Développer les partenariats avec les collectivités et autres services de l’état
• Organiser et mettre à disposition l’information pour le décisionnel
• Accompagnements
et
formations:nouvelles
applications,
culture
d’évaluation…
• Développer un plan de communication. Identifier sur quels indicateurs,
données existantes et vers quels destinataires. Répondre à des enquêtes
Les impacts ont été étudiés pour chaque axe :
Axes

Impacts (RH, organisation, process,
outils, systèmes)
1 - Organiser et mettre à Travail avec le PIAD
disposition
l’information Formation des informaticiens
décisionnelle
Infrastructure adaptée
Financier
2 - Assurer une gouvernance Organisation nouvelle à mettre en place
académique (CODIR) et la mise en
place de groupes inter-catégoriels
de projets (identification des
besoins et qualification)
3 - Garantir la continuité de Charge de travail
services. Mettre en place un
système décisionnel adapté à court
terme (sans SIRHEN) et long
terme (avec SIRHEN)
4 - Développer les partenariats Recenser et Intégrer dans les partenariats
avec les collectivités et autres actuels
services de l’état
5
Accompagnements
et Renforcer la FOAD
formations (nouvelles applications, Investir ce champs la
culture d’évaluation, …)
Associer les enseignants à la culture
d’évaluation de leur établissement
6 - Développer un plan de Interne : Identifier un interlocuteur unique
communication. Identifier sur quels pour mobiliser l’information disponible
indicateurs, données existantes et Externe : cf. groupe 4
vers quels destinataires. Répondre
à des enquêtes
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Le groupe 4 : Les outils de communication
6 axes ont été définis par ce groupe :
• Identifier une gouvernance académique de la communication
• Piloter les projets (avec interaction avec les utilisateurs)
• Définir les types d’utilisateur et identifier leurs besoins
• Organiser et mettre à disposition une information valide, ciblée (outils
adaptés)
• Développer un plan de communication systématique et adapté (objectifs,
cycles de vie, publics cibles, axes de communication, outils de
communication, évaluer l’efficacité)
• Mettre en œuvre une veille technologique
Les impacts ont été étudiés pour chaque axe :
Axes

Impacts (RH, organisation, process,
outils, systèmes)
Identifier
une
gouvernance Plus grande visibilité des demandes /
académique de la communication
procédures
Plus grande légitimité
Piloter les projets (avec interaction Plus grande efficience
avec les utilisateurs)
Définir les types d’utilisateur et Définition de process et/ou utilisation
identifier leurs besoins
d’outils dans un cadre de recensement
des besoins
RH: Charge de travail associé au
recensement
Organiser et mettre à disposition une Des outils à identifier
information valide, ciblée (outils Des process (validité de l’information,
adaptés)
gestion de la « coquille », services
responsables)
Développer
un
plan
de Changement des mentalités autour des
communication systématique et RH,
process,
organisation,
outils,
adapté (objectifs, cycles de vie, systèmes (ex: mailing de masse)
publics
cibles,
axes
de
communication,
outils
de
communication, évaluer l’efficacité)
Mettre en œuvre une veille S’organiser pour faire cette veille.
technologique
RH (dans les objectifs)
Nouveaux systèmes à déployer
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Le groupe 5 : Assistance et accompagnement des services, EPLE
et écoles
6 axes ont été définis par ce groupe :
• Amener plus de visibilité sur les attentes des utilisateurs et améliorer leur
formation
• Systématiser l’implication de la MOA et prioriser les assistances
• Renforcer et intégrer dans un schéma d’assistance global toutes les
ressources identifiées dans les différentes structures, en partenariat avec les
collectivités, pour assurer la proximité (en EPLE et écoles)
• Améliorer la formation du personnel de l’assistance et sa relation avec les
centres de diffusion nationaux
• Disposer d’un référentiel métier, en lien avec la cartographie du SI, pour
accompagner son évolution
• Organiser et mettre à disposition l’information
Les impacts ont été étudiés pour chaque axe :
Axes

Impacts (RH, organisation, process, outils,
systèmes)
Amener plus de visibilité sur les Organisation:
attentes
des
utilisateurs
et Avoir les moyens de sonder et prélever les
améliorer leur formation
attentes des utilisateurs afin de bâtir un plan
de formation
Trouver un équilibre entre formation en
présentiel et formation à distance
Mieux cerner ce que doit faire un utilisateur
dans son métier
Outils: besoin d’anticipation par rapport à
l’arrivée d’un nouvel outil
Process : identifier un process permettant de
mieux recenser le besoin et un process de
démarche d’amélioration de la formation afin
d’anticiper sur, par exemple, les évolutions de
poste ou l’arrivée des nouveaux outils
RH:
Lien avec les activités métiers
Différencier les formations techniques et
métiers à travers l’utilisation de compétences
associées (un référent technique, un référent
métier)
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Systématiser l’implication de la RH:
MOA et prioriser les assistances
Désigner et impliquer des référents métiers
dans les formations
Process : faire évoluer la fiche de poste de la
personne, assurer une évaluation et une
logique de formation (le tout porté par le
supérieur hiérarchique de chaque personne)
Organisation:
Besoin d’une gouvernance associée à
l’implication de la MOA
Besoin de mettre en place une instance
permettant de débattre et décider des priorités
Renforcer et intégrer dans un Organisation:
schéma d’assistance global toutes Généraliser
le point d’entrée unique
les ressources identifiées dans les (l’utilisateur appelle un numéro unique…)
différentes
structures,
en Conventionner et coordonner les actions
partenariat avec les collectivités, d’assistance entre l’éducation nationale, les
pour assurer la proximité (en EPLE collectivités
et écoles)
Process : redonner de la visibilité sur la fiche
de poste à ceux qui font de l’assistance
Outils: un point d’entrée unique justifierait la
mise en place de fiches de procédures, de la
définition
des
niveaux
d’assistance,
cartographie de « qui fait quoi par rapport à
quoi », etc.
Améliorer
la
formation
du Process :
personnel de l’assistance et sa Etre impliqué plus tôt dans l’outil et tant sur
relation avec les centres de l’aspect usage que sur l’aspect technique (au
diffusion nationaux
niveau local ou national)
Formation aux propres outils liés au personnel
de l’assistance
Institutionnaliser le suivi des demandes des
centres de diffusion nationaux à travers les CR
de comités utilisateurs
Disposer d’un référentiel métier, en RH: meilleure maitrise des activités métiers et
lien avec la cartographie du SI, meilleure appréhension des responsabilités
pour accompagner son évolution
des métiers
Organiser et mettre à disposition Process : mutualiser l’information et créer un
l’information
point d’accès unique
Organisation: s’assurer d’une gouvernance de
la gestion de l’information
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Le groupe 6 : Les infrastructures, la bureautique et la sécurité
informatique
7 axes ont été définis par ce groupe :
• Assurer une gouvernance académique des SI incluant la dimension
pédagogique
• Mettre en place une politique générale de sécurité
• Piloter les projets en adéquation avec des référentiels
• Coordonner les actions entre l’académie et les collectivités
• Garantir le niveau de compétence et d’expertise
• Développer un plan de communication
• Encadrer les innovations technologiques
Les impacts ont été étudiés pour chaque axe :
Axes

Impacts (RH, organisation, process, outils,
systèmes)

Assurer
une
gouvernance Identifier les acteurs et les missions de
académique des SI incluant la chacun
dimension pédagogique
Reconsidérer l’organisation (pilotage de
l’ensemble des acteurs)
Conserver une informatique de proximité
Améliorer la sécurité (Mettre en place Disposer de ressources dédiées (RH,
une politique générale de sécurité)
budget, formations)
Repositionner la sécurité dans les projets
/ actions
Interagir avec un échelon national
fédérateur
Disposer de nouvelles procédures
Politique de contrôle de la sécurité
Information et pédagogie pour promouvoir
les bons usages
Coordonner
les
actions
entre Process de communication
l’académie
et
les
collectivités Clarifier les rôles entre les instances
(Développer les partenariats avec les académiques (rectorat, département) et
collectivités)
les collectivités
Etablir des groupes de concertation
Identifier les contacts avec les collectivités
(et vice versa)
Partager les projets / les infrastructures
Organiser l’accompagnement des projets
Avoir des équipes à disposition
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Piloter les projets en adéquation avec Sensibiliser à la démarche projet
des référentiels
Mettre en place un comité de coordination
et priorisation des projets
Anticiper les besoins (mettre en place des
process d’expression du besoin, de veille
technologique)
Identifier une démarche qualité
Identifier les chefs de projets MOE / MOA
Garantir le niveau de compétence et Assurer les formations nécessaires au
d’expertise
(Améliorer
la changement
connaissance des métiers pour mieux Faire perdurer les indicateurs
répondre aux attentes des utilisateurs) Identifier les activités académiques
Travailler en collaboration avec les autres
académies
Avoir conscience des outils repris par le
national
Dégager du temps
Assurer un socle technique de qualité du
SI
Encadrer
les
innovations Mettre en place un pôle « veille,
technologiques
innovation » (Impulsion)
Avoir des équipes avec l’état d’esprit et
qui se réunissent
Budget
Identifier le cadre de service associé et la
pérennité
Développer
un
plan
de Mettre en place des process liés au cycle
communication
de vie du message (pour qui? Quand ?
Avec quoi ?)
Identifier un comité afin d’assurer et
adapter le bon niveau d’information
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La consolidation des axes d’orientation des 6 groupes :
A la suite du travail réalisé au sein des six groupes sur leurs axes d’orientation,
ceux-ci ont été consolidés en dix axes consolidés.
Ces axes ont été priorisés sur une échelle de 1 (très prioritaire) à 6 (peu
prioritaire).
Le scénario d’évolution intègre donc ces priorités sur la durée du SDASIN.
Axes consolidés

Priorité
co-pilotes

Assurer une gouvernance académique

1

Améliorer le pilotage des projets

1

Développer les partenariats avec les collectivités

2

Généraliser les ENT

3

Garantir la continuité de services

3

Améliorer la connaissance des métiers pour mieux
répondre aux attentes des utilisateurs

4

Disposer d’un référentiel métier, en lien avec la
cartographie du SI, pour accompagner son évolution

4

Développer un plan de communication et de formation

5

Améliorer la sécurité
Assurer et encadrer une veille technologique

5
(transverse)
6
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Le positionnement MOA / MOE
Les acteurs ont été identifiés afin de les mobiliser pour mettre en œuvre le schéma
directeur.
Voici une représentation graphique de l’implication nécessaire des différents
acteurs (i.e., la taille de la police est synonyme de l’implication nécessaire).
• La maîtrise d’ouvrage (MOA)
•

• La maitrise d’œuvre (MOE)
•
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Les risques
Les risques ont été identifiés et consolidés afin de mettre en évidence les plus
importants à intégrer dans la mise en œuvre du schéma directeur.
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Le portefeuille projets 2013 / 2017
Cette étape a permis d’atteindre les objectifs suivants :
• Identifier tous les projets du schéma directeur, associés aux 10 axes
d’orientation
• Etablir les charges humaines et financières de la mise en œuvre de ces
projets
• Définir la trajectoire à 5 ans

L’association avec les axes d’orientation
27projets ont été définis au sein des 10 axes d’orientation, tel que précisés dans le
tableau ci-dessous :
Assurer une gouvernance académique
Assurer une gouvernance académique
Mettre en place la conduite du changement
Faire évoluer l'organisation de la DSI
Améliorer le pilotage des projets
Mettre en place une méthode de gestion de projets
Développer les partenariats avec les collectivités
Développer les partenariats avec les collectivités (au sens politique)
Développer les partenariats avec les collectivités (au sens applications)
Développer les partenariats avec les collectivités (au sens Assistance)
Développer les partenariats avec les collectivités (au sens Infrastructure)
Généraliser les ENT
Assurer la continuité des usages du 1er et du 2nd degré (Liaisons écoles collèges ; Collèges - lycées)
Généraliser les usages des ENT du 1er degré
Généraliser les usages des ENT du 2nd degré
Mettre en place le gestionnaire académique de ressources numériques
Garantir la continuité de services
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Garantir la continuité des services
Mettre en place un décisionnel adapté
Faire évoluer le socle technique
Améliorer la connaissance des métiers pour mieux répondre aux attentes des
utilisateurs
Améliorer la connaissance des métiers
Identifier les besoins autour de la bureautique et les mettre en œuvre
Développer le point d'entrée unique et généraliser l'outil de du centre d'appels
Disposer d’un référentiel métier, en lien avec la cartographie du SI, pour
accompagner son évolution
Disposer d’un référentiel métier, en lien avec la cartographie du SI, pour
accompagner son évolution
Développer un plan de communication et de formation
Développer un plan de communication
Développer un plan de formation
Organiser et mettre à disposition l'information valide et ciblée
Améliorer la sécurité
Créer un annuaire académique pour le premier degré
Améliorer la sécurité du SI académique
Préconiser et professionnaliser les développements informatiques et auditer
avant déploiement
Protéger et responsabiliser les utilisateurs des ENT
Assurer et encadrer une veille technologique
Assurer et encadrer une veille technologique
Le détail des projets est annexé (annexe d) à ce document, par le biais des fiches
projets.
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Le calendrier et les feuilles de route opérationnelles
Le schéma directeur est ainsi établi sur 5 ans, soit sur la période de 2013 à 2017.
La répartition de la mise en œuvre des projets a été réalisée en tenant compte de
la priorité donnée à la rentrée scolaire 2013.

PR
IO
RI
TE
RE
N
TR
EE
20
13
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La complexité
La complexité des projets a été étudiée et positionnée sur une échelle de 1 (pas
complexe) à 5 (très complexe).

NB : le nombre de projets est indiqué en rouge sur fond jaune.
Les projets les plus complexes (5) sont ainsi:
• Assurer une gouvernance académique
• Mettre en place une méthode de gestion de projets
• Mettre en place la conduite du changement
• Assurer la continuité des usages du 1eret du 2èmedegrés (Liaisons écoles collèges ; Collèges - lycées)
• Généraliser les usages des ENT du 2èmedegré
• Développer les partenariats avec les collectivités (au sens politique)
• Développer les partenariats avec les collectivités (au sens SI)
• Développer les partenariats avec les collectivités (au sens Assistance)
• Garantir la continuité des services
• Gestionnaire de ressources numériques
• Définir et maintenir une PSSI
NB : Les fiches projets, en annexe, mentionnent la complexité de chaque projet.
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Les moyens humains
Les charges humaines contributives MOE et MOA sont explicitées dans le graphe
ci-dessous.

Le nombre de ressources humaines nécessaire à la bonne mise en œuvre de ce
schéma directeur est compris entre 17 et 34 ETP d’ici à 2016 puis se stabilise
autour de 6 ETP entre 2016 et 2017.
La mobilisation des ressources humaines internes de maîtrise d’œuvreinformaticiens - fera l’objet d’une attention particulière et d’un accompagnement à
la hauteur des projets conduits. Le plan national de formation « hautes
technologies de l’informatique »

(destiné aux informaticiens des services

académiques répond aux besoins d’accompagnement à la mise en œuvre des
différents composantes techniques et logicielles des SI) sera mobilisé par
l’académie afin de garantir l’évolution des compétences nécessaires à la
réalisation des projets du schéma directeur.
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Les investissements financiers du schéma directeur
Les investissements financiers à réaliser par l’académie de Bordeaux, concernant
le budget dédié au schéma directeur des systèmes d’information académique et
numérique (SDASIN), ont été traités de manière méthodique afin d’être en
cohérence avec le budget actuel alloué à la DSI et avec les nouveaux enjeux
imposés par le ministère.
Pour parvenir à cette cible, les budgets des projets du schéma directeur ont été
étudiés avec précision, suivant 3 étapes :
1. Etablir les investissements initiaux,
2. Identifier les gains générés par la mise en œuvre de ces projets,
3. En déduire le budget final du SDASIN, intégrant les gains.

Le projet n°16 « Garantir la continuité des services » correspond uniquement au
budget de la DSI (hors budgets du SDASIN et du CATICE).

Les investissements initiaux (étape 1)
Le budget de la DSI - projet n°16 « Garantir la continuité des services » - a été
analysé en détail.
Afin de s’adapter aux contraintes budgétaires, il a été décidé de réduire ce budget
de 450 000 € en 2013 à 400 000 € par an pour les années suivantes.
Cf. tableau ci-dessous.
2013
Budget de la DSI sans la 450 000 €
mise
en
œuvre
du
SDASIN

2014
400 000 €

2015
400 000 €

2016
400 000 €

2017
400 000 €

L’étude approfondie et les arbitrages successifs sur l’ensemble des projets a
permis d’identifier 10 projets nécessitant des investissements financiers.
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Les projets qui ne portent pas d’investissement financier, sont uniquement
constitués de ressources humaines.
Le tableau des investissements initiaux suivant, fait figurer 10 projets du schéma
directeur :

Les investissements initiaux, intégrant le budget de la DSI, s’élèvent à 2 905 000 €
sur la durée de 5 ans.
Les investissements initiaux du schéma directeur s’élèvent à 855 000 € sur la
durée de 5 ans.
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Les gains générés par la mise en œuvre des projets (étape 2)
Les gains identifiés et présentés dans le tableau ci-dessous ont permis d’acquérir
un plan budgétaire du SDASIN, en adéquation avec les enjeux nationaux et la
contrainte budgétaire de la DSI.
L’étude a permis d’identifier 6 projets du schéma directeur pour lesquels des gains
financiers seront générés.
La recherche de gain s’est portée sur la période du schéma directeur, soit 5 ans.
Les années 2016 et 2017 représentent la majorité des gains, 310 000 € sur un
total de 410 000 €. Cette répartition s’explique par l’impact concret des projets mis
en œuvre.
Le tableau des gains identifiés sur les projets :

Les gains du schéma directeur s’élèvent à 410 000 € sur la durée de 5 ans, à
comparer aux investissements initiaux de 855 000 €.
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Le budget final de la DSI et du SDASIN (étape 3)
Lors de cette étape 3, le budget final du schéma directeur à 5ansintègre les
investissements initiaux (étape 1) et déduit les gains financiers (étape 2).
Les 12 projets du schéma directeur présentés dans le tableau ci-dessous
représentent les investissements mais également les gains financiers (en italique
rouge).
Le tableau du budget final de la DSI intégrant les investissements et les gains liés
à la mise en œuvre du schéma directeur :
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La synthèse du budget final de la DSI et du SDASIN

Le budget SDASIN sur 5 ans est de 445 000 €, égal aux investissements initiaux
de 855 000 €(étape 1),déduits des gains qui s’élèvent à 410 000€(étape 2).
La montée en charge du SDASIN implique un budget réduit sur 2013 de 40 000 €.
Les années 2014 et 2015 représentent l’effort le plus important puisque les
budgets sont de 237 000 € et 227 000 €. Ceci s’explique par l’effort financier à
réaliser pour mettre en œuvre les projets SDASIN.
Les années 2016 et 2017 permettent de réaliser des gains de 23 000 € et de
56 000 €.
La mise en œuvre des projets du schéma directeur SDASIN (rationalisation,
mutualisation, consolidation, …) en 2014 et 2015 devrait conduire à une maîtrise
des budgets globaux DSI et SDASIN en 2016 et 2017.La projection attendue
les situerait à des niveaux largement inférieurs à l’année 2013.
En conclusion, l’allocation rigoureuse des budgets préconisés aux échéances
prévues, permettra à l’académie de voir le budget global de la DSI réduit de
490 000 € à 344 000 €, soit une baisse de 30 %.
La fin de l’année 2017 sera synonyme d’un retour à l’équilibre budgétaire : la
moyenne sur 5 ans (2013 à 2017) du budget de la DSI (incluant le SDASIN) sera
équivalente au budget 2013 (490 000 €).
Période d’investissement

Période de retour sur
investissement
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Les impacts vis-à-vis de projets existants
Avant le lancement des projets du schéma directeur, l’académie de bordeaux gère
un portefeuille d’environ 30 projets sur le périmètre des systèmes d’information et
du numérique.
La difficulté actuelle des MOE et des MOA réside dans la capacité d’adaptation de
l’académie vis-à-vis des projets nationaux.
En effet, les projets tels que SIRHEN, DEMACT ou Cyclades auront des impacts
importants sur l’offre de services des systèmes d’information et du numérique de
l’académie.
De plus, le déploiement de ces projets, dont le pilotage est effectué au niveau
national, nécessite un besoin important en ressources.
Par conséquent, la visibilité doit être accentuée concernant les plannings et les
plans de charge de ces projets.
L’académie doit disposer d’un planning détaillé à 5 ans et du plan de charge
associé, intégrant les projets du schéma directeur ainsi que les projets
académiques en cours.
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Les gains complémentaires générés par la mise en œuvre des projets
En complément des gains financiers générés dans ce plan à 5 ans, les projets du
schéma directeur ont été élaborés avec une forte volonté de générer des gains
complémentaires. Le tableau ci-dessous en fournit la synthèse.
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Les recommandations pour la gouvernance du schéma directeur sur
2013 / 2017

Les
recommandations
pour
la
gouvernance du schéma directeur
sur 2013 / 2017
Le SDASIN, en termes de mise en œuvre des projets, doit désormais être
initialisé, valorisé et piloté au niveau académique durant 5 ans.
La vision consolidée et validée par le comité de direction en avril 2013 sert de
référence.
Ce schéma directeur est l’outil de pilotage des évolutions des systèmes
d’information et du numérique de l’académie de Bordeaux.
Afin de parvenir à piloter de manière efficiente ce schéma directeur, il est important
de veiller aux indicateurs suivants :
- Les 10 axes d’orientation : Mettre en œuvre un baromètre pour juger de l’état
d’avancement de ces axes sur les 5 années.
- Les 27 projets : Respecter les priorités et les adapter si nécessaire ; adapter les
plannings en fonction des nouveaux éléments académiques et nationaux ; affecter
les ressources nécessaires afin de prendre en compte les évolutions ; arbitrer les
budgets en fonction des nouvelles règles ou contraintes.
- Les gains générés par les projets : Mettre en œuvre un suivi des gains financiers
et complémentaires
Instance de pilotage du suivi de la mise en œuvre du SDASIN
La direction des systèmes d’information, en tant que MOE, prend en charge ce
dispositif de suivi du schéma directeur.
Le secrétariat général en assure la gouvernance globale et effectue les arbitrages
nécessaires.
Une réunion préparatoire au comité de direction est effectuée une fois par
trimestre.
La présentation de ce suivi du schéma directeur est effectuée une fois par
trimestre en comité de direction.
Cycle de vie
Un point d'étape et d'actualisation du SDASIN sera conduit en 2015 en même
temps que la préparation du nouveau projet académique
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A. Le comité d’élaboration du schéma directeur
Composition du comité :
Président
Recteur
Membres

M. Nembrini

Rectorat
Secrétariat général

Pôle de l’animation pédagogique
Direction de la pédagogie

M. Eyssautier / Mme Joliat
M. Macé
Mme Moune
M. Le Gall

M. Borger
M. Lagardère
M. Rivaud
CATICE
M. Barnet - M. Carasco (suppléant)
SAIO
M. Mortelette – Mme Tourenne (suppléante)
DAFPIC
M. Delage – M. Castex
Collège des IA IPR
M. Lacueille – M. Felloneau (suppléant)
Collège des IEN-ET / FC / IO
M. Méau – M. Thomas (suppléant)
er
Collège des IEN 1 degré
Mme Lapeyrere – DSDEN 64
I.E.V.S.
M. Karas
Pôle RH – DOSU – Expertises et services
D.P.E.
Mme Blanc
D.E.P.P.
Mme Marin – Mme Prépoint (suppléante)
D.E.PA.T.
M. Bouchet
D.E.P.
Mme Guillois
D.B.A.C.G.
M. Merpillat
D.A.D.
Mme Zou-Péry
D.E.C.
Mme Hinault - Mme Suzan (suppléante)
D.S.I.
Mme Clavel
Mme Coulon
Mme Leude
M. Lopez
Mme Soutenain
Représentants des métiers informatiques
CDTI
M. Cézaro – M. Petit (suppléant)
DESIAG - GRH
Mle Ospital – Mme Le Guillou (suppléant)
DESIAG – GRH
Mle Laurent – Mme Champ (suppléant)
DESIAG - EECF
M. Comte
DITAN – SRBT
M. Hernando
DITAN – TIC
M. Jounier
DITAN – SA
M. Bony – M. Bady (suppléant)
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DOPA
SCOL-TELESERVICES
SCOL-TELESERVICES
Pôle inter-départemental
Pôle Pensions - DSDEN des Landes
DSDEN
DASEN
Secrétaires généraux
C.R.D.P.
Directeur Adjoint

Mle Labit – M. Régnier (suppléant)
Mle Conangle – Mme Blasco (suppléante)
M. Chamoux
Mme Coene
Mme Adeline – DSDEN 47
Mme Gaudy – DSDEN 24
M. Gratianette – DSDEN 33
M. Larrouy-Bousquet
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B. La composition des groupes de travail
Groupe 1 : Les usages pédagogiques et les ENT
Composition du groupe de travail :
Nom
BARNET
Carasco
CLAVEL

Prénom
Christophe
Stephane
Paule

CALARIOS

Sabrina

FEYTOUT

Christian

GUIRAL

Frédéric

GILLARD

Daniel

BONSIGNORE

Philippe

LABROUCHE

Pierre

MARTIN

Isabelle

CARASCO

Stéphane

DULAURANS

Thierry

LEUDE

Hélène

VAN
WASSENHOVEN
LELAURAIN

Steve

Service et/ou Fonction
Rectorat
CTICE
Rectorat
DSI
Rectorat
IA IPR
Rectorat
IA IPR
Rectorat
IEN ET/EG
DSDEN 33
IENA – IEN TICE
DSDEN 33
Conseiller pédagogique
Collège A. Lahaye
Principal Adjoint
Rectorat
DAEMI
Collège Podensac
Enseignant
CTICE Adjoint
Lycée F. Daguin Mérignac
Enseignant
Rectorat
Chef du bureau DSI 1
DSI 1

Julien

DSI 3
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Groupe 2 : Les applications métiers
Composition du groupe de travail :
Nom
GAUDY

Prénom
Claude

COULON

Laure

GRATIANETTE

Dominique

BLANC

Jeanne

PREPOINT

Caroline

FELLONEAU

Claude

GASNIER

Stéphane

MESNARD

Geneviève

GOUGNARD

Annie

MICQUEL

Annick

DELUGEAU

Amélie

DECABRAS

Brigitte

COMTE

Philippe

ROUSSELET

Joffrey

MAILLARD

Christèle

BÉGUÉ

Sylvain

LE GUILLOU

Marie-Hélène

Service et/ou Fonction
DSDEN 24
SG
Rectorat
Chef de bureau DSI2
DSDEN 33
SG
Rectorat
DPE
Rectorat
DEPP
Rectorat
IA IPR
Rectorat
DSM
Rectorat
DSM
Rectorat
DBACG
Rectorat
SAIO
Rectorat
SAIO
DSDEN 33
CDTI
Rectorat
DSI 2
Rectorat
DSI 2
Rectorat
DSI 1
DSDEN 40
IEN 1ER degré
Rectorat
DSI 2
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Groupe 3 : Le décisionnel et les enjeux transversaux
Composition du groupe de travail :
Nom
MACE

Prénom
Yvon

LEUDE

Hélène

LAJUS

Jacques

MERPILLAT

Jean

GUILLOIS

Pascale

MARTINEZ

Jean-Michel

TOURENNE

Corinne

LAVERGNE

Jean-Jacques

PASQUIER

Christophe

GRANDPRE

Arlette

MICHEL

Monique

BESNARD

Vincent

CARAVACA

Béatrice

CHAMP

Elisabeth

OSPITAL

Maritxu

LABIT

Véronique

Service et/ou Fonction
Rectorat
SGA
Rectorat
Chef du bureau DSI 1
DSDEN 40
IEN
Rectorat
DBACG
Rectorat
DEP
Collège Berthelot Bègles
Principal
Rectorat
SAIO
DSDEN 24
IEN IO
Rectorat
Chef du bureau DSI 5 (PIAD)
Rectorat
Accueil
et
scolarisation
des
Handicapés
Rectorat
DSM
Rectorat
DAAC
Rectorat
DPE
Rectorat
DSI 2
Rectorat
DSI 2
Rectorat
DSI 1
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Groupe 4 : Les outils de communication
Composition du groupe de travail :
Nom
KARAS

Prénom
Dominique

DRAULT

Dominique

JOUNIER

Jean-Pierre

COULON

Laure

DORE

Francis

GARCIA

Jérôme

DELBEZ

Isabelle

GALLIER

Marion

FOUCHARD
ADELINE

Sébastien
Laurence

HERNANDO

Fabien

Service et/ou Fonction
Rectorat
IA IPR
Rectorat
Responsable domaine « EECF » DSI 2
Rectorat
DSI 2
Rectorat
Chef du bureau DSI 2
Rectorat
DSI 2
Rectorat
DSI 4 – SCOL
Rectorat
Adjointe au chef
de cabinet
Rectorat
Chargée de communication
SAIO
DSDEN 47
DASEN
Rectorat
DSI 3

CATICE
LAVIGNAC

Florence

LAROUMAGNE

Jean-François

GUITTON

Christophe

PAGES

Christine

Rectorat
DEC
Rectorat
CPE chargé de mission
Rectorat
DSI3
Rectorat
DSI 3
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Groupe 5 : L’assistance et l’accompagnement des services, des EPLE et des
écoles
Composition du groupe de travail :
Nom
BORGER

Prénom
Gabriel

LOPEZ

Lionel

CHARRAZAC

Dominique

DAVID

Mireille

JARNO
RIVAUD

Franck
Yves

LAGARDERE

Joël

THOMAS

Daniel

DUPRAT

Patrick

LABOILE

Virginia

ROZO

Isabelle

DULIN

Jean-Pierre

PETIT

Alain

SHEIKBOUDOU

Olivier

CONANGLE

Murielle

Service et/ou Fonction
Rectorat
Directeur de la Pédagogie
Rectorat
Chef du bureau DSI 4
SCOL-TELESERVICES
Principale
Ecole
Directrice
DSDEN 33
Rectorat
CATICE
Rectorat
Direction de la Pédagogie
Rectorat
IEN ET/EG
Rectorat
IA IPR vie scolaire
Rectorat
Directrice DGFP
Rectorat
DEC
Rectorat
DSI 3
DSDEN 24
Chef du CDTI
Rectorat
DSI 4 SCOL
Rectorat
DSI 4 SCOL
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Groupe 6 : Les infrastructures, la bureautique et la sécurité informatique
Composition du groupe de travail :
Nom
BOUCHET

Prénom
Patrick

SOUTENAIN

Françoise

CAMINO

Didier

ORSINI

Philippe

BOUTRELLE

Frédéric

CARASCO

Stéphane

MARTIN

Isabelle

ZOU-PERY

Frédérique

HINAULT
RADENNE
VERGNAUD

Anna
Olivier
Karine

FERNANDEZ

Joseph

FOUQUET

Christelle

CEZARO

Patrick

SEGOUIN

Eric

FERRIER

Laurent

CHAMOUX

Claude

RENAULT

Myriam

BONY

Jean-François

HERZIG

Lugder

Service et/ou Fonction
Rectorat
DEPAT
Rectorat
Chef du bureau DSI 3
Rectorat
Chef du domaine SRBT – DSI 3
Ecole
Directeur
Collège
Principal
Rectorat
CTICE Adjoint
Rectorat
Directrice DAEMI
Rectorat
Directrice DEPACHAT
Rectorat
DEC
Rectorat
DEPAT
Rectorat
Directeur DGR
Rectorat
DSM
DSDEN 33
Chef du CDTI
DSDEN 33
IEN 1er degré
DSDEN 47
TICE
Rectorat
DSI 4 SCOL
Rectorat
DSI 3
Rectorat
DSI 3
Rectorat
IPR IA
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C. Les projets et applications de l’étude de l’existant
Les fiches des projets et des applications sont à disposition et archivées au format
Microsoft EXCEL. Elles sont accompagnées, pour chaque groupe, d’une feuille
Excel de synthèse des projets et applications.

D. Les fiches projets du schéma directeur
Les 27 fiches projets sont à disposition et archivées, au format Microsoft WORD.
Ces dernières ont pour vocation de vivre au cours de la mise en œuvre des projets
et doivent être revues au lancement de chaque projet.
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E. L’outil de traçabilité et feuille de route du SDASIN
L’outil de traçabilité représente la feuille de route détaillée de la mise en œuvre de
ce schéma directeur. A ce titre, il regroupe l’ensemble des problématiques et des
besoins à traiter et reliés aux différents projets. Cet outil permet également de
visualiser les prévisions d’investissements et de gains, le portefeuille de projets
avec l’expression de ressources humaines.
Ce dernier a pour vocation de vivre tout au long de ce schéma directeur se doit
d’évoluer au cours du temps.

Pg. 92

Annexes

F. Le document de communication
Ce document présente les conclusions de ce schéma directeur, sous forme de
synthèse. Ce document a pour vocation d’être retourné auprès de tous les acteurs
autour du SDASIN.

