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Origine et objectifs 

du groupe de travail
• Une centaine de membres du Csiesr ont suivi en 2008 et

en 2009 une formation « Urbanisme et Schémaen 2009 une formation « Urbanisme et Schéma
Directeur » dispensée par le cabinet Infhotep

• Suite à ces formations théoriques, un groupe de travail
s’est créé dans le but de réaliser des exemples concrets de
cartographie qui puissent être utilisés par les
établissements adhérents

• Le groupe de travail s’est aussi donné comme objectif
d’illustrer le thème 4 (Urbanisme et Cartographie) et le
thème 5 (Schéma Directeur) du Livre Blanc 2009
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Démarche et livrables

• Les thèmes ont été choisis par les membres du groupe

• Des ateliers ont été animés par le cabinet Infhotep• Des ateliers ont été animés par le cabinet Infhotep

• Ces réunions ont été préparées et complétées par des
travaux des membres, basés sur des analyses réalisées
dans leur établissement

• Livrables :

– un guide méthodologique (1ère version en décembre 2009,– un guide méthodologique (1ère version en décembre 2009,
2ème version fin mai 2010)

– un ensemble de cartographies illustrant la démarche

– des fonds de carte pouvant être réutilisés (modèles)
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Thèmes abordés

• L’ensemble de la démarche a été découpé en
plusieurs thèmes :plusieurs thèmes :

– Cartographie stratégique

– Cartographie des processus

– Cartographie fonctionnelle

– Cartographie applicative– Cartographie applicative

• De plus, des formations ont été dispensées sur
les outils WinDesign et Bizagi
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Participants

• 9 établissements ont participé :
– Serge Franceschino - CROUS Montpellier

Jacques François - Université Lyon 1 Claude Bernard– Jacques François - Université Lyon 1 Claude Bernard

– Monique Lagarde - Université Paris Descartes

– Anne-Lise Leclercq - Université Lille 2 « Droit et Santé »

– Marie-Anne Marquet – EHESS

– Henri Michiels & Patrick Poulcalec
Muséum national d'Histoire naturelleMuséum national d'Histoire naturelle

– Fely Mondiegt & Pascale Urbani - Université de Corse

– Catherine Muset – CNAM

– Alexandre Sanga - Université Montpellier 3
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Aperçu des livrables
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Guide méthodologique

• Cartographier la stratégie d’un établissement

• Cartographier les processus métiers

• Cartographier les sous-systèmes

• Cartographier les applications

• Des outils pour modéliser et cartographier
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Qu’est-ce que l’urbanisation ?

• Analogie entre le SI et la cité

• Le Plan d’Occupation des Sols vise à découper• Le Plan d’Occupation des Sols vise à découper
le SI en sous-systèmes cohérents, autonomes,
et accessibles à travers des interfaces
standardisées

• Les données doivent être saisies une seule fois• Les données doivent être saisies une seule fois
et partagées entre toutes les applications
(notion de référentiel).
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Pourquoi urbaniser ?

• Cela permet de rationaliser la démarche
globale d’évolution de son SIglobale d’évolution de son SI

– Connaître son SI – le doter d’indicateurs fiables

– Planifier à long terme (vision-axes d’amélioration)

– Élaborer le schéma directeur du SI (nécessaire
pour le passage aux RCE)pour le passage aux RCE)

• C’est un moyen de reprendre la main dans le
choix des logiciels

Assises du CSIESR – 8 juin 2010 9



La démarche d’urbanisation

• Cartographie et modélisation sont au centre de
l'urbanisation et permettent de faire ressortir:l'urbanisation et permettent de faire ressortir:

– Le découpage en éléments de même nature (les
couches)

– Les liaisons entre les diverses couches (les liens)

• Le méta-modèle généralement utilisé est• Le méta-modèle généralement utilisé est
découpé en niveaux, construits à partir des
objectifs de l’établissement
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Les différents niveaux de 

cartographie du SI

Stratégie de l’Etablissement

Processus métier (Activités)

Architecture fonctionnelle
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La cartographie stratégique

• C’est le point de départ de la démarche

• Elle permet de décliner l’objectif stratégique de• Elle permet de décliner l’objectif stratégique de
l’établissement en actions priorisées

• Chaque action est décomposée en sous-
actions, jusqu’au niveau de finesse adéquat.
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Cartographie stratégique (exemple)
Passage aux Responsabilités & compétences élargies (LRU)

Prendre la 

responsabilité de la paie

Simplifier le pilotage de 

l’université

Accroître les compétences en 

gestion du personnel

Mettre en place des tableaux de bord
Maitriser le volume des emplois

Permettre le 

passage aux RCE

Mettre en place des tableaux de bord

Fixer des nouvelles modalités d’intéressement du personnel 

Créer une mission Amélioration continue

Mettre  en place une démarche qualité

Mettre au point une liste 
d’indicateurs de pilotage

Maitriser le volume des emplois

Choisir un logiciel de GPEC

Mettre en place les entretiens annuels individuels

Optimiser le pilotage de la masse salariale

Fiabiliser le Système d’Information

Élaborer un schéma directeur du S.I

Formaliser les procédures internes
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Renouveler le cadre 

budgétaire et financier
Assurer la certification 

annuelle des comptes

Mettre en place une 

gestion de patrimoine 



Les processus

• Définition d’un processus : c’est un système
d'activités qui comporte :d'activités qui comporte :
– Un résultat final (un objectif)

– Un évènement de début et un évènement de fin

– Des acteurs / ressources

– Des règles métiers

– Des indicateurs de suivi– Des indicateurs de suivi

• La cartographie vise à inventorier les
processus, la modélisation à les décrire
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Modélisation des processus 

(notation BPM-N)

Assises du CSIESR – 8 juin 2010 15



La cartographie fonctionnelle
• La cartographie fonctionnelle permet une représentation en

5 zones :

– La zone d’échanges avec les partenaires externes– La zone d’échanges avec les partenaires externes

– La zone des données (référentiels de données et de règles
d’une part, et gisement de données d’autre part)

– La zone de pilotage dédiée aux processus de gouvernance
et contenant les indicateurs

– La zone d’opération regroupant les activités liées au– La zone d’opération regroupant les activités liées au
métier

– La zone de ressources dédiée à la gestion des ressources
interne
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Cartographie fonctionnelle du CNAM 

(exemple)
RessourcePilotage Référentiels

REFERENTIEL RH/PAIE

RH PERMANENTS
RH VACATAIRES

MARCHES
JURIDIQUE

INFORMATIQUE COMPTABILITE
FINANCE

PAIE PATRIMOINE TELECOMS MEDECINE

REFERENTIEL PATRIMOINE

GESTION RH

Nbre de bilan de formation

Nbre de visites médicales

Opération

FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

RECHERCHE TECHNOLOGIQUE  ET INNOVATION

RECHERCHE

POLE ECONMIE &
GESTION
POLE ECONMIE &
GESTION

SERVICE INTERIEUR
SERV. BÂTIMENTS

OBSERVATOIRE COMMUNICATION

REFERENTIEL 
COMPTA/FINANCES

REFERENTIEL SCOLARITE

REFERENTIEL BIBLIOTHEQUE

REFERENTIEL MUSEE 

REFERENTIEL RECHERCHE

POLE TRAVAIL & 
SOCIETE
POLE TRAVAIL & 
SOCIETE

FORMATION CONTINUE

POLE  INFORMATIQUE
& COMMUNICATIONS

POLE SCIENTIFIQUE & 
TECHNIQUE INDUSTRIEL

FORMATION HTT 

INNOVATION

Nbre d’agents formés

Bilan des redéploiements

Temps de travail

PATRIMOINE

Obligations réglementaires 

De sécurité

Maintenance corrective 

et préventive

Echange

DIFFUSION DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

BIBLIOTHEQUE

EntreprisesMinistère ESRMinistère ESR

Organismes recherche

Centres Régionaux

Collectivités locales

MUSEE
FORMATION TOUT AU LONG 
DE LA VIE

RECHERCHE 
TECHNOLOGIQUE  ET 
INNOVATION

DIFFUSION DE LA CULTURE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

THESES



Cartographie des sous-systèmes

• Les processus métier permettent d’identifier
les sous-systèmes du SIles sous-systèmes du SI

• Les sous-systèmes sont distingués en systèmes
support, de pilotage et opérationnels
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Cartographie des sous-systèmes
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La cartographie applicative

• La cartographie applicative regroupe les
applications en domaines (support, métiers etapplications en domaines (support, métiers et
interfaces)

• La superposition avec la cartographie fonctionnelle
permet de répondre aux questions suivantes :
– Par quelle(s) application(s), chaque fonction du SI est

elle portée ?
– Quel est l’impact d’un changement applicatif sur la– Quel est l’impact d’un changement applicatif sur la

couverture fonctionnelle ?
– Comment optimiser la carte applicative pour

répondre aux besoins fonctionnels futurs ?
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Modèle de fiche applicative

Direction MOA / Départements

Nom de l’application Périmètre fonctionnel

DéploiementProcessus principaux

Direction MOA / Départements
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Stratégie de déploiement



La cartographie des flux

• C’est un schéma représentant les applications
distinguées en domaine par un code couleur etdistinguées en domaine par un code couleur et
liées par des flèches représentant les flux
principaux de données.

• Chaque flux est référencé et décrit
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Cartographie des flux (exemple)
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La cartographie technique

• C’est un domaine que nous n’avons pas abordé
dans le cadre de ces ateliersdans le cadre de ces ateliers

• L’intervention suivante présente un système de
cartographie technique dynamique
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Plus d’information …
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Des clés pour comprendre et 

mettre en œuvre
• Les formations du Csiesr

• Le guide méthodologique et son complément• Le guide méthodologique et son complément
disponibles prochainement

• Le Livre Blanc du Csiesr

• L’ouvrage de l’AMUE sur la gouvernance

• Une liste de diffusion: cartographie@csiesr.fr• Une liste de diffusion: cartographie@csiesr.fr
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La suite …

• Une journée « cartographie » à la rentrée

• L’élargissement du groupe• L’élargissement du groupe

• D’autres ateliers : exemple « la gestion du
portefeuille de projets »
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