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Présentation

• Cette présentation fait suite à la sollicitation du CSIESR sur la vision et
les retours d’expériences d’un acteur majeur du conseil en management
et de l’ingénierie informatique concernant :

les principes, l  ’évolution et la trajectoire des Systèmes d ’Information des
principaux acteurs du marché….

• Les acteurs de cette présentation :

Vincent Roux-Trescases (virouxtr@capgemini.fr): Directeur du Segment Public
Dominique Poughon (dpoughon@capgemini.fr) : Responsable du Centre de
Développement Accéléré
Stéphane Monteil (smonteil@capgemini.fr) : Architecte
Laurent Romanelli (lromanel@capgemini.fr) : Responsable Commercial

se tiennent à votre disposition pour tout renseignement
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Le contexte de l’informatisation des universités
françaises

• Les Universités françaises ont à la fois des besoins diversifiés... :
Diversité des modèles d ’organisation : modèles centralisés/modèles décentralisés

Diversité de taille

Diversité de contenu : Monodisciplinarité/Pluridisciplinarité

• …et des besoins communs :
des besoins métiers assez proches autour de la gestion de la scolarité, d ’un
établissement à l’autre

des règles qui s’imposent à tous les établissements : comptabilité publique, fonction
publique,

des évolutions communes : valorisation de la recherche, gestion du patrimoine,
internationalisation,

la tutelle du Ministère.
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Les enjeux de l’informatisation des universités
françaises

• L’informatisation doit répondre à une pluralité d’enjeux dont la hiérarchie est
variable selon les universités :

outiller des actions de modernisation,

faciliter le pilotage de l’établissement dans toutes ses dimensions et enrichir les
restitutions à tous les niveaux

renforcer l’efficacité des processus administratifs

• L’informatisation doit permettre aux Universités de renforcer leur relation
avec leur « écosystème » : étudiants, entreprises, partenaires institutionnels
(collectivités locales,…),…

• L’informatisation peut constituer un élément d’attraction pour leurs
« usagers », à commencer par les étudiants et par leur environnement

Les universités doivent tirer parti des tendances en matière
de technologie et de systèmes d’information pour bien

répondre à ces enjeux
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L’InternetL’Internet

L’ordinateur
omniprésent
L’ordinateur
omniprésent

L’intégration
de composants
L’intégration

de composants

Les interfacesLes interfaces

Le foisonnement
numérique

Le foisonnement
numérique

   BackgroundResearch”“Trenbook”

• Hardware
• Réseaux
• Software
• Interface
• Contenu>50

Interviews
Dirigeants

Stratégies
des acteurs

Technologies Qu’est-ce
qui change ?

Quelles sont les
tendances

significatives ?
Quelle est l’évolution

des technologies

Quel est l’impact de
la technologie ?

La maturité et la convergence des technologies de
l’information rend possible une évolution rapide des SI vers
des architectures ouvertes
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Ces tendances vont contribuer à déterminer l’évolution de
l’informatique des universités françaises

• Les enseignements utiles pour les Universités françaises :

• Il convient de tirer parti de ces tendances dans la construction du S.I. des
universités, au prix d’une démarche d’alignement de l’informatique
universitaire sur ses enjeux métiers

Place croissante
des NTIC sur les

champs
traditionnels de la

gestion

Place croissante
des NTIC sur les

champs
traditionnels de la

gestion

Investigation de
nouveaux champs

fonctionnels

Investigation de
nouveaux champs

fonctionnels

Standardisation des
outils et

diversification de
l'offre

Standardisation des
outils et

diversification de
l'offre

Cohabitation
facilitée entre
applicatifs de

différentes
générations

Cohabitation
facilitée entre
applicatifs de

différentes
générations
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La maîtrise d'ouvrage du Programme « SI - UNIV  » doit gérer,
sur un horizon de temps borné, 2 objectifs clés :

Définir le cadre de
référence du

Programme en terme
d'architecture et
d'urbanisation

Garantir l'alignement
permanent des projets

en maintenant un rythme
de transformation

compatible avec les
grands objectifs du

Programme

Cadre de
référence

Alignement

Cadre de
référence

Alignement Alignement
Accélération
Alignement

Accélération

Va
le

ur
Va

le
ur

TempsTemps
BesoinsBesoins
métiersmétiers
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Ces enjeux multiples impliquent un cadre de référence, intégrant les
éléments de la stratégie métier et de la stratégie informatique

Stratégie Métier

Produits et
Services

Produits et
Services

DifférenciateursDifférenciateursGouvernanceGouvernance

Produits et
Services

Produits et
Services

GouvernanceGouvernance Différenciateurs Différenciateurs

Nouvelles
Technologies

Nouvelles
Technologies

Modèle
Métier

Modèle
Métier

Organisation
Formation

Partenariats
Budget

Organisation
Formation

Partenariats
Budget

Architecture
Infrastructure
Architecture

Infrastructure

Stratégie Informatique

Priorités
Métiers

Principes
directeurs

Opportunités
Métier

Utilisateurs
Processus métiers

Organisation
Gestion de l ’Etudiant

Utilisateurs
Processus métiers

Organisation
Gestion de l ’Etudiant

Cadre Métier

Trajectoire

Stratégie de
Changement

Stratégie
sécurité
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SERVICESSERVICES
APPLICATIFSAPPLICATIFS

L'urbanisation du système d'information joue un rôle critique dans
l'alignement entre les besoins métiers et le système d'information

PROCESSUS METIER PROCESSUS METIER 

INFRASTRUCTUREINFRASTRUCTURE

IN
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R
M

A
TI

O
N

IN
FO

R
M

A
TI

O
N

Poste de
travail

utilisateur /
client

Cette urbanisation se
décline sur 4 plans,
donnant des visions

complémentaires
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Les enjeux liés à l'urbanisation d'un système d'information
portent sur ...

• … son adaptabilité : Développer la capacité du système informatique à être indépendant de l'organisation

• … son interopérabilité : Offrir la capacité à échanger des informations en interne et en externe

• … sa modularité : Développer la capacité de faire évoluer une partie du système informatique de manière
indépendante des autres parties

• … son évolutivité : Ajouter un nouveau produit ou service sans repenser complètement le système
informatique

• ...sa réactivité : Développer la capacité à faire évoluer les priorités dans la rénovation du système d'information

•  … sa sécurité : Garantir la confidentialité, la disponibilité, l’intégrité, ainsi que l’auditabilité et la traçabilité, en
garantissant la confiance

• … sa maintenabilité : Offrir la capacité de maintenir un composant sans bouleverser la conception du
système informatique existant

• … sa capacité d'intégration : Développer la capacité d'intégrer un progiciel / un nouveau système au
système informatique en trouvant le meilleur équilibre entre les besoins exprimés et la solution proposée

• … sa visibilité en terme de gestion des évolutions : Organiser les travaux de
développement au sein de la maîtrise d'œuvre

• … sa pérennité : Augmenter la durée de vie du système informatique sans tout reprendre à chaque changement
de technologie
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La cohérence de l'INFORMATION est un point clé de l'architecture SI dans
la définition de la cible et des paliers de la trajectoire

Niveau de partage des données plus
élevé entre les applications -

intégration de données

Les données ne peuvent être
intégrées car dépendantes du
contexte du système d’origine

Des propriétaires de données de
plus en plus nombreux

L’intégrité des données est faible car
les réplications ne sont pas

architecturées

Les problèmes rencontrés

Plus grande distinction entre les
données opérationnelles et les

données décisionnelles

L'absence de partage de définition
des données ne permet pas

l'agrégation au niveau d'un système
décisionnel

Accès libre aux données des
utilisateurs

Les données ne peuvent pas être
consultées depuis n’importe où

Les faits marquants des
architectures de données

Saisie des données en un point
unique

Les données, y compris les données
de référence, appartiennent à des

systèmes locaux
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Notre point de vue se base sur l'ensemble des projets menés auprès de
nos clients, qui nous ont permis de développer des savoir-faire reconnus

Capacité
à

Exécuter

Complétude de la
Vision

Niche Visionnaire

LeadersChallengers

Copyright (C) 2000
Gartner Group, Inc.
All rignts reserved. 12/2000

Accenture

AMS

Unisys
IBM CSC

DC

KPMG

PwC

CGE&Y
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Le SI est un ensemble des moyens organisationnels et
informatiques

Organisationnel
 Métier

Effectifs, rôles, organigramme

Fonctionnelle

Technique

La cartographie métier

Les processus

Les compétences

Les sites géographiques

Les applications

Les fonctions applicatives

Les services

Les données

Les logiciels de base

Les équipements

Composant du S.I.
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Périmètre du SI

• Un système d’information s’accompagne de la notion implicite de
périmètre :

SI d’un groupe, d’une filiale…

• Dans le contexte on peut envisager :
Pour un établissement
Pour l’ensemble des établissements : le SI universitaire français, européen…,
chaque établissement représentant un sous-système
Par domaine : ex le SI de la Recherche, le SI de l’enseignement, réparti sur
tout ou partie des établissements
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Notre point de vue sur le SI de l’établissement

•Evite l’effet cathédrale
•Peut être appréhendé
•Tendance du marché 

Université étendue

Application

Données

Application

SI Établissement

Établissement 
Applica

tion

Données

Applica
tion

Établissement
Applica

tion

Données

Applica
tion

Collaboration

Le SI global a un intérêt théorique certain :
•Permet d’établir une cartographie métier générale
•Permet d’appréhender et de cultiver les éléments communs
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Les différents scénarii :

Etablissement 1

Données

Progiciel
marché

Etablissement 2

Données

Progiciel
marché

Etablissement 3

Données

Progiciel
marché

Passage au « moule » du progiciel : gommer
les spécificités, mise en œuvre douloureuse

Volonté hiérarchique forte

Facilite la collaboration entre les différentes
entités : noyau commun à définir

Bénéficie de l’évolution naturelle du marché

Diminution des coûts de maintenance

Cas 1 : 
Progiciels

Architecture centrée
progiciels du marché

identiques pour l’ensemble
des établissements
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Etablissement 1

Données

Etablissement 2

Données

Progiciel
spécifique

Etablissement 3

Données

Principe des GIE

Passage au « moule » du progiciel : mais des
spécificités du modèle français peuvent être conservés

Volonté de mutualisation forte, principe de cooptation

La collaboration entre les systèmes est un projet
transverse qui découle naturellement des travaux de
définition du système

Enjeux différents entre les entités : peut être réducteur

Coûts maîtrisés

Attention aux délais

Progiciel
spécifique

Progiciel
spécifique

Les différents scénarii : Cas 2 : 
Progiciels spécifiques

Architecture centrée
progiciels spécifiques

identiques pour l’ensemble
des établissements
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Etablissement 1

Données

Etablissement 2

Données

Spécifique

Etablissement 3

Données

•Indépendance : moyens, rythme, spécificités
•Coûts de développement et délais de réalisation élevés
•Perte du bénéfice de la mutualisation
•Interopérabilité entre les systèmes est un projet transverse
entièrement à définir et difficile à mettre en oeuvre : pas de
noyau commun naturel
•En général lié à un contexte de fusion
•Situation transitoire ou vieillissante

Spécifique

Spécifique

Les différents scénarii : Cas 3 :
Spécifiques

Architecture centrée sur
différents spécifiques
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Établissement 1

Données

Établissement 2

Données

Patchwork

Établissement 3

Données

•Indépendance : moyens, rythme, spécificités

•Mutualisation doit être maximisée  : maîtrise des coûts
de développement et délais de réalisation,  collaboration

•Collaboration entre les systèmes est un projet
transverse prioritaire : convergence est nécessaire

•Les établissements du fait de leur indépendance et de
la nécessité de mutualiser et de réduire les coûts vont
de fait, se trouver dans ce cas.

Patchwork

Patchwork

Les différents scénarii : Cas 4 : 
Patchworks

Architecture centrée sur
 « le meilleur » des solutions

précédentes

1 priorité : organiser la collaboration entre les SI par le biais de la définition de
concepts majeurs à mettre en commun.
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Les axes de réflexion pour les établissements

Enjeux
Métiers !

Progiciels
marché

Ne pas investir
énergie et finances

Progiciels
marché

Ne pas investir
énergie et finances

Progiciels spécifiques (GIE)
Généralisation de “Success
stories” et “Best practices”

Progiciels spécifiques (GIE)
Généralisation de “Success
stories” et “Best practices”

Progiciels
marché

(80/20)
Attention aux
spécifiques

Progiciels
marché

(80/20)
Attention aux
spécifiques

Spécifiques
établissements

Spécifiques
établissements

nonConfrontation des enjeux
Avec la couverture des progiciels

Cultiver les ressemblances
Volonté de mutualisation
Convergence
Cartographie métier globale

En dernier ressort
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Les différentes phases

Cadrage

Définir les éléments de
cadrage de l’étude:
 Objectif
Périmètre
Acteurs / Intervenants /
Rôles / Instances
Planning et calendrier
Logistique

Etude de l’existant

Cartographie du S.I.
existant
Formalisation et
hiérarchisation des
enjeux
Opportunités
technologiques
Liste de projets

Etude de la cible

Hiérarchisation des
projets
Scénarios
Formalisation du S.I.
cible

Définition de la trajectoire

Identification des tâches et
acquisitions par différence entre
le S.I. cible et le S.I. existant
Etalement dans le temps selon
les moyens disponibles, et la
hiérarchisation des projets

Synthèse

Remise d’un dossier de
synthèse du plan d’évolution
Présentation en séance
plénière du Comité de
Pilotage
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Principe d’analyse de la valeur

Peut attendre

Utile

Indispensable

Simple Moyen Complexe

Priorité

Faisabilité
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Exemple - Valeur des projets
Productivité administrative Gestion de l'Organisation Utilisation de l'information

18 14 8
Simplifier les 
procédures 

administratives 
et règles de 

gestion

Accroître 
l'efficacité 

individuelle

Développer les 
techniques de 

gestion 
(planning, suivi, 

reporting)

Maîtriser 
l'emploi des 
ressources

Pour les 
activités et 

projets

Pour la 
communication 
externe (Etats-

Membres et 
grand public)

Valeur Priorité

12 6 9 5 5 3
0 ORG Organisation 

Org-MP Organisation et Ressources du Plan de 
transformation

Org-SI Org. des Services Informatiques et Support
Org-Gen Organisation Générale

1 PIL Pilotage
Pil-PgS Programmation stratégique 9 1 3 9 128 3

Pil-Suiv Coordination, monitoring, suivi, actions 
correctrices, évaluation 9 9 1 131 3

Pil-Info Base de faits et d'information (infocentre, 
analyse, briefing) 3 3 9 3 9 9 222 5

2 MGT Management des activités et projets
Mgt-Prg Programmation des activités et projets - Budget 3 9 9 162 3
Mgt-Ges Gestion des activités et projets 9 3 9 9 3 1 270 5
Mgt-Aut Autorisations 9 3 1 131 3
Mgt-Suiv Suivi Comptable 9 9 9 3 195 4
Mgt-CF Contrôle Facture 9 9 1 171 4

3 FS Comptabilité - Finance
FS-Fin Recouvrements, Paiements 3 1 1 1 55 1
FS-Tres Trésorerie 9 45 1
FS-GL Comptabilité Générale et Analytique 9 3 3 9 1 3 212 4
FS-Paie Paie 3 1 23 1

FS-Aux
Auxilliaires : Personnel, Fournisseurs, Clients, 
CAM, Pension, Bons UNESCO (+gestion) et 
Chèques Co-Action (+gestion) 1 1 1 1 32 1

FS-Ext
Compta générale -  Economat, Alcool, Tabacs, 
Philatélie, Numismatie, Souvenirs, Restaurant, 
Salles 1 1 1 20 1
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65
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1

17
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12 9
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16
11
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b

15

Valeur des projets

Coût moyen des projets sur 5 ans (MF)

- - -

7

13

Réécriture DIADEM/Bureautique

Outils de pilotage

Echange de données informatisées avec les clients
Disponibilité
des experts

Services internet
externes

5 Messagerie électronique, annuaire,
brouillons de rapports

Bibliothèque électronique d'agence

Gestion de la pathologie régionale et nationale

17

12

9

14

18

16

11

13

Traitement de l'image dans les rapports
(10 : noir et blanc - 10b : couleur)

Espace et outils individuels

Formation assistée par ordinateur

Missionnement par Internet

Vidéo-conférence
Remontée des rapports sans
numérisation des pièces jointes

Gestion des experts distants

Dictée et reconnaissance vocale

Tablettes graphiques

Remontée des rapports et numérisation
des pièces jointes au Siège

LEGENDE

Exemple de représentation graphique
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Exemple d’analyse de la valeur sur base d’une
évaluation macroscopique

Peut attendre

Utile

Indispensable

Simple Moyen Complexe

Priorité

Faisabilité

B
1

10
9 15

A

14

C

13

16

3

18

19

2

4

8

6
7

11

5

12
20

17
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S.I. Cible (ou transitoire)S.I. Existant

La trajectoire se conçoit par différence
entre les S.I. cibles et existants

O
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Effectifs, rôles, organigramme

Fo
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tio
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Te
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La cartographie métier

Les processus

Les compétences

Les sites géographiques

Les applications

Les fonctions applicatives

Les services

Les données

Les logiciels de base

Les équipements

O
rganisationnel

 M
étier

Effectifs, rôles, organigramme

Fonctionnelle
Technique

La cartographie métier

Les processus

Les compétences

Les sites géographiques

Les applications

Les fonctions applicatives

Les services

Les données

Les logiciels de base

Les équipements

Accroissement ou diminution de
la couverture des applicatifs

Révision éventuelle des rôles,
des effectifs

Réorganisation des processus
autour des nouveaux outils

Formation aux nouveaux outils
et processus

Concentration ou répartition
accrues...

Progicialisation, nouveaux
développements, licences

Enrichissement, remplacement,
nouvelle répartition, révision

des flux

Révision du modèle des
données, des codifs, migrations

Mise à niveau ou remplacement
de plate-formes, montées de

versions, évolutions
technologiques...
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En pratique, il y a autant de trajectoires que d ’étapes
de mise en oeuvre

S.I. Existant
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La cartographie métier

Les processus

Les compétences

Les sites géograpniques

Les applications

Les fonctions applicatives

Les services

Les données

Les logiciels de base

Les équipements

Lot 1
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Les processus
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Les services
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Les logiciels de base

Les équipements

Lot 2
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Pour guider et sécuriser la démarche d'urbanisation
technique du système d'information… la méthode IAF

Les phases de la démarche IAF
permettent d ’aborder l ’architecture
des SI de manière systématique et
exhaustive.

L ’enchaînement logique permet de
concevoir un système cible prenant
en compte l ’existant et les enjeux
métiers.

IAF est une méthode « à la carte » :
les roadmaps permettent d ’adapter
la méthode au contexte.

Exemples de livrables :
• Dossier d ’architecture technique
• Vues du SI (logique, physique)
• Prototypes (preuves de concepts)

Business Information Information
Systems

Technology
Infra-

structure

Conceptual

Logical

Physical

Governance
Security

Contextual

Business Information Information
Systems

Technology
Infra-

structure

Conceptual

Logical

Physical

Governance
Security

Contextual
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Méthode IAF : Les scénarios

Les scénarios
permettent de :

Explorer des solutionsExplorer des solutions
alternativesalternatives

Déterminer la meilleureDéterminer la meilleure
adéquation aux besoinsadéquation aux besoins

Scénarios 
d’architecture physique

Scénarios 
d’architecture logique

Le besoin

Les principes directeursLes principes directeurs

ChoixChoix

ChoixChoix
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Exemple : Architecture e-services Groupama
Contexte : N SI hétérogènes (caisses régionales, GIE, le GAN)
Le projet e-services vise à fournir aux clients ou prospect des services
unifiés sur internet (devis, consultation de contrats, ...)

Utilisateurs

Caisse 1 Caisse 2 Caisse 3

SI SI ���
���

���

SI ��������������

Internet

Client Prospect

Applications Applications Applications
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Exemple : Architecture e-services Groupama

Solution : Mise en œuvre d ’une solution collaborative exploitant services
spécifiques et services mutualisés

Utilisateurs

Caisse 1 Caisse 2
(Caisse Centrale)

Caisse 3

SI
SI ���

���
���

SI
��������������

��������������

Internet

Applications

Applications

Applications

Web Services

Web Services

Web Services

Portail Web

Client Visiteur
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Exemple : Architecture e-services Groupama
Conception et prototypage de 2 solutions alternatives :

frameWork SOAP
framework spécifique HTTP - XML - XSL

SI RégionalSI (caisse centrale)

html

Proxy
Régional

Servlet
générique

xsl

HTTP / XML

xsl

Session

Servlet
Frontal

e
Classes
EServices

Fichiers
XSL

Framework   SOAP

Framework   HTTP

Proxy

généré

Web Services

Navigateur
client

D
B 

In
te

rfa
ce



© 2001 Cap Gemini Ernst & Young - All rights reservedCGE&Y 28/05/2002 – Systèmes d’information – page  37

SI des Universités : L ’enjeu de la collaboration

• Collaboration inter-applications dans un même SI
Partage de données (l ’étudiant, les ressources, ...)
Partage de processus métiers (procédure d ’inscription, ...)
Utilisation de technologies compatibles et de standards ouverts

• Collaboration inter-établissements
Mise en œuvre de projets communs : Campus numérique, pédagogie, carte
nomade, ...
Partage de données et de processus : L ’étudiant, l ’offre de formation, ...
Mutualisation de composants applicatifs
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SI des Universités : Caractéristiques techniques

• Co-existence de progiciels du marché et de solutions spécifiques
(Développement internes)

• Hétérogénéité des architectures et des technologies :
Plate-formes et OS : UNIX, Linux, Windows, VMS, …
Langages : C, C++, Cobol, Shell, java, C#, ...
Architectures : Client / Serveur,  3-Tiers, Télématique, Mono-poste, …
Base de données : Oracle, DB2, MySQL
Middlewares : Tuxedo, CICS, MQSeries, Corba, ...
Protocoles : SNA, TCP/IP, RMI, IIOP, HTTP, …

Ces caractéristiques constituent des contraintes à prendre en
compte pour la recherche de solutions de collaboration



© 2001 Cap Gemini Ernst & Young - All rights reservedCGE&Y 28/05/2002 – Systèmes d’information – page  39

SI collaboratifs : Typologie de solutions

Solutions primitives Messagerie (email)
Transfert de fichier (FTP)

Solutions intégrées EAI (Entreprise Application Integration)
EDI (Electronic document interchange)
ETL (Extraction, Transformation, Loading)

Solutions ouvertes ou
spécifiques

Services Web (SOAP, WSDL, UDDI)
CORBA
MOM(Middleware Orienté Message)
JCA (J2EE Connector Architecture)
JDBC (Java database Connectivity)
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Interface
Interface

Collaboration inter-établissement
Scénario de «campus numérique»

Etablissement 1

Données

Gestion de
la scolarité

Etablissement 2

Données

Gestion de
la scolarité

Etablissement 3

Données

Gestion de
la scolarité

Inscrip
tio

n 2

Inscription 3

Interface

Inscription 1

(1) Inscription dans un établissement principal

(2) (3) Inscription « à la carte » dans les
établissements partenaires
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Collaboration inter-établissement
Scénario de «campus numérique»

Etablissement 1 Etablissement 2

Etablissement 3

SI SI ����
����

����

SI

�����������������

Internet

Inscriptions

Web Services

Inscriptions

Web Services

Inscriptions

Web Services

SOAPSOAP

S
O

A
P

L ’utilisation de Services Web permet
d ’interfacer des applications existantes
et de les invoquer à distance
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Collaboration inter-établissement
Exemple de Service Web

Identification (Nom, Prénom, Niveau, …)

Etablissement 1 Etablissement 2

Web
Services

Identification Inscription

Proxy

Ident.Inscription

Liste_Modules (Dépt, filière)
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Le « hype cycle » des technologies (Gartner Group)

Nombre de
sociétés

Niveau
d ’intégration de
la technologie

ProgressistesAttardés Matures

70%20% 10%
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Architecture de SI : Couches et composants

Hardware

O/S (HP-UNIX,AIX,Solaris,Linux,Windows 2000,...)

App Server, Web Server, Browser, MOM, Moteur transactionnel, Annuaire, Database, Mail server,...

Framework Applicatif (composants techniques et services)

Composants Métier

Inscription Paiement sécurisé RHConsultation de
résultats

Edition carte
d'étudiant

Gestion des
ressources Pilotage

Web Tier non Web GUI Middle Tier Persistence
O/R Mapping

MOM
(Messaging)

Modules
télématique

XML
Transformation

App Server Web Server Mail Server Annuaire
Moteur

Transactionnel Database Serveur
Télématique

File System Mngt Memory Mngt Thread Mngt Network  Mngt Peripherics Language Mngt Desktop Mngt

IBM Mainframes HP Compaq SUN PC/Intel Embarqué PDA
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Les architectures N-tiers : Modèle J2EE

Plateforme J2EE

Composants
métier

Objet

JB

EJB

Composants
Web

Servlet

JSP

Navigateur

Application
java

HTML

XML

Back-Office
Données

Client tier Web tier Database tier
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Les architectures N-tiers
Architectures MVC 1, MVC 2, MVC 2X

Vue = Composants de présentation et d ’affichage
Modèle = Composants de nature métiers et données
Contrôleur = composants de contrôle et d ’interprétation des requêtes

Plateforme J2EE

Modèle
Objet

Contrôleur
Servlet

Vue
JSP

Navigateur

Back-Office
Données

Instance
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Les architectures N-tiers : Boite à outils

Les Frameworks (exemple : Struts)
Accélération des développement
Maintenabilité et évolution
Maîtrise des risques

Les outils de développement
IDE Java
Outils de modélisation UML
Gestion de configuration et de version
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Les Services Web  : Principes généraux
Les Services Web permettent de relier des composants hétérogènes via le protocole
HTTP. Le principe consiste à « publier » les services existants (WSDL + UDDI) pour
permettre leur découverte puis leur invocation par des applications clientes.

Système A

Objet java Listener
Soap

WSDL

Système B

ApplicationProxy
Soap

WSDL

Soap
http + XML

Annuaire
UDDI

Description
WSDL+

découvertepublication
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Les Services Web

Fournisseurs de solutions

• IBM (WSDK), BEA (Web Logic), Microsoft .Net, Sun (plateforme ONE), Oracle (Web Services
Framework)

• Soap Apache, The Mind Electric (Glue), ...

Le mécanisme RPC (Remote Procedure Call) des services Web peut être utilisé en
interne pour intégrer des applications et en externe pour accéder aux services de
partenaires

SOAP : Simple Object Access Protocol. Protocole de RPC enveloppant des messages XML
WSDL : Web Service Description Language. Description de l ’API d ’un service Web
UDDI : Universal Description Discovery & Integration. Standard d ’annuaire partagé sur
internet. Découverte de services Web via une requête SOAP.
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Les composants Open Source
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Un mouvement qui ne date pas d'hier

Richard Stallman, le pionnier Linux, le premier
grands projet

1980s 1990 - 1995 1995 - 2000 2001 - 2002

Le boom d'Internet
profite aux logiciels

libres

Les logiciels libres
entrent dans le monde

de l'entreprise

• 1991: Linus Torvalds,
un jeune programme
finlandais, envoie un
message demandant
des contributions
pour développer le
noyau d'un nouveau
système
d'exploitation

• 1994: la première
version du noyau est
publiée, et incoportée
avec d'autres
composants
développés par le
GNU

• 1996: Apache devient
le serveur web le plus
utilisé sur Internet

• IBM abandonne ses
développements
propriétaires dans
serveurs web et
adopte Apache

• 1999: Red Hat, le
premier distributeur
de Linux, est introduit
en Bourse

• 2001: IBM lance sa
campagne de
publicité mondiale sur
Linux

• Janvier 2002: La
version 2.4 de Linux
incorpore des
améliorations
destinées au monde
de l'entreprise

• Les principaux
éditeurs et fabricants
de matériel lancent
des produits
compatibles avec les
logiciels libres

Nés sur Internet et dans le monde universitaire, les logiciels libres sont ils
adaptés à une utilisation plus large en entreprise ?

Nés sur Internet et dans le monde universitaire, les logiciels libres sont ils
adaptés à une utilisation plus large en entreprise ?

• 1984, Richard Stallman,
un chercheur MIT crée
la Free Software
Foundation et le projet
GNU, pour promouvoir
la distribution gratuite
de logiciels

• son premier projet est la
création d'un système
d'exploitation libre pour
Unix

• Il créé la licence GPL,
qui fixe ls règles de
l'utilisation et de la
distribution des logiciels
ouverts
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Un mouvement qui n'est pas anarchique: le mode de
développement collaboratif

Lancement du projet
Un développeur lance un projet et
publie la première version du code

source

Amélioration ou correction
Des développeurs corrigent et

améliorent le code et le republient
ensuite

Evolution
Une nouvelle version du code est

publiée et le cycle reprend

Internet, forums,
email, outils de

travail collaboratif

La communauté du logiciel libre
Les développeurs, indépendants ou travaillant dans une entreprise

ou une organisation améliorent les logiciels libres

Validation
Le  responsable du projet valide les

améliorations, les intègre, et
déclare la version finalisée et

stabilisée

 Les logiciels libres sont donc développés par une communauté qui dépasse le
cadre traditionnel d'une entreprise

 Les logiciels libres sont donc développés par une communauté qui dépasse le
cadre traditionnel d'une entreprise

1

2

3

4
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Un mouvement qui a ses règles: quatre principes en
opposition avec ceux du logiciel propriétaire

L'utilisateur peut
améliorer le programme
et en redistribuer une
nouvelle version

L'utilisateur peut
améliorer le programme
et en redistribuer une
nouvelle version

Le logiciel libre garantit 4 libertés*Le logiciel libre garantit 4 libertés*

L'utilisateur n'a pas de
permission à demander
pour utiliser  le
programme

L'utilisateur n'a pas de
permission à demander
pour utiliser  le
programme

L'utilisateur dispose du
code source, et non pas
seulement d'un
exécutable

L'utilisateur dispose du
code source, et non pas
seulement d'un
exécutable

L'utilisateur peut
distribuer des copies du
programme
gratuitement ou en les
faisant payer

L'utilisateur peut
distribuer des copies du
programme
gratuitement ou en les
faisant payer

Liberté d'exécuter un
programme pour tous les
usages (privés ou
commerciaux)

Liberté d'examiner le
fonctionnement interne du
programme et  de le
modifier

Liberté de redistribuer des
copies du programme,
commercialement ou non

Liberté de modifier le
programme et de
redistribuer

En rupture avec les logiciels propriétaires

L'utilisateur n'est pas
obligé de payer une
licence d'utilisation

L'utilisateur n'est pas
obligé de payer une
licence d'utilisation

Le code source n'est
plus confidentiel
Le code source n'est
plus confidentiel

La distribution non
autorisée n'est plus un
délit

La distribution non
autorisée n'est plus un
délit

Le créateur d'un logiciel
n'a pas le monopole de
son amélioration

Le créateur d'un logiciel
n'a pas le monopole de
son amélioration

* Définis par la Free Software Foundation. 
  Les logiciels dits "Open Source" tels que définis par l'Open Source Initiatve respectent également ces principes et peuvent donc être assimilés

DEFINITIONS ET HISTORIQUE
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Il existe des alternatives libres pour la plupart des types de logiciels
d'infrastructure, de communication ou de portail internet.

LogicielLogiciel

• Serveurs web• Serveurs web

• Serveurs de messagerie• Serveurs de messagerie

• Systèmes de gestion de base
de données

• Systèmes de gestion de base
de données

• Systèmes d'exploitation• Systèmes d'exploitation

Outil propriétaires les plus
répandus

Outil propriétaires les plus
répandus

• Microsoft IIS, Netscape• Microsoft IIS, Netscape

• Microsoft Exchange, Lotus Notes• Microsoft Exchange, Lotus Notes

• Oracle, Microsoft (Access…)• Oracle, Microsoft (Access…)

• Windows (NT, CE, XP…), Unix• Windows (NT, CE, XP…), Unix

Principales alternatives libresPrincipales alternatives libres

• Apache• Apache

• Sendmail, Qmail, Postfix, Jabber (messagerie
instantannée), IMP (Webmail)

• Sendmail, Qmail, Postfix, Jabber (messagerie
instantannée), IMP (Webmail)

• My SQL , PostgreSQL• My SQL , PostgreSQL

• Linux, Open BSD• Linux, Open BSD

• Annuaire• Annuaire • iPlanet• iPlanet • Open LDAP• Open LDAP

• Autres outils d'infrastructure• Autres outils d'infrastructure
• Serveurs de noms de domaines (DNS): BIND;
• Serveurs Proxy Cache: Squid;
• Serveur FTP: WU-FTPd ;
• Serveurs de fichiers et d'impression: SAMBA;

• Serveurs de noms de domaines (DNS): BIND;
• Serveurs Proxy Cache: Squid;
• Serveur FTP: WU-FTPd ;
• Serveurs de fichiers et d'impression: SAMBA;

• Sécurité• Sécurité

• Travail collaboratif• Travail collaboratif

• PKI: Baltimore, Verisign,
• Firewall:
• VPN:
• Outils Symantec...

• PKI: Baltimore, Verisign,
• Firewall:
• VPN:
• Outils Symantec...

.Lotus Notes.Lotus Notes

• PKI: IDX-PKI
• Firewalling, filtre de paquets: IP/Netfilter, Ipchains
• VPN: vtun (Virtual TUNnel)
• Outils d'évaluation de sécurité: Nessus, nmap, SAINT,
• Outil d'administration sécurisé: OpenSSh

• PKI: IDX-PKI
• Firewalling, filtre de paquets: IP/Netfilter, Ipchains
• VPN: vtun (Virtual TUNnel)
• Outils d'évaluation de sécurité: Nessus, nmap, SAINT,
• Outil d'administration sécurisé: OpenSSh
• PHPGroupware, Sympa (listes), Mioga, IIN(news)• PHPGroupware, Sympa (listes), Mioga, IIN(news)

• Bureautique• Bureautique • Microsoft Office• Microsoft Office • StarOffice• StarOffice

• Langages  de développement• Langages  de développement • C, C++, C#• C, C++, C# • Perl, PHP,Python, Java, Zope, CVS• Perl, PHP,Python, Java, Zope, CVS

• Clustering, Haute Disponibilité• Clustering, Haute Disponibilité • IPVS/LVS (répartition de charge) , Heartbeat (Hte dispo.)• IPVS/LVS (répartition de charge) , Heartbeat (Hte dispo.)

• Outils d'administration• Outils d'administration • Webmin• Webmin

• Serveurs d'application web• Serveurs d'application web • Websphere (IBM), Weblogic (BEA)• Websphere (IBM), Weblogic (BEA) • TOMCAT, Enhydra, Jboss, Roxen, IMHO• TOMCAT, Enhydra, Jboss, Roxen, IMHO
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Quelques succès étonnent, comme celui de Linux...

Linux devient un concurrent sérieux de Windows et des autres Unix sur les
serveurs

Linux devient un concurrent sérieux de Windows et des autres Unix sur les
serveurs

Source : IDC (2001)

2000

33% 40% 45%

21%
27%

38%

45%
33%

16%
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20%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prévisions 2004

Windows

Linux

Autre

1999

Part de marché en nombre de licences vendues (IDC), tous serveurs d'entreprise
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Les principaux avantages du logiciel libre sont le coût,
la performance, la fiabilité et l'ouverture

PerformancePerformanceCoût  totalCoût  total

• Coût des licences : moins élevé car les licences
libres permettent la copie du logiciel

• Matériel : les logiciels libres peuvent généralement
fonctionner avec du matériel standard de type PC
Intel

• Maintenance : La plus grande fiabilité permet de
réduire ce coût
Les réductions de coût réalisées grâce aux  logiciels
libres sont entre 1/4 et 1/3 selon les témoignages

• Coût des licences : moins élevé car les licences
libres permettent la copie du logiciel

• Matériel : les logiciels libres peuvent généralement
fonctionner avec du matériel standard de type PC
Intel

• Maintenance : La plus grande fiabilité permet de
réduire ce coût
Les réductions de coût réalisées grâce aux  logiciels
libres sont entre 1/4 et 1/3 selon les témoignages

• Qualité technique du code, relu et corrigé par des
centaines de programmeurs, écrit avec l'accent sur
la fiabilité et la performance

• Flexibilité : La libre disposition du code source et la
logique de composants permet d'adapter le logiciel à
l'utilisation, donc de l'alléger et d'en optimiser les
performances

• Qualité technique du code, relu et corrigé par des
centaines de programmeurs, écrit avec l'accent sur
la fiabilité et la performance

• Flexibilité : La libre disposition du code source et la
logique de composants permet d'adapter le logiciel à
l'utilisation, donc de l'alléger et d'en optimiser les
performances

Fiabilité et sécuritéFiabilité et sécurité

• Dysfonctionnements corrigés à la source: Les
développeurs peuvent comprendre un dans le
logiciel et en corriger la source, le code est donc
plus "propre"

• Sécurité : Les failles de sécurité sont détectées et
corrigées plus rapidement

• Transparence: Pas de "backdoor" (trou de sécurité
intentionnel) dissimulé dans le code source (point
important pour le secteur public et les entreprises
"sensibles"

• Dysfonctionnements corrigés à la source: Les
développeurs peuvent comprendre un dans le
logiciel et en corriger la source, le code est donc
plus "propre"

• Sécurité : Les failles de sécurité sont détectées et
corrigées plus rapidement

• Transparence: Pas de "backdoor" (trou de sécurité
intentionnel) dissimulé dans le code source (point
important pour le secteur public et les entreprises
"sensibles"

Ouverture  et InteropérabilitéOuverture  et Interopérabilité

• Absence de dépendance vis à vis d'un éditeur
: La libre disposition du code source permet de ne
pas dépendre d'un éditeur particulier pour
l'évolution ou la maintenance d'une solution

• Des logiciels conçus pour communiquer : Les
logiciels libres sont généralement conçus pour
communiquer grâce aux standards Internet en
natif. Au contraire, les éditeurs ont généralement
ajouté une couche Internet supplémentaire sur
leurs logiciels propriétaires

• Absence de dépendance vis à vis d'un éditeur
: La libre disposition du code source permet de ne
pas dépendre d'un éditeur particulier pour
l'évolution ou la maintenance d'une solution

• Des logiciels conçus pour communiquer : Les
logiciels libres sont généralement conçus pour
communiquer grâce aux standards Internet en
natif. Au contraire, les éditeurs ont généralement
ajouté une couche Internet supplémentaire sur
leurs logiciels propriétaires
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Référence Cap Gemini Ernst & Young

K!portal – le Portail intranet de nos 12 000 collaborateurs francophones,
est bâti

avec des logiciels libres, comme le moteur de recherche Resin,
avec des logiciels propriétaires comme le serveur Web IIS5 et la base de
données SQL2000.

Dans ses projets, le groupe veut suivre au plus près les standards (ici Java, JSP et
XML).

Cap Mail : La messagerie électronique du groupe :
Le serveur de messagerie :  Sendmail,
L’accès aux boîtes à lettre : les logiciels de l’Université de Washington,
Les listes de diffusion : Majordomo,
Le langage de développement est Perl.

La sécurité du groupe Cap Gemini Ernst & Young est bâtie en particulier
avec l’outil libre OpenSSL



© 2001 Cap Gemini Ernst & Young - All rights reservedCGE&Y 28/05/2002 – Systèmes d’information – page  59

Extrait de références clients

• EDF - GDF
EDF On Line : Mise en place d’une solution CRM basée sur une solution extranet de type web

composants propriétaires : Websphere Oracle ;
composants libres : Apache, Jive, Lucene….

Site internet de GDF, Espace entreprises (Mysql, PHP, Apache, Perl, Sendmail)
Portail etransporteur (GDF) : Développement basé sur le framework Struts
Bourse de l’emploi – publication des postes à pourvoir : Développement Java basé sur Tomcat
Projet Téléconduite (EDF) : Portage de l’application d’Unix vers Linux

• EuroControl : Forum sur la gestion du trafic aérien (ATM) : Modification de l’outil de forum
Jive pour persistance dans une base de données objet (Versant)

• Sodexho : Conception de la nouvelle architecture des systèmes d’information avec
l’utilisation de logiciels libres…

• CGE&Y et Schneider Electric : Portail bâti avec des logiciels libres pour suivre la course
autour du monde du trimaran  d’Olivier de Kersauson: www.grandsrecords.com



© 2001 Cap Gemini Ernst & Young - All rights reservedCGE&Y 28/05/2002 – Systèmes d’information – page  60

SOMMAIRE

• Contexte et enjeux

• Système d’Information : principes généraux

• Système cible : démarche et trajectoire

• Principes d’architecture : enjeux de la collaboration

• Solutions d ’architectures et état de l’art

• Cas concrets

• Questions / Réponses



© 2001 Cap Gemini Ernst & Young - All rights reservedCGE&Y 28/05/2002 – Systèmes d’information – page  61

Le projet COPERNIC : présentation

Impôts

La conversion de
l’administration à «l’orientation-
client» 

L’amélioration du service à
l’usager moteur de la
modernisation de
l ’administration 

Comptabilité publique
Un moyen de «dépasser» une
exception française

Impôts
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L’exemple de l’informatique fiscale : le projet
COPERNIC

EnjeuxEnjeux
Exigences

opérationnelles de la
fonction fiscale

Exigences
opérationnelles de la

fonction fiscale

• Accueil de qualité
• Gestion personnalisée du dossier
• Réactivité
• Traitement de bout en bout des

sollicitations
• Unicité de la prise en compte d'une

demande
• Dématérialisation
• Nouveaux services

Améliorer le service à l'usager

• Homogénéité des pratiques
• Dossier fiscal global et unique
• Efficacité du recouvrement et des contrôles
• Gestion du risque fiscal, par segmentation

des usagers
• Réactivité interne
• Pilotage de l'activité fiscale
• Automatisation des processus répétitifs
• Exhaustivité des fichiers informatiques

Accroître l'efficacité
de la fonction fiscale

• L'informatique doit assurer le partage de données
entre services fiscaux ayant le même métier

• L'informatique doit permettre le partage de données
entre les différents métiers de l'administration fiscale
(assiette, recouvrement, contrôle...)

• Les systèmes doivent permettre deux axes de
lecture : usager et impôt

• Il est nécessaire de moderniser l'informatique du
Ministère, afin de bénéficier des apports des
nouvelles technologies

• L'usager souhaite voir ses sollicitations prises en
compte et traitées :

• de manière globale,
• immédiatement, ou avec un engagement de

délais,
• simultanément.

• Les systèmes doivent permettre de détecter, et dans
la mesure du possible, de gérer les situations
particulières des usagers.

• La fonction fiscale doit être plus réactive pour être
plus efficace.

• L'informatique doit contribuer à une performance
accrue  des fonctions de back office (encaissement,
recouvrement, contentieux...)
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Deux axes de travail majeurs ont structuré l’élaboration
de ce projet

Analyse de processus représentatifs de l’activité
fiscale et de la relation administration / usager

• Changement d’adresse (particuliers et
entreprises)

• Changement de situation (particuliers et
entreprises)

• Gracieux (particuliers)
• Délais de paiement (particuliers)
• Contentieux T.H. (particuliers)

•  Besoins d’amélioration
• Services aux usagers
• Services aux agents

• Axes de solution

 Analyse fonctionnelle

• Choix technologiques
• Options d’urbanisme et traduction 

technique

 Analyse de l’existant
• Patrimoine applicatif
• Réseau
• Analyse des projets en cours

ou sur le point d’être lancés

Groupes de travail
opérationnels/fonctionnels

DGI-DGCP

Entretiens DGI,
DGCP, DGDDI,

DPMA, ...

 Analyse technique
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Services applicatifs

Compléments fonctionnels 
(de nature non fiscale) 

à destination des utilisateurs  

Le système d’information cible se compose d’un
ensemble de 9 sous-systèmes fonctionnels
indépendants

Accueil physique et téléphonique
Système de réception et de prise en charge des demandes de

l’usager en face à face et / ou par téléphone

Accueil électronique
Système électronique (Internet, Minitel, …)

de dialogue avec l’usager

Traitement de la demande
La demande de l'usager est traitée de bout en bout,
en intervenant si nécessaire sur plusieurs systèmes

Gestion de l'impôt et de son paiement
Systèmes nécessaires pour réaliser 

la mission première de l'administration : 
lever et collecter l'impôt

Systèmes spécialisés
Systèmes dédiés aux métiers spécialisés

de la fonction fiscale : contrôle, 
conservation des hypothèques, recouvrement forcé, ...

Référentiels
Vision globale, détaillée et historicisée 

des dossiers fiscaux et de la relation de l'usager
avec la fonction fiscale

Pilotage
Pilotage de l'activité fiscale et

analyse des comportements et des caractéristiques
des usagers

Efficacité de la fonction
fiscale

Service à l'usager

Services techniques

Moyens techniques communs 
pour tout le système 

d'information
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INTRANET

Le réseau
est bâti sur les produits et

services de technologie Internet
qui permettent tout type

d’application

INTERNETINTERNET

L’accès extérieur est
réalisé via l’Internet

Un bureau virtuel
est intégré

sous navigateur
Internet

Un poste unique de travail sans
déploiement de logiciels permet
d’accéder à toutes les applications
anciennes comme nouvelles

Les échanges se font selon les 
standards de l’internet (HTML, XML,..)

Les systèmes existants
sont réutilisés et intégrés

de façon transparente
par des passerelles ou par

encapsulation
Les nouveaux systèmes

coopèrent avec les systèmes
existants

La communication au sein de
l’administration est intégrée par

construction

L’intégration de 
services partenaires

est possible

Les usagers et les tiers
peuvent accéder aux services
de l’administration par
l’Internet ou l’Intranet

L’architecture cible de ce projet s’appuie sur les
possibilités offertes par les technologies d’Internet ...

… tout en intégrant les technologies actuelles de traitement de masse utilisées par
le Ministère, adaptées à la gestion de l’impôt et de son recouvrement
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Une trajectoire sur 8 ans guidée par deux
objectifs complémentaires

Le budget de ce projet dépasse le milliard d‘eurosLe budget de ce projet dépasse le milliard d‘euros

Améliorer le service à l'usager

2000

Valeur ajoutée

Temps

Correspondant
fiscal unique mis

en place
Correspondant
fiscal unique

pouvant mobiliser
l'ensemble des

fonctionnalités du
SI cible

2003 2007

Valeur ajoutée

Temps

Référentiels
majeurs

SI cible achevé

2007

Accroître l'efficacité de la
fonction fiscale

Pilote opérationnel

20022001 2000 200320022001

Accueil Internet,
déclaration et

paiement
dématérialisé

Centres de
recouvrement

Dossier unique

Refonte
progressive
Back-Office

Systèmes
automatisés
optimisés par

fonction
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