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De l’Etat à la collectivité locale, 
toute l’action publique est aujourd’hui 
confrontée à des réductions de budgets, 
et à la nécessité de dégager des marges 
de manoeuvres supplémentaires pour 
continuer à investir, tout en menant à bien 
des missions de plus en plus complexes.

Mise en commun de services aux 
usagers, mutualisation des ressources, 
rationalisation des processus sont autant 
de solutions mises en oeuvre pour 
atteindre ces objectifs.

Les directions des services d’information  
(DSI) sont doublement sollicitées à ce 
titre. Tout d’abord, elles sont tenues de 
fournir leur part des efforts en termes 
d’économie sur leur organisation interne. 
Mais en plus, les autres directions se 
tournent en général vers la DSI pour 
participer à la mise en oeuvre de leur 
propre approche d’optimisation. Celle-
ci est donc à la croisée des chemins, et 
doit optimiser à la fois son outil pour ses 
besoins propres mais également participer 
à l’optimisation continue des autres 
directions, pour lesquelles elle constitue 
justement l’outil désormais principal de 
travail. L’investissement sur l’adaptation 
du système d’information est donc une 
double priorité, et les contraintes sur les 
personnels en hausse, ces missions devant 
être servies généralement à personnel 
constant.

Les DSI ont une longue expérience 
d’alignement de leur activité sur 

les processus métiers qu’elles 
servent. Mais l’informatisation d’un 
processus est encore trop souvent 

mise en oeuvre au travers de l’achat 
d’un logiciel, ce qui aboutit à des 
redondances de fonctionnalités.

Les méthodes d’urbanisation ont pour but 
de s’attaquer à ces redondances. Elles 
fournissent les outils organisationnels 
et techniques pour mettre en commun 
les services qui peuvent l’être, piloter 
l’évolution souple du SI dans le long terme 
et fournir de la valeur par l’interconnexion 
de l’existant plutôt que par l’achat de 
nouveaux produits. Elle permet de piloter 
le SI par son alignement sur les processus 
de la collectivité, plutôt que sur les 
applications qui la servent.

L’urbanisation des SI a fait ses preuves dans 
de nombreux domaines de l’informatique 
(assurances, secteur bancaire, voyagistes, 
télécoms). Sa capacité à rationaliser les 
coûts a été largement démontrée lors des 
vagues de fusion d’entreprises dans les 
années 2000. Bien qu’elle nécessite une 
phase d’investissement en compétences 
et en outils, elle constitue aujourd’hui 
un levier majeur de modernisation et de 
génération d’économies d’exploitation 
pour les SI des collectivités locales.

Ce livre blanc se donne pour but de 
fournir aux décideurs économiques et 
informatiques des éléments d’information 
sur l’intérêt d’une approche urbanisée, 
qu’ils ne peuvent ignorer dans leur 
réflexion	stratégique	sur	la	modernisation	
des pratiques de leur organisation en 
général et d’évolution du SI en particulier. 
Il ouvre la voie à une série de livres 
blancs plus orientés sur la mise en oeuvre 
(approche, outils, retours d’expérience, 
mise en oeuvre dans le cas de fusion 
de régions, etc.), et dont les lecteurs 
privilégiés seront les DSI et architectes. 
La collection est diffusée par le biais du 
site :

http://www.mgdis.fr/livres-blancs/
urbanisation.
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L’activité d’une collectivité locale peut 
être représentée par un ensemble de 
processus qui modélisent les différentes 
parties de son activité, avec les personnes 
y participant et les étapes nécessaires 
pour aboutir à un service rendu à l’usager.

Par exemple, il existe un processus 
pour	 l’enregistrement	 de	 la	modification	
d’informations personnelles d’un tiers 
usager (personne physique ou morale), 
dont les étapes principales sont :

1. la collecte des informations en 
provenance du tiers concerné ;

2. leur approbation par un système de 
règles, éventuellement complété par une 
validation humaine d’un gestionnaire ;

3. le stockage de l’information mise à 
jour ;

4. en fonction de critères, l’émission 
potentielle d’un message à destination des 
personnes et/ou processus informatiques 
concernés par ce changement.

Un second processus pourrait être celui 
de traitement des demandes de bourses 
(encore une fois, de manière très globale) :

1. une demande est reçue, par courrier 
ou par le biais d’une téléprocédure ;

2.    une pré-instruction permet de proposer 
un montant en fonction des ressources ;

3. un vote vient valider ou rejeter les 
attributions proposées ;

4. les demandeurs sont prévenus par 
courrier de l’attribution ou du refus ;

5.  un échéancier de paiement est mis en 
oeuvre pour mandatement.

Des liens existent entre ces deux  
processus. Par exemple, lors de 
l’acceptation d’une demande de bourse, 
le	 tiers	 bénéficiaire	 en	 sera	 averti	
par courrier, et son adresse actuelle 
(éventuellement mise à jour récemment 
par le premier processus) est alors une 
information essentielle.

C’est précisément autour de ces liens 
que se situent les redondances 
logicielles génératrices de surcoûts, 
et que l’urbanisation a pour but de réduire.

Le schéma idéal d’un SI structuré autour 
des processus métiers est donc comme 
suit :
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Dans la plupart des SI actuels, il se trouve 
que le processus en charge des bourses 
a été soumis à appel d’offre, et que sa 
mise en oeuvre est réalisée par une seule 
application, fournie par l’éditeur choisi. 

Cette application stocke les informations 
de tiers dont elle a besoin, et – hors 
demande explicite dans l’appel d’offres, 
ce qui est rare – elle n’échange pas avec 

d’autres applications.

Cela pose évidemment des problèmes 
opérationnels (absence de partage des 
informations,	 difficultés	 techniques	 à	
les synchroniser, choix des formats 
pour l’interopérabilité, etc.) mais le vrai 
problème est la redondance des coûts 
logiciels de gestion des tiers :

Approche par application

Au lieu de gérer un référentiel de tiers avec ses coûts d’acquisition et 
de maintenance, la collectivité paie donc pour la mise en oeuvre du 

stockage et de la mise à jour des tiers dans un nombre potentiellement 
élevé d’applications. De plus ce coût est faible par rapport aux coûts de 

synchronisation des données  es unes par rapport aux autres.

2
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Bien évidemment, tous les processus du 
SI n’ont pas besoin d’information sur les 
tiers. Mais avec des collectivités possédant 
jusqu’à 170 logiciels (chiffre maximal 
constaté dans les Départements), la 
redondance reste très forte, et il n’est 
pas rare de constater la présence de 
coûteux outils de synchronisation entre 
une demi-douzaine d’applications 
« majeures » nécessitant des informations 
de tiers à jour.

Un  exemple  encore  plus 
frappant en termes de 
redondance est celui de la 
production de documents. 
Il est raisonnable d’estimer qu’une 
moitié des applications informatiques 
d’un SI embarque une fonctionnalité 
de production de rapports, courriers, 
pièces d’accompagnement et autres 
documents. 

Or, presque tous ces documents 
comportent le logo de la collectivité 
locale.

Dans un SI parfaitement urbanisé, le coût 
de	modification	du	logo	dans	le	SI	(on	ne	
parle pas du processus de conception et 
de validation du logo, mais uniquement 
de son intégration une fois validé dans 
le SI) est quasi-nul. 

Idéalement, le logo est déposé dans un 
service du SI accompagné de sa date de 
valeur, et les documents produits après 
cette date se basent sur ce service pour 
obtenir le logo à jour.

En pratique, les récents changements 
de logos des départements (nombre 

d’entre eux incluaient une référence au 
conseil général, qui a évolué en conseil 
départemental) ont montré que ce coût 
était loin d’être anodin, et les fusions 
annoncées des régions vont produire le 
même effet, avec des mises à jour de 
dizaines d’applications pour paramétrer 
le nouveau logo.

Parfois, une application fera l’effort 
de ne pas dupliquer l’information et 
d’aller la chercher « à la source ». 
Malheureusement, dans la plupart 
des cas, cette opération est réalisée 
de manière tellement technique que 
l’évolution du produit appelé force 
souvent à la mise à jour du lien réalisé 
dessus. 

On parle alors de « couplage » 
des applications et de « plat de 
spaghettis » pour l’ensemble 

résultant de nombreuses applications 
couplées les unes aux autres. 
La prévalence de ce jargon est 

révélatrice de l’état moyen des SI.

Le tableau n’est pas complètement 
sombre : le partage d’instance de 
bases de données réduit les coûts, les 
applicatifs sont de plus en plus intégrés 
à	 des	 annuaires	 d’authentification	 et	
d’identification	 centraux	 et	 quelques	
collectivités précurseuses ont lancé en 
production des référentiels, par exemple 
pour urbaniser les tiers. 

Mais force est de constater que la portée 
de ces mises en oeuvre reste limitée par 
rapport aux dimensions conséquentes 
des SI des collectivités, et qu’il reste de 
larges gisements de rationalisation.

La problématique de la redondance3
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La vrai 

valeur du 

système  

d’information

(SI)

Afin de dégager des marges 
de manoeuvre financière, il est 
essentiel de se concentrer sur 
ce qui fait la réelle valeur d’un 

Système d’Information, et plusieurs 
décennies de retours d’expérience 

(pas seulement d’architectes 
techniques, mais également de 

directeurs financiers) montrent que 
la valeur d’un SI est dans sa capacité 

à rester aligné sur les processus 
métier.

Plus l’architecture de l’informatique est 
pilotée par la structure des processus 
qu’elle doit servir, plus les résultats 
attendus de l’informatisation (rapidité de 
traitement, réduction des erreurs, etc.) 
sont élevés dans la pratique. 

Plus les processus établissent clairement 
les activités qui leur sont communes, 
plus il est simple de n’avoir qu’une seule 
application pour une seule fonctionnalité, 
évitant ainsi les redondances et participant 
à des économies massives.

Le	corollaire	de	cette	affirmation	est	que	
la valeur n’est pas dans les modules qui 
réalisent informatiquement les différentes 
étapes communes des processus. 
Dans notre exemple ci-avant, le référentiel 
des tiers n’est qu’un support à l’exécution 
de processus, et sa valeur est limitée 

à sa capacité à servir des processus 
potentiellement très différents. 
Nous avons cité le processus 
d’enregistrement d’un changement 
d’adresse, mais il pourrait également 
s’agir d’un processus de création d’un 
tiers ou d’un processus d’association de 
documents	 justificatifs	 en	 provenance	
d’un processus extérieur, etc.

Seule la capacité du référentiel à servir les 
différents services attendus (enregistrer 
des	modifications,	autoriser	la	recherche,	
la lecture de données, etc.) sans empiéter 
sur les autres services est importante. 

L’application doit pouvoir évoluer sans 
impacter les processus.

Cette découpe des responsa-
bilités est également porteuse 
d’autres économies potentielles. 
Le fait que les applications proprement 
découpées en services sont plus facile-
ment interchangeables réduit les coûts de 
mise en production de nouvelles versions, 
souvent associés à des coûts de recette 
exorbitants. 

La maintenance est également facilitée, 
et lorsque les services sont purement 
techniques, ils peuvent facilement être 
délégués, voire sous-traités, ce qui ou-
vre des possibilités supplémentaires de 
maîtrise de la dépense.

Alignement sur le processus métier

“
1
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Le pendant de cette répartition propre 
des fonctionnalités fait qu’il est également 
plus facile d’affecter la bonne 
personne au bon endroit.

Un gestionnaire spécialiste des  
subventions pourra beaucoup plus 
facilement gérer la relation avec un 
éditeur sur une application dédiée aux 
tiers qu’il ne pourra gérer les évolutions 
logiciels d’un monolithe couvrant 
plusieurs zones fonctionnelles, dont 
certaines sur lesquelles il ne possède pas 
nécessairement la compétence métier.

Il est courant de rencontrer, dans les DSI 
des collectivités locales, des personnes 
qui se retrouvent les seules dépositaires 
de la connaissance d’une application « 
historique », parfois dangereusement 
proche	de	la	fin	de	support	par	l’éditeur,	
mais qui est malheureusement devenue 
indispensable au fonctionnement global 
d’un pan entier du SI avec de nombreux 
processus en dépendant. 

L’absence de cette personne peut alors 
représenter un risque réel pour le 
maintien en condition opérationnelle de 
ces processus.

Le découpage entre ce que le logiciel 
doit faire (quel service il offre aux 
processus métiers) et la façon dont il le 
fait (technologie utilisée par l’éditeur, 
base de données associée, gestion des 
versions, etc.) est également un facteur 
de simplification du travail pour 
les ressources de la collectivité : 

au lieu de devoir comprendre en partie 
la technologie pour mieux l’utiliser, le 
gestionnaire peut se concentrer sur les 
exigences attendues du produit. 

De la même manière, l’éditeur doit 
garder un certain degré d’appropriation 
du métier des gestionnaires pour bien 
travailler, mais la connaissance en 
profondeur des processus du client n’est 
pas indispensable si le service qu’on lui 
demande de remplir est bien séparé des 
autres fonctionnalités. 

Par rebond, les administrateurs de 
l’infrastructure sont également sollicités 
de manière plus précise.

Enfin,	la	capacité de 
l’urbanisation du SI à 

mobiliser l’humain est un fort 
facteur de gains additionnels. 

Dans un contexte informatique où la 
fiabilité	 des	machines	 est	 un	 problème	
ancien et où le logiciel va de plus en plus 
devenir une commodité, la différence 
entre un SI performant et un SI obsolète 
tient à l’appropriation de l’outil, que 
ce soit par les utilisateurs ou par les 
personnes chargées de son évolution.

La compréhension en profondeur, non 
pas des applications, mais bien des 
objectifs globaux et de la structure 
intime du SI est fortement facilitée par 
son urbanisation.

Utilisation intelligente des ressources2
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Le sentiment de servir l’utilisateur devient alors plus fort que celui, souvent observé, 
de « servir la machine ». Plusieurs retours d’expérience d’urbanisation ont remonté 
des effets de remobilisation importants. 

La mise en place d’un but à long terme (la vision d’un SI « propre ») 
participe également à la motivation, en luttant contre le sentiment de déréliction de 
l’ensemble dû au fait que les logiciels, eux, ont – sauf exception – un cycle de vie 
fini.

Pour autant, la formation, le développement des compétences et l’accompagnement 
au changement ne doivent pas être négligés car les craintes et la résistance au 
changement associée peuvent également compromettre la démarche.

Dans un SI non urbanisé, une 
application peut servir plusieurs 

fonctions potentiellement 
redondantes et il est donc 
complexe d’avoir une vue 

d’ensemble. Quelques 
personnes sont des spécialistes 

de telle ou telle application, 
mais peu maitrisent les impacts 

globaux. 

Dans un SI urbanisé, les 
applications sont alignées sur 

les fonctions, et il est plus 
facile d’appréhender les liens 
entre les services logiciels ou 

d’infrastructure et les processus 
qu’ils servent.
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Il s’agit bel et bien d’un état d’esprit dans lequel l’évolution progressive du SI est 
vue comme prééminente par rapport à son fonctionnement à un instant donné. 
L’urbanisation reconnait le SI comme un système vivant, et pour lequel il vaut mieux 
favoriser la rapidité d’adaptation plutôt qu’une parfaite adéquation à des besoins 
mouvants,	foncièrement	vouée	à	l’échec,	ou	tout	au	moins	à	l’essoufflement.

Le schéma ci-dessous, issu du cadre commun d’urbanisation (direction interministérielle 
des	systèmes	d’information	et	de	communication)	synthétise	bien	cette	définition	:

L’alignement du SI sur les métiers n’est rien s’il n’est 
pas valable dans le temps. Les processus évoluant vite, 
la deuxième grande valeur attendue d’un SI est qu’il 
soit capable d’une grande souplesse, et de suivre les 
évolutions de processus en restant alignés. Il est de 

plus en plus courant de parler d’agilité du SI.

Souplesse d’évolution3

“
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L’étape initiale correspond au schéma ci-dessous :

Un exemple pratique permet de comprendre l’intérêt d’un SI urbanisé pour l’évolution 
des	processus.	Reprenons	notre	processus	d’enregistrement	des	modifications	sur	un	
tiers. 

Nous pouvons imaginer qu’une collectivité souhaite une étape de validation humaine de 
ces	modifications,	puis	se	rende	compte	que	lorsque	la	modification	vient	d’un	milieu	
« sécurisé » (ses propres services, ses partenaires institutionnels, etc.) elle peut être 
immédiatement acceptée sans solliciter un gestionnaire. 

Dans une troisième étape, elle pourrait également autoriser toutes les opérations « 
banales » (changement d’adresse, par exemple), quelle que soit leur origine. 

L’urbanisation correcte des fonctionnalités permet de gérer ces 
évolutions par un simple changement de l’assemblage des modules 
applicatifs entre eux.
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La redirection en fonction de l’origine peut se faire par simple paramétrage 
(la flèche portant les modifications de provenance interne pointe directement 
sur le service de stockage) :

L’ajout d’une étape de validation nécessite d’ajouter une application avec 
une interface permettant au gestionnaire de valider ou pas, mais l’impact 
sur l’existant sera nul :
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Enfin, il en va de même pour la spécialisation de cette redirection en 
fonction du type de modification, qui se réalise par simple paramétrage du 
processus, et sans toucher aux applicatifs :

Bien sûr, tous les cas d’évolution métier ne pourront être traités sans évolution des 
applications logicielles sous-jacentes. Mais une urbanisation bien réalisée 
permet d’augmenter fortement la proportion d’évolutions métier 
qui peuvent être réalisées sans toucher aux applicatifs, et donc 
avec un coût drastiquement réduit.

A toutes ces étapes, la collectivité est restée maître de son 
processus, et le SI aligné sur son métier. Le fait de ne pas avoir 

à solliciter les éditeurs sur les modules applicatifs existants 
participe évidemment fortement à la maîtrise des coûts.



Mise en 

oeuvre
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Approche stratifiée1
La collection de livres blancs MGDIS sur 
l’urbanisation des SI des collectivités 
locales explique en profondeur la théorie 
de l’urbanisation, les méthodes et outils 
associés, ainsi que des bonnes pratiques. 

Le présent livre blanc n’a pas pour but 
de dupliquer cette information sur la 
mise en oeuvre effective des approches 
urbanisées, mais il convient de rappeler 
l’organisation générale d’un SI urbanisé, 
de façon que le lecteur puisse apprécier 
la maturité de l’approche.

Dans des approches remontantes, il 
s’agit d’un dirigeant qui perçoit la valeur 
de l’expérimentation et la propage dans 
la structure. 

Dans des approches ascendantes, il s’agit 
d’un dirigeant convaincu des apports 
de l’urbanisation et capable d’impliquer 
l’ensemble de la chaîne informatique. 

Mais c’est une constante reconnue 
dans les retours d’expérience que 
l’urbanisation d’un SI nécessite 
le soutien de dirigeants de 
haut niveau, sponsors de la 
démarche.

En dessous de ce premier niveau 
stratégique se déploie le niveau des 
processus. 

La valeur d’un SI urbanisé se mesure, 
comme nous l’avons vu, à son alignement 
avec les processus métier de l’entité. 

Par conséquent, l’existence d’une 
cartographie des processus (même 
incomplète) est nécessaire à la mise en 
oeuvre de l’urbanisation.

Mise en 

oeuvre
L’expérience montre que, quelle 
que soit l’approche utilisée, le 

déclencheur de l’urbanisation 
est nécessairement au niveau 

stratégique. 
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Au troisième niveau se trouvent les architectures informatiques. SOA (architecture 
orientée services) ou WOA (architecture orientée web), avec ou sans outil intergiciel, 
par approche centralisée (Entreprise Application Integration) ou distribuée (Entreprise 
Service Bus) : les débats techniques sont légion, mais il existe des 
constantes dans toutes ces approches, à savoir :

Enfin,	au	niveau	le	plus	bas	se	trouve	les	composants	informatiques	eux-mêmes	:	des	
référentiels, des moteurs d’exécution des processus, des moteurs de règles paramétrables 
et surtout tous les services déjà fournis par l’existant. 

Un de ces outils est la supervision, qui peut être technique ou métier (on parle alors de 
Business Activity Monitoring). 

C’est ce suivi du fonctionnement au plus près des applicatifs qui permet de remonter 
les messages du terrain, et de reboucler sur la stratégie.

L’urbanisation est une approche agile du SI : l’amélioration 
continue lui est inhérente.

L’architecture informatique 
doit être construite d’après 

les processus métier et 
non l’inverse ;

Les outils utilisés doivent 
dès le début être orientés 
autour de la réutilisation 

de l’existant ;

Il n’y a pas d’urbanisation 
sans gouvernance des 

services.
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L’approche	 stratifiée	 présentée	 ci-après	 est	 bien	 connue	 et	 même	 codifiée	 dans	
l’urbanisation. 

Il faut d’ailleurs rappeler que les méthodes d’urbanisation des SI bénéficient 
de près de trente ans de retours sur expérience.

Bien que la mise en oeuvre dans les collectivités locales soit encore en devenir, les 
méthodologies existent (PRAXEME, TOGAF MOPUSI, etc.). 
Des pans entiers de l’industrie ont passé les phases de mise en 
oeuvre et ont remonté des retours d’expérience robustes.

Des normes internationalement reconnues sont disponibles pour presque tous les 
services d’infrastructure standards. 

Enfin, les outils intergiciels sont rôdés, avec des versions stables, une 
excellente offre open source et des mises en oeuvre largement documentées. 

Pour couronner le tout, l’Etat soutient activement ces approches par le référentiel 
général d’interopérabilité (RGI), le Cadre Commun d’Urbanisation (CCU) et le Cadre 
Commun d’Architecture des Référentiels (CCAR).

Bref, on peut réellement parler d’un contexte extrêmement 
favorable à la mise en oeuvre de l’urbanisation dans l’Action 

Publique.

Des méthodes connues2
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A l’heure où les budgets se tendent, les DSI ont l’occasion de faire la preuve 
que l’informatique n’est pas un centre de coûts, mais bien un axe majeur de 
rationalisation des coûts. 

La mutualisation des ressources, la centralisation des référentiels et la maitrise de 
l’évolution du SI dans le temps peuvent amener à des réductions drastiques du TCO 
(coût total de possession).

Des domaines de l’industrie ont réussi à dégager des marges de manoeuvre 
phénoménales en réduisant quasiment à zéro les opérations de transformation 
techniques de la donnée qui représentait auparavant une part importante des 
traitements. 

Dans le même temps, l’urbanisation et la normalisation des approches ont permis 
des avancées majeures pour les usagers (recherche d’un vol sur n’importe quelle 
compagnie aérienne dans le monde grâce à la norme OTA, portabilité des numéros de 
téléphone d’un opérateur à l’autres, etc.)

L’urbanisation des SI en repartant de ce qui compte vraiment pour l’usager, à savoir les 
processus, est à notre sens une des meilleures opportunités de diminution des 
coûts, en réduisant les redondances logicielles et en rendant beaucoup plus 
simple l’évolution du SI avec les changements de réglementation ou d’organisation.

Enfin,	 l’urbanisation	est	une	démarche progressive, qui peut tout à fait être 
expérimentée sur une portion du SI sans induire de bouleversement. 

Le pragmatisme étant au coeur de la démarche, la cible n’est d’ailleurs 
pas d’obtenir un SI parfaitement urbanisé. Le retour sur investissement pilote 
l’urbanisation, et le seuil est typiquement un Pareto atteint lorsque les 20% de services 
qui représentent 80% des échanges ont été correctement urbanisés.

Le reste de la collection des livres blancs MGDIS est mis à disposition pour vous aider 
à mettre en oeuvre l’urbanisation des SI, sur 

http://www.mgdis.fr/livres-blancs/urbanisation.
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