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IV. PRÉFACE
Ce document est un mémoire requis pour la dernière UE du cursus d'ingénieur SI du CNAM. J'ai
rédigé cette préface comme un préalable à l'introduction de ce mémoire. Il permet d'en simplifier la
lecture.
Il faut savoir que ce mémoire doit porter sur une expérience d'au moins 6 mois sur un même sujet.
Mon expérience est celle de la préfecture de police où je travaille depuis 10 ans. Au sein du Service
Etudes et Projet Logiciel, nous traitons d'une centaine de projets informatique en parallèle.
Ainsi, en tant que chef de pôle architecture logicielle, je travaille sur pratiquement tout les projets
du service. Pour obtenir une expérience de 6 mois, M. Abou Chakra et moi-même avons donc choisi
de trouver un fil rouge dans mon activité. En tant qu'architecte logiciel, j'ai proposé un sujet autour
de l'urbanisation du système d'information (SI).
C'est ainsi que j'ai cherché un point commun aux projets qui sont traités par mon pôle. En
m'appuyant sur mon expérience personnelle, et suivant les conseils de M. Abou Chakra, nous avons
abouti au sujet "Intégration verticale et migration des blocs fonctionnels".
L'introduction qui suit a pour objet de préciser le sujet, mais aussi la manière dont il a été traité dans
ce mémoire.
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V. INTRODUCTION
L'intégration verticale est une stratégie d'entreprise enseignée en économie. Cette stratégie consiste
à intégrer l'activité d'un des fournisseurs de l'entreprise. C'est un changement organisationnel
important pour une entreprise, mais qui n'a rien de nouveau, et touche tous les domaines de
l'industrie. Le domaine informatique en fait donc partie.
A titre d'illustration, en 2013, le Syntec Numérique a choisi de renommer les Sociétés de Services
en Ingénierie Informatique (SSII) en Entreprises de Service Numérique (ESN cf [Baudart 2013]).
Cette décision marque comme un changement global à l'industrie informatique : le terme
informatique laisse ici sa place au terme "numérique".
Dans la pratique, l'informatique sort de sa fonction support et devient désormais une valeur pour
l'entreprise. Par exemple, ces "services" support peuvent apporter de la valeur de manière indirecte
(ex: publicité), ou de manière directe (ex: revenus). Correctement menée, l'intégration verticale
aboutit ainsi à une innovation majeure dans l'entreprise.
Sur le plan technique, ces changements organisationnels s'appuient au moins en partie sur l'essort de
deux technologies récentes. Elles feront partie intégrante du paysage numérique des prochaines
années : le cloud et le big data. L'intégration de ces technologies par les SSII est un prérequis pour
leur mutation en ESN.
Cette bascule vers le cloud et le big data nécessite le plus souvent une profonde remise en question.
Elle prend la forme d'une intégration verticale dans l'entreprise. [Fielt et al 2013] nous rappelle à cet
effet que la recherche manque de fondements théoriques sur le sujet. Comment anticiper de tels
changements dans l'industrie informatique ?
Nous disposons à cet effet de méthodologies telles que l'urbanisation du système d'information (SI)
ou l'architecture d'entreprise pour rationaliser le système d'information. Elles ont pour objectif de
faire évoluer un système d'information au même rythme que ses fonctionnalités.
Pour cela, l'urbanisation du SI s'appuie sur la stabilité de son plan d'occupation des sols (POS) pour
garantir la stabilité du système d'information. [Club Urba-EA 2010] soutien les gains apportés par
l'urbanisation du SI. Il s'agit de la réduction des délais, l'amélioration de la flexibilité, une meilleure
fluidité, ou encore la normalisation du système d'information.
Pour mettre en oeuvre l'urbanisation du SI, [Kalogeras et al], [Izza et al] et de nombreux autres nous
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rappellent aussi que la SOA constitue le principal paradigme permettant d'implémenter et de
déployer des applications. Les SSII qui auraient déjà appliqué ce modèle à leurs services
informatiques devraient donc pouvoir faire simplement la transition vers une ESN.
Aurions-nous ainsi concilié la rationalisation de l'urbanisation du SI avec la profondeur des
changements issus d'une intégration verticale ? Je propose d'y répondre par la pratique. Il se trouve
que depuis quelques années, d'une manière générale au sein des services informatiques de
l'administration, de vrais changements opèrent.
De gros efforts sont effectués par l'administration : il est question de cloud, d'open-source, de bigdata, de start-up d'état, de hackathon, ... Les changements en question ressemblent à une
mutation en ESN, à une intégration verticale de l'informatique.
Il y a en effet comme une idée de changement radical dans le SI : opposé à la rationalisation, il
s'agit d'innovation. Et tels qu'ils nous ont été présentés, ces changements "cassent" véritablement
notre système d'information existant.
La préfecture de police est sujète aux mêmes changements, mais ne dispose pas d'un système
d'information particulièrement bien urbanisé. Cependant, jusqu'à présent, de nombreuses
applications ont su résister au temps.
Notre POS va-t-il résister aux changements insufflés à l'administration ? Mon opinion est que
non, la stabilité du POS est affectée par des opérations telles que l'intégration verticale. Ces
transformations seront nommées dans la suite du mémoire "migration des blocs fonctionnels".
L'objet de ce mémoire est alors double. Il s'agit tout d'abord de décrire et d'illustrer avec précision
cette migration de blocs fonctionnels. Mais il s'agit aussi de proposer une démarche permettant
d'encadrer cette migration.
A cet effet, le premier chapitre porte sur la définition de l'urbanisation du SI et de l'intégration
verticale. Il s'agit de poser les définitions qui seront reprises dans le reste du mémoire.
Ensuite, le chapitre suivant traite de l'application de ces concepts dans le cadre de mon travail à la
préfecture de police. Les adaptations effectuées ou les améliorations possible y sont abordées. On
retrouve aussi dans ce chapitre des cas pratiques de migration de blocs fonctionnels.
Enfin, c'est en s'appuyant sur cette expérience que le dernier chapitre termine ce mémoire par une
proposition de démarche. Dans le contexte d'une ESN, cette démarche permet la mise en oeuvre
d'offres de service numériques compatibles avec une stratégie d'intégration verticale.
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VI. DÉFINITIONS
Ce premier chapitre regroupe un ensemble de définitions. Elles ont pour objectif de poser les
problématiques à l'origine du sujet de ce mémoire. Nous y retrouvons ainsi les concepts clés
suivants : intégration verticale, urbanisation du SI, architecture à micro-services.

VI.1 L'INTÉGRATION VERTICALE
Une entreprise a, par définition, des clients et des fournisseurs. Elle transforme ainsi les ressources
mises à sa disposition pour y ajouter de la valeur et la vendre à son client. L'objectif d'une entreprise
est de réaliser du profit.
Pour atteindre cet objectif, de multiples stratégies s'offrent à elle. Elle peut par exemple chercher à
développer son catalogue de produit. Elle peut aussi optimiser sa production. Elle peut même
chercher à réduire les coûts liés aux échanges avec un fournisseur, en le rachetant.
C'est à cette dernière stratégie que je me suis intéressé, qui prend le nom d'intégration verticale. Plus
précisément, la définition de [Wikipédia 2014 D] nous rappelle que l'intégration verticale est une
stratégie d'entreprise qui consiste à intégrer dans sa propre activité celle de l'un de ses fournisseurs.
A titre d'exemple, [Ezratty] dans l'illustration 1, remarque que le développement vertical est
régulièrement pratiqué. Cette figure reprend schématiquement le développement de certains majors
de l'industrie, suivant deux axes : développement horizontal et vertical.

Illustration 1: Développement horizontal et vertical des majors de l'industrie informatique selon [Ezratty]
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La plupart des majors ont suivi une stratégie de développement vertical, jusqu'aux fournisseurs de
matériel, et au-delà. Et même ceux qui affichent une stratégie initialement horizontale ont
progressivement appliqué une stratégie verticale.
Par exemple, Google (en tant que service) a développé Androïd (Système d'exploitation), puis
industrialisé Nexus (Matériel de type smartphone). Pour citer un autre exemple, Apple (Services,
OS, matériel) a été jusque disposer de ses propres boutiques de vente.
Les exemples ci-dessus n'ont toutefois pas toujours impliqué l'acquisition de l'activité d'un des
fournisseurs de l'entreprise. L'illustration 2 reprend deux cas bien différents de développement
vertical à partir d'une entreprise Lamba (A).

A

B

Client

Client

C
Client

Client

Entreprise
Entreprise

Filliale 1

Filliale 2

Entreprise

Fournisseur
Illustration 2: Développement vertical et intégration verticale.
(A) Une entreprise lambda. (B) Le développement vertical de l'entreprise, qui absorbe l'activité d'un fournisseur. (C) L'intégration
verticale de l'activité d'un fournisseur, qui devient une filliale de l'entreprise.

Le premier (B) est un développement vertical classique. Il correspond à une extension verticale de
l'activité de l'entreprise, sans fusion avec un fournisseur, ou en limitant son intégration.
Le second (C) est un développement vertical plus contemporain. Le fournisseur est intégré dans la
stratégie de l'entreprise, qui évolue pour devenir un groupe. L'intégration de l'activité du fournisseur
ne s'arrête alors pas aux échanges de ressources. En effet, le fournisseur disposait de son propre
portefeuille de client, mais aussi de ses propres fournisseurs et partenaires.
Est-ce que ces changements organisationnels ont un impact sur le système d'information de
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l'entreprise ? Justement, l'urbanisation du système d'information est à l'origine une méthode
permettant d'aligner le système d'information sur la stratégie de l'entreprise.
Je me suis donc intéressé au travers ce mémoire, et en m'appuyant sur mon expérience, à
l'analyse de l'impact de l'intégration verticale au travers de la démarche d'urbanisation du SI.

VI.2 L'URBANISATION DU SYSTÈME D'INFORMATION
Lors de ma lecture de [Club Urba-EA 2010] et de [Longépé 2009], j'ai obtenu de nombreuses
réponses concernant une définition de l'urbanisation du SI. Cette section en donne une définition et
précise plusieurs notions qui sont reprises dans la suite du mémoire.

VI.2.a Le cadre d'architecture
Comme le présente [Wikipédia 2015 H], l'urbanisation du SI fourni un cadre de description de
l'entreprise. Ce cadre est composé de plusieurs couches, formant un méta-modèle repris
schématiquement dans l'illustration 3.

Illustration 3: Les 4 perspectives de l'urbanisme selon [Wikipédia 2015 H]
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Il s'agit ainsi de 4 couches successives :
1. la vue métier, qui décrit les relations entre les différents acteurs de l'entreprise et autour de
l'entreprise. Ces relations sont décrites en terme de flux d'information. Cette vue est associée
à une description des processus de l'entreprise ;
2. la vue fonctionnelle, qui établit un ensemble de bloc (ilôts, quartiers, zones) uniques, chacun
correspondant à un ensemble de services ;
3. la vue applicative, qui concrétise la vue fonctionnelle sous la forme d'applications, en
relation avec l'organisation. Chaque application recouvre un ou plusieurs blocs et est
associée à une fiche descriptive de l'application ;
4. la vue technique, parfois découpée en vue logicielle et vue matérielle, qui décrit
techniquement une application et précise dans les grandes lignes son implémentation et ses
règles de déploiement ;
A partir d'une stratégie d'entreprise, déclinée en stratégie du SI, l'entreprise est décrite
progressivement au travers de ces 4 couches. Parmi celles-ci, la vue fonctionnelle est très
importante. Elle est la garante de la stabilité du système d'information.
C'est cette vue fonctionnelle qui porte le nom de plan d'occupation des sols (POS). L'architecture
construite autour est alors dotée de suffisamment de flexibilité pour suivre l'évolution de
l'entreprise.

VI.2.b La métaphore urbaine
A chacune des couches du méta-modèle d'urbanisation est associée une représentation. C'est donc
aussi le cas des couches fonctionnelle et applicative, qui disposent de notions communes. Pour bâtir
ces couches, la méthodologie d'urbanisation du SI s'inspire très fortement de l'urbanisation des cités,
appelée plus simplement "urbanisme".
Puisque ce qui nous intéresse est la stabilité du POS, j'ai cherché à m'assurer de la pertinence de ce
choix dans la méthodologie d'urbanisation du SI.
Une première recherche concernant l'urbanisme nous montre que le POS de l'urbanisation du SI
ressemble fortement à ce que [Wikipédia 2015 I] appelle un plan "hippodamien". Cette organisation
dont certains exemples remontent à plus de 4000 ans avant J-C (Habuba Kabira en Syrie), a été
reprise dans la construction de très nombreuses villes (Pékin, Montréal, New York, ...).
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Dans cette organisation, les rues se croisent en angle
droit, créant des blocs ou ilôts, s'organisant en quartier
puis en zone. Il s'agit d'une organisation fonctionnelle où
à chaque zone est attribuée une fonction (résidentiel,
commercial, ...).
C'est cette théorie du zonage qui a surtout été appliquée
en France après-guerre. Car le zonage est efficace pour la
reconstruction.
Mais il est aujourd'hui attribué un constat d'échec au
zonage. Les études d'urbanisme s'appuient à présent sur
Illustration 4: Plan orthogonal du Havre d'après

des ouvrages de références comme [Choay] qui remettent

[Wikipédia 2015 I]

en question les courants de pensée d'alors.

Décrié par l'écologie et rendu inutile par l'automatisation, le zonage fonctionnel a aujourd'hui moins
de sens. La taille actuelle des villes n'avait pas été anticipée, et le zonage pose beaucoup de
problème de transports.
D'autres organisations telles que la cité-jardin de Howard sont appliquées (partiellement) depuis
l'après guerre sur le Grand Londres et ont servi de base à la conception du Grand Paris et du Grand
Lille. L'objectif affiché est la décongestion des centres-villes.
L'informatique n'a peut-être pas encore ce recul. Et c'est en effet le vocabulaire de l'urbanisme
d'après-guerre qui est repris en urbanisation du SI. Le système d'information est ainsi toujours décrit
comme un ensemble de zones, quartiers et ilôts.
Le constat de l'urbanisme peut-il s'appliquer de la même façon à l'urbanisation du SI ? Je pense que
c'est bien le cas. C'est à dire que les systèmes d'information d'aujourd'hui se sont développés au delà
de ce qui a été anticipé par l'urbanisation du SI.
Plus précisément, je remarque que les besoins d'échanges entre blocs s'intensifient. Et que les
systèmes d'information sont confrontés à des transformations radicales introduites par des stratégies
comme l'intégration verticale. Le mémoire devra en conséquence proposer une adaptation de la
méthodologie d'urbanisation du SI.
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VI.2.c Les organisations support et les fonctions support
L'urbanisation du SI passe par la modélisation des vues métier et

Client

fonctionnelles. Puisque je me suis intéressé à l'intégration
verticale, ce sont sur les relations avec les fournisseurs que je me

Entreprise

suis concentré.

Métier
Support
interne

La vue métier propose un diagramme d'entreprise ainsi que des
processus métiers. L'illustration 5 ci-contre reprend une vision
minimaliste d'une entreprise, avec un client et un fournisseur. J'y ai

Fournisseur

volontairement fait apparaître un bloc organisationnel dit "support

Illustration 5: Deux relations de type
support différentes dans l'entreprise

interne".
En effet, la plupart des entreprises disposent de leur propre

logistique. Cette logistique interne fournit les moyens au métier pour fonctionner. Elle dispose
parfois de ses propres fournisseurs.
Ainsi, certaines entreprises font le choix de ne pas mettre en relation le métier et les fournisseurs.
Dans ce cas, les relations avec les fournisseurs passent généralement par un support interne.
D'autres entreprises mettent directement en contact le métier et le fournisseur.
Dans les deux cas, le fournisseur comme le support interne sont pour moi des "organisations
support". C'est à dire qu'elle fournissent un soutien au métier, et qu'elles ne sont pas à l'origine de la
plus-value de l'entreprise.
Pour revenir à la vue fonctionnelle, [Longépé 2009] nous suggère de l'initialiser avec les zones
suivantes :
1. la zone d'échange : les échanges avec l'environnement extérieur ;
2. la zone gisement de données : l'ensemble de toutes les informations pérennes dans
l'entreprise ;
3. la zone référentiel : les informations relativement stables transverses au SI ;
4. la zone décisionnelle : les processus de pilotage de l'entreprise ;
5. la zone opérations : une zone par métier principal de l'entreprise ;
6. la zone support (ou ressource) : dédiée à la gestion des ressources internes à l'entreprise ;
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Pour compléter cette vue, il s'agit d'identifier dans les

Zone d'échange
Echanges
avec l'extérieur

processus métier des objets conceptuels. Chaque objet peut
alors être associé à une zone définie.
Ainsi, les objets associés aux processus impliquant le
Zone métier

support interne sont généralement associés à la zone

Service
métier

support. L'illustration 6 reprend une telle modélisation.
Est-il possible d'identifier la zone où se trouvent les objets
métiers associés aux processus des fournisseurs ? Non, car

Zone support

les fonctions du fournisseur ne sont pas décrites dans la vue

Service
support

fonctionnelle. Car leurs objets métiers n'apparaissent
simplement pas dans les processus de l'entreprise.
Ce qui transparaît dans la vue fonctionnelle, ceux sont des

Illustration 6: Enchaînement logique des zones
fonctionnelles

opérations de réception, de livraison, de stockage, de paiement, d'échange. Car un fournisseur
sollicite surtout la zone d'échange.
Rappelons que les fournisseurs et le support interne n'apportent pas de valeur à l'entreprise. Et qu'ils
fournissent tous deux un soutien au métier. Toutefois, nous voyons que leur représentation
fonctionnelle semble différer dans l'entreprise. En effet, l'un sollicite la zone support, l'autre la zone
d'échange.
Il est ainsi légitime de se demander dans quelle mesure l'urbanisation du SI prévoit l'impact
de l'intégration de l'activité d'un fournisseur. Ce sujet sera abordé plus en avant dans la suite de
ce mémoire, dans le chapitre VII Exemples d'application de ces définitions à la préfecture de police
ainsi que dans le chapitre VIII Proposition d'adaptation de la démarche.

VI.3 ARCHITECTURE À MICRO-SERVICES
En ce qui concerne l'évolutivité des applications, il est souvent reproché aux applications dites
"monolithique" de ne justement pas savoir évoluer. Les applications "monolithiques" sont conçues
en un seul bloc qui implémente de bout en bout un périmètre fonctionnel strict. Elles rendent
difficile l'évolution d'une fonctionnalité sans impacter les autres.
L'illustration 7 leur oppose les applications dites à "microservice". Pour définir ce qu'est une
architecture à micro-services, je propose de commencer par définir ce que sont les architectures
orientées service (SOA).
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Illustration 7: [Fowler] nous montre que les applications à microservices
sont généralement opposées aux applications monolithiques

Ainsi [The open group 2014] définit-il la SOA comme un style architectural qui est pensé sous la
forme de service, c'est à dire :
1. comme une représentation logique d'activités répétables ;
2. qui sont auto-définies ;
3. qui peuvent être composées d'autres services ;
4. qui sont une boîte noire pour leurs clients ;
Cette définition, même si elle est correcte, reste théorique et ne nous donne pas de piste qu'en à la
construction de telles architectures. [IFEAD 2014] propose à cet effet une autre définition : la SOA
est une vision du monde où les ressources sont toutes parfaitement partitionnées et représentées.
Cette dernière définition fait de la couche fonctionnelle de l'urbanisation du SI le meilleur candidat
pour construire une architecture SOA. Je me suis appuyé sur ce constat que nous pouvons aussi
retrouver dans [Kalogeras et al], [Izza et al], pour concevoir des architectures orientées service.
Dans ce contexte, quelle définition donner à un micro-service ? [Mellak] nous dit qu'il s'agit d'un
petite unité de code composant une application et qui peut être modifiée sans impact sur les autres
modules. C'est à dire que le couplage entre les micro-services serait nul.
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Par définition, la mesure de l'urbanisation d'un SI s'appuie justement sur le degré de couplage entre
les applications. Les micro-services seraient alors le design de service se rapprochant le plus de
la vue fonctionnelle de l'urbanisation du SI, et réciproquement ?
Les réponses à ces questions seront développées dans la section VIII.2 La construction d'une
architecture à micro-services, et illustrées dans le chapitre VII Exemples d'application de ces
définitions à la préfecture de police.
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VII. EXEMPLES D'APPLICATION DE CES DÉFINITIONS À LA
PRÉFECTURE DE POLICE
Le premier chapitre de ce mémoire a posé des définitions. Pour les illustrer, j'ai proposé de
m'appuyer dans ce chapitre sur mon expérience à la préfecture de police.

VII.1 INTRODUCTION
La préfecture de police est ainsi une administration de l'état, confiée au préfet de police au sein du
ministère de l'intérieur. Nous disposons de notre Direction de Service Informatique (DSI) sous la
forme d'une sous-direction des systèmes d'information et de communication d'Ile de France
(SDSICIF).
Mais nous nous inscrivons aussi dans un cadre défini par le ministère de l'intérieur et par le premier
ministre. Ils sont respectivement représentés par la DSIC et la DINSIC. Cette influence s'exerce par
la fourniture d'infrastructure réseau et de soutien logiciel.
C'est dans ce sens que la DINSIC met progressivement en place une démarche d'urbanisation du SI
pour accompagner les transformations de l'Etat ([Filippini 2011]). Cette démarche est aussi un écho
à de nombreuses transformations en cours dans les pays d'Europe (l'Espagne [Guijarro 2004], la
Finlande [ISOMAKI et al 2008], la Suisse [MULLER et al 2008], l'Italie [Baldoni et al 2008], la
Grèce [Peristeras et al 2004], ...) ou même dans le reste du monde (la Chine [Zheng et al 2012 A],
l'Iran [Zarei et al 2008], Taïwan [Li et al 2013], les Etats-Unis [Bellman et al 2004], ...) .
Concrétement, la France dispose d'un cadre commun d'urbanisation de l'état ([DISIC 2012]). Ce
cadre se définit lui-même comme un fil rouge pour guider l'urbanisation des ministères.
Toutefois la préfecture de police avait déjà débuté sa propre démarche de transformation. Dans
notre sous-direction, cette transformation s'appuie sur au moins deux composantes :
1. l'urbanisation, l'outil étant mis naturellement et progressivement en place ;
2. la mise en place d'offre de services, la philosophie suivie par notre sous-direction ayant de
nombreux points commun avec l'organisation d'une ESN ;
Dans ce cadre, de nombreux projets informatiques se succèdent à la préfecture de police. Mais il
n'existe pas à ma connaissance de projet permettant d'illustrer à lui seul les définitions du premier
chapitre.
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Toutefois, il est possible, au travers de différents projets auquel j'ai participé, de retrouver les
thèmes suivants :
1. l'intégration verticale de la cartographie des adresses dans le cadre du projet JDONREF. Il
s'agit d'un projet interne à la préfecture de police. J'y ai exercé les fonctions de chef de
projet, architecte, et développeur. J'y ai mis en place et soutenu le géocodage des adresses en
amont du processus plutôt qu'en aval. Le résultat est un gain de qualité substantiel des cartes
produites, et une diminution du couplage applicatif ;
2. la mutualisation des fonctions métier et support de la gestion du logement dans le cadre du
projet SYPLO. Il s'agit d'un projet dont la préfecture de police n'est pas la maîtrise d'oeuvre.
J'y exerce le rôle d'architecte, et notre objectif est l'intégration de nos utilisateurs dans ce
projet. Nous disposons ainsi actuellement d'une application support de gestion du logement
des fonctionnaires de la préfecture de police. Et nous projetons de la remplacer par
l'application métier développée par le ministère du logement pour le citoyen ;
3. l'automatisation de la gestion des rendez-vous dans le cadre du projet rendez-vous
générique. Il s'agit d'un projet interne dans lequel j'exerce la fonction d'architecte. J'y ai
défini une vue fonctionnelle qui respecte la contrainte de mise en oeuvre d'une architecture
centralisée. Le projet est encore aujourd'hui en cours de cadrage ;
4. la mise en oeuvre de micro-services sur la gestion des régies des opérateurs mortuaires et
des fourrières. Les projets AGOME et SAGA sont ainsi deux projets externalisés dans
lesquels j'exerce les fonctions d'architecte et d'urbaniste. J'y ai défini une architecture
commune aux deux projets permettant d'évoluer vers l'intégration verticale du paiement des
prestations ;
5. la mise en place d'un SAAS dans le cadre du projet INDEXv3 dont le pilote porte sur les
intranets de la préfecture de police. Il s'agit d'un projet interne dont je suis le chef de projet
et l'architecte. J'anime notamment dans ce cadre le changement technique nécessaire à la
mise en place d'un SAAS ;
6. l'introduction de la virtualisation au sein de la sous-direction. J'avais mis en place un comité
d'architecture mensuel il y a plusieurs années, en relation avec les exploitants. Ce comité
d'architecture nous a permis de gérer les impacts des conditions d'hébergement dans un
contexte virtualisé ;
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L'ordre choisi pour la présentation de ces projets reprend celui de la démarche d'urbanisation du SI.
C'est à dire que les thèmes abordés par les sections qui suivent respectent l'ordre suivant : stratégie,
métier, fonctionnel, application, technique.
Pour chacun des sujets, la question de la pertinence de l'urbanisation du SI, de l'intégration
verticale, et des architectures à micro-services est débattue en conclusion. L'idée est de poser un
regard critique sur la méthode utilisée, afin d'en tirer des conclusions permettant de l'enrichir. La
méthode enrichie obtenue sera ensuite présentée dans le chapitre suivant "VIII Proposition
d'adaptation de la démarche".

VII.2 INTÉGRATION VERTICALE DE LA CARTOGRAPHIE DES
ADRESSES
Dans cette section, je vais présenter un premier projet de la préfecture de police. Celui-ci me semble
une bonne illustration concernant la stratégie métier d'intégration verticale.

VII.2.a Présentation du projet
Je suis arrivé à la préfecture de police en 2006, en tant qu'Inspecteur des SIC stagiaire 2. Le projet
JDONREF m'a été confié en 2007 à la fin de mon stage. Son objectif est la mise en place d'un outil
de validation d'adresse. Il est ainsi rattaché au projet de SIG (Système d'Information Géographique).
Toutefois, JDONREF n'était pas le premier projet de validation d'adresse de la préfecture de police.
Car outre les changements technologiques, le périmètre géographique de ce projet avait été étendu à
la France entière. Il s'agissait ainsi de concevoir un outil performant sous la forme d'un web service
à l'usage des applications.
Depuis, un pôle cartographie a vu le jour pour gérer le projet de SIG, renommé en Géoqportail. Le
projet JDONREF leur a été rattaché, la version 2 a vu le jour, suivi d'une version 3. J'assure
cependant toujours les fonctions d'architecte et occasionnellement de développeur sur ce projet.
Nous travaillons aujourd'hui à JDONREFv4, en concurrence avec les outils de l'IGN et de
l'ETALAB. JDONREF est intégré dans une quinzaine d'applications interne. Sa licence opensource
l'a aussi amené a être utilisé au ministère de l'écologie et au ministère de l'intérieur. Il a été étudié
par l'IGN et l'INSEE, et est intégré à une poignée de progiciels du marché.

2

L'intitulé du grade est devenu "Ingénieur des SIC" l'année qui a suivi.
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VII.2.b Stratégie d'intégration verticale & vue métier
La stratégie d'intégration verticale que j'ai soutenu ne porte pas sur la validation d'adresse 3 à
proprement dite. En effet, l'intégration verticale de la validation était déjà actée, mais pas celle du
géocodage4. Sur cette question, deux stratégies étaient envisagées :
1. laisser l'opération de géocodage à l'équipe de cartographie, sous la forme de traitement de
masse (c'est à dire ne pas changer le fonctionnement de l'époque) ;
2. confier le géocodage à la personne qui valide l'adresse, au fil de l'eau ;
Ces deux stratégies sont représentées par les vues métiers des illustrations 8 et 9 ci-dessous. Du
point de vue du métier, la deuxième stratégie consiste en une intégration verticale de la fonction de
géocodage, initialement dévolue au service support de cartographie.
Validation
& Géocodage

Validation

Service
Métier
administratif

Service
Métier
administratif

Données et adresses
non géocodées

Service
cartographie

Cabinet,
Hiérarchie

Cartes

Géocodage

Données et adresses
géocodées

Service
cartographie

Cabinet,
Hiérarchie

Cartes

Illustration 9: Le géocodage est porté par le service métier

Illustration 8: Le géocodage est porté par le service support de
cartographie

Bien que le service métier n'a pas toujours d'intérêt direct à produire des cartes, cette deuxième
option s'est révélée pertinente. Elle permet d'améliorer la qualité et la rapidité de production des
cartes par le service de cartographie.
En effet, l'opération de géocodage peut être sujète à des arbitrages humains quand à sa qualité,
arbitrages que seuls le service métier peut effectuer de manière sûre et efficace. Le service
cartographie peut alors se concentrer sur des problématiques de rendu qui sont encore aujourd'hui
leur spécialité.
3

La validation d'adresse consiste à faire des propositions d'adresses réelles à partir d'une adresse proposée.

4

Le géocodage consiste à positionner une adresse sur une carte, à partir d'un calcul de ses coordonnées.
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Le processus métier de traitement de dossier a ainsi d'une manière générale été adapté pour intégrer
le géocodage d'adresse. J'ai fortement contribué à la rédaction d'un guide méthodologique qui
reprend cette transformation.
Plus précisément, le géocodage d'adresse a ici été intégré à l'issue de l'étape de validation du
dossier, pour correspondre au processus décrit dans l'illustration 10.
Réception
dossier

Analyse
dossier

Dossier
reçu

Dossier
analysé

Dossier
analysé

Validation
dossier

Dossier
validé

Validation
tiers

Element
tiers
validé

Validation
Adresse

Adresse
validée

Validation
Casier

Adresse
validée

Edition
Autorisation

Géocodage
Adresse

Autorisation
éditée

Adresse
géocodée

Signature
Autorisation

Autorisation
signée

Envoi
Autorisation

Dossier
validé

Illustration 10: Processus générique de gestion de dossier révisé pour intégrer le géocodage d'adresse (en rouge)

Toutefois, à l'heure actuelle, l'étape de géocodage n'est généralement pas associée à une
visualisation de la cartographie (l'utilisateur n'est donc pas en mesure d'affiner cette position
graphiquement). Cette opération de géocodage est ainsi aujourd'hui transparente pour l'utilisateur.
Il m'a été nécessaire pendant plusieurs années de détailler ce processus au fil des projets intégrant
de la validation d'adresse. Avec le soutien de tous, aujourd'hui, la mise en place de cette étape de
géocodage est pleinement intégrée dans le service, et complétement naturelle.

VII.2.c Vue fonctionnelle & vue applicative
L'activité cartographique est en plein essort au sein de la préfecture de police, et en relation avec le
pôle cartographie, nous avons distingué deux usages majoritaires :
1. le décisionnel, la cartographie de l'activité de police administrative aidant à la prise de
décision ;
2. le pilotage, pour une meilleure gestion des effectifs opérationnels (exemple de la flotte de
véhicules de police) et support (exemple des grues pour la mise en fourrières) ;
La cartographie n'est ainsi pas encore utilisée par les agents de terrain. Les usages associés à la
cartographie sur le terrain ne sont pas maîtrisés, et même si nous avons beaucoup d'idées, elles se
heurtent à la réalité du terrain (en terme d'ergonomie).
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Ces usages de la cartographie nous amènent naturellement à la considérer intégralement comme une
fonction support. Elle s'appuie néanmoins aussi largement sur un ensemble de référentiels auxquels
elle contribue fortement à la mise en oeuvre (couplage fort).
La vue fonctionnelle de l'illustration 11 est ainsi globalement acceptée. Cette activité de
cartographie

consiste

pour

Zone
l'essentiel à préparer des cartes, décisionnelle
& pilotage
actualiser les fonds de plan, et
s'assurer de la qualité des
données.

Pilotage

Zone
métier

Zone
référentielle

Gestion
de dossiers

Adresses

- composante
géographique

Orthophotographie

Décisionnel

Il s'agit donc d'une gestion
informatique de cartes

Zone
support

qui

Fond de plan

POI

Gestion du SI
- Gestion des applications cartographiques

ressemble fort à sa version

papier. Comme je l'exposerai Illustration 11: Vue fonctionnelle issue de l'organisation de gestion de dossier
plus loin dans cette section, je ne pense pas que cette vue soit correcte.
La vue applicative qui en découle et qui a été mise en oeuvre dans la pratique est présentée dans
l'illustration 12. L'ensemble des référentiels utilisés sont convertis pour être utilisables via le
Geoqportail, avec les outils support associés (calcul d'itinéraire, tampon, isochrones, ...). Elle
possède l'inconvénient majeur d'une faible intéractivité "métier" avec la cartographie.
Zone
décisionnelle
& pilotage
Geoqportail

Zone
métier
Application
métier

Zone
référentielle
JDONREF
Geoqportail

Zone
support
Geoqportail

Illustration 12: Vue applicative des usages actuels de la cartographie
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VII.2.d Vue logicielle
De manière à rendre concrète la vue applicative présentée, j'ai proposé la mise en oeuvre des
opérations de validation et de géocodage des adresses comme des micro-services indépendant du
Geoqportail. J'ai ensuite mis en oeuvre ce géocodeur en parallèle. Ce sous-projet dispose donc de sa
propre road-map.
Il se trouve en outre que le marché public ayant servi de support à la mise en place du Geoqportail
nous a conduit à choisir le progiciel ESRI, qui s'appuie lui aussi sur une architecture à microservices.
J'ai ainsi validé la définition d'une architecture logicielle à base de micro-services pour les
applications qui utilisent une représentation cartographique, incluant :
1. les micro-services JDONREF pour la validation et le géocodage d'adresse, implémentés
spécifiquement en java ;
2. la batterie de micro-services ArcGIS Server 10 sous la forme d'une API REST générique
sans état qui permet de manipuler cartes, couches et représentations. L'intégrateur du projet
nous a proposé de sécuriser ce services par une surchouche "SECAPP" développée
spécifiquement pour s'intégrer à notre SI ;
Cette architecture est présentée dans l'illustration 13 qui suit.
Consultation
Flash >=11

JDONREF

SECAPP

LDAPRH

Java 7
Java 7
REST / SOAP

OpenLDAP 2.4

ArcGIS Server
10
REST

PostgreSQL 9.3

PostgreSQL 9.1

IGN
POI Navteq
POI métier

FDP
Ortho
POI
PÖI métier

Illustration 13: Vue logicielle de la cartographie
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VII.2.e Adéquation des micro-services à l'intégration verticale de la
cartographie & migration des blocs de cartographie
J'ai mentionné dans un paragraphe précédent que la cartographie n'était pas utilisée par les agents de
terrain. Nous ne disposons ainsi pas d'usage opérationnel de la cartographie.
L'expression de besoin associée à l'utilisation de cartes est donc aujourd'hui le plus souvent
dissociée de l'usage métier (un besoin pour le métier, un besoin pour la carte). La carte est ainsi
encore vue aujourd'hui comme le pendant de la carte
papier, un outil support du métier considéré.

Validation
& Géocodage

Service
Métier
administratif

Toutefois, il peut-être intéressant de se projeter dans
ce qui pourrait rapprocher la cartographie d'un usage

Cabinet,
Hiérarchie

métier. Il s'agirait à proprement parler de poursuivre
l'intégration verticale de la cartographie.
Est-il par exemple envisageable que les cartes soient

Cartes

Illustration 14: Délégation complète de la gestion des cartes
au métier

directement gérées par les métiers tel que l'illustration 14 le propose ? Notre pôle cartographie a
bien sûr déjà souhaité qu'une certaine autonomie de gestion soit donnée à l'utilisateur.
Les cartes intéractives sont ainsi constituées de couches de données superposées en transparence.
Ces couches peuvent être masquées, filtrées, et la symbologie associée adaptée. Des couches
complémentaires peuvent aussi être créés, mais sans persistence. Pour manipuler ces couches et
leurs données, des outils de déplacement et de dessins sont disponibles.
Techniquement, à chacune de ces couches correspond un micro-service du Geoqportail. C'est cette
architecture qui permettra à l'utilisateur de créer ses propres cartes en autonomie. Dans le cas
présent, la réponse technique à la demande d'intégration verticale est donc le SAAS (voir
VII.6). Je propose régulièrement le pôle cartographie à aller dans ce sens.
Cette intégration verticale de la cartographie aurait aussi pour conséquence un rapprochement du
métier avec la cartographie. Le métier prend ainsi l'habitude de manipuler cet outil au quotidien.
Actuellement, le traitement fonctionnel de l'objet métier et de sa représentation géographique sont
séparés. Mais le rapprochement du métier avec la cartographie va faire évoluer cette modélisation
en un unique bloc fonctionnel (le métier et sa représentation). Des traitements géographiques seront
alors définis pour le seul bloc fonctionnel de l'objet métier considéré : déplacement d'un objet,
recherche de l'objet le plus proche suivant un critère métier, ...
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L'illustration 15 montre une proposition de vue fonctionnelle qui reprend les conclusions
précédentes. Mon point de vue est que l'intégration verticale des fonctions de cartographie amène à
la disparition des cartes en tant qu'objet support.
Zone
décisionnelle
& pilotage
Pilotage
Décisionnel

Zone
métier
Gestion
de dossiers
- composante
Géographique
- opérations
métier
Géographique

Zone
référentielle
Adresses
Fond de plan
Orthophotographie
POI

Zone support
Gestion
du SI
- Framework SIG

Illustration 15: Vue fonctionnelle corrigée de la gestion de dossiers liée à la cartographie

Mais la carte existe toujours pour l'utilisateur. Elle lui permet de placer ses objets métier dans un
référentiel cartographique. Il s'agit d'une représentation graphique de ses objets métier, au même
titre qu'un tableau ou une liste d'objet peut être affiché.
D'un point de vue logiciel, il ne reste de la carte qu'un canevas. Ce canevas propose de superposer
des objets métier sur des référentiels, voire d'offrir des fonctions cartographiques de base sur ces
objets.
Le bloc fonctionnel "gestion des cartes" subsiste alors au sein de la zone support en une version
réduite à l'essentiel, sous la forme de compétences de développement. Dans un contexte où les
fonctions vont progressivement se détacher de leurs blocs fonctionnels d'origine, la réduction du
couplage a son importance.
J'en conclus ainsi que l'emploi de micro-services pour implémenter des fonctions de
cartographie est particulièrement adaptée.
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VII.3 MUTUALISATION DES FONCTIONS MÉTIERS ET SUPPORT DE LA
GESTION DU LOGEMENT
Cette section présente un projet qui est une bonne illustration de migration de bloc fonctionnel.

VII.3.a Présentation
La gestion des logements est une des activités de la direction des ressources humaines (DRH) de la
préfecture de police. Il s'agit plus précisément de logements à l'usage des fonctionnaires de la
préfecture de police.
Pour répondre à ce besoin de gestion, un système d'information a été mis en place il y a plusieurs
années. Il s'agit d'un outil dédié à la gestion du logement du nom de SYGLOPP. Aujourd'hui, cette
application est vieillissante, et s'est posée la question de sa réécriture.
En parallèle, le ministre du logement a refondu récemment son propre outil, hébergé dans le
"cloud". Et il se trouve que le périmètre de cette application est similaire à celui de SYGLOPP.
L'emploi de cet outil à l'usage de la préfecture de police nous a été proposé, et est en cours d'étude.
Mon pôle et moi-même participons à cette étude, en relation avec notre responsable zonal SSI
(RZSSI). Il s'agit de définir les conditions d'intégration du personnel de la préfecture de police dans
cet outil. Dans le cadre de ce mémoire, nous allons ainsi évaluer la vision fonctionnelle proposée
par le ministère du logement. Le travail en question est un cas d'école de fusion de SI.

VII.3.b Vue organisationnelle
A cet effet, nous débuterons cette étude par une revue de nos organisations respectives autour de la
gestion du logement.
Et il se trouve que nos organisations sont différentes. D'un coté, la mission principale du ministère
du logement tourne autour de l'attribution de logement à l'ensemble de la population. Et de l'autre,
la mission de la préfecture de police concerne la sécurité.
La gestion du logement n'est ainsi pas le coeur de métier de la préfecture de police. Cette mission
est donnée à l'un de ses services support, la SDAS (sous-direction de l'action sociale) de la DRH
(direction des ressources humaines). La SDAS s'adresse aux fonctionnaires de la préfecture de
police.

27 / 107

Toutefois, il se trouve que les fonctionnaires de la préfecture de police sont aussi des administrés.
Par exemple, en tant que fonctionnaire de la préfecture de police, je bénéficie donc des services du
ministère du logement et de ceux de la préfecture de police. L'illustration 16 qui suit reprend bien ce
principe : le fonctionnaire de la préfecture de police peut s'adresser à la SDAS ou au ministère du
logement.

Administrés
Fonctionnaires
demande de logement

Ministère du logement

Préfecture de police
Police générale
Police judiciaire
Sécurité Civile
...

demande de logement

DRH
SDAS

Illustration 16: Vue organisationnelle du ministère du logement et de la préfecture de police en terme de logement

Quel serait alors l'impact du changement proposé sur notre organisation ? A priori aucun : les
fonctionnaires de la préfecture de police pourraient continuer à s'adresser aux deux services
proposés. Simplement, les canaux d'information de l'illustration 16 "demande de logement"
deviendraient les mêmes. Il s'agit donc d'une forme de normalisation de l'organisation.
Par ailleurs, dans les services, le processus métier d'attribution de logement est déjà similaire, et
constitué des macro-étapes suivantes :
1. dépôt d'un dossier de demande ;
2. validation de la demande ;
3. propositions de logements ;
4. choix d'un logement et signature du bail ;
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VII.3.c Vue fonctionnelle
La suite de l'étude est une projection des objets métier sur notre vue fonctionnelle. Toutefois, la
description du métier de gestion du logement dépasse le cadre de ce mémoire. Il existe en effet de
nombreux processus annexes relatifs au contentieux, à la gestion de logement sociaux, ...
Je propose ainsi de nous limiter aux objets métier suivants :
1. dossier ;
2. logement (bien immobilier) ;
3. personne physique ;
4. agent ;
5. profils et habilitations ;

Il s'agit ensuite d'identifier la vue fonctionnelle où vont être localisés ces différents objets. La vue
fonctionnelle en question devra inclure l'activité du ministère du logement et de la préfecture de
police. C'est pour cette raison que j'ai retenu le plan d'occupation des sols (POS) de l'état.

Nos objets métier se retrouvent alors dans les blocs fonctionnels suivants :
1. Relation usager et Relation agent (dépôt de dossier, propositions de logements) ;
2. Gestion des carrières et action sociale ainsi que Sécurité et protection sociale en se qui
concerne la gestion du logement (validation du dossier) ;
3. Ainsi qu'un dualisme entre usager (personne physique) et agents, les uns incluant les autres,
et disposant de droits d'accès différents (profils et habilitations) ;
4. Ces quatre blocs s'appuyant sur un référentiel de biens immobiliers commun ;
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La vue fonctionnelle de l'illustration 17 qui suit reprend graphiquement cette projection.

Illustration 17: POS de l'état version 1.2. On retrouve les objets métiers en violet, et les référentiels en vert.
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VII.3.d Vue applicative, logicielle, et technique
A ce niveau, je propose de reprendre le dualisme évoqué dans la vue fonctionnelle et la vue
organisationnelle.
A l'origine, nous avons deux canaux d'information à normaliser :
1. le canal fonctionnaire de la préfecture de police vers la SDAS ;
2. le canal administré vers le ministère du logement ;
Et ils portent sur des blocs fonctionnels différents mais similaires :
1. Relation usager et relation agent ;
2. "Sécurité et protection sociale" et "Santé du personnel et action sociale" ;
La fusion demandée est ainsi une forme de migration de bloc fonctionnel. Mais d'un point de vue
technique, cette migration de bloc à des conséquences. La confusion usager / agent et l'hébergement
dans le cloud posent problème à notre notre responsable zonal de la sécurité des systèmes
d'information (RZSSI).
Le problème relevé concerne la confidentialité de l'identité des agents de la préfecture de police.
Cette condidentialité peut en effet être différente de celle des usagers traditionnels du ministère du
logement. Il s'agit notamment du personnel policier.
A cet effet, notre RZSSI a posé ses conditions. La principale consiste à ne pas disposer de l'identité
des agents de la préfecture de police dans l'application du ministère du logement.
Cette contrainte de confidentialité s'applique en réalité à deux catégories d'agents de la préfecture de
police :
cas 1. les utilisateurs de l'application, qui proposent les logements aux usagers du service ;
cas 2. les usagers du service, auxquels des logements sont proposés ;
Comme le montre l'illustration 18, à ces deux

PASSAGE
PP

contraintes, j'ai d'abord répondu par l'usage des
applications ARPEGE et PASSAGE PP. Il s'agit

SYPLO

ARPEGE

respectivement de notre référentiel d'agent et de
notre portail web-SSO.

Illustration 18: Vue applicative de l'usage de l'application
SYPLO à la préfecture de police
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Ainsi, dans la solution proposée, l'authentification sur l'application SYPLO est réalisée par
PASSAGE PP. Cette authentification peut être conservée en interne à la préfecture de police. Les
identités des agents concernés par le cas 1 ne nécessitent donc pas d'être référencés dans SYPLO.
Il est nécessaire pour comprendre pourquoi la vue applicative répond aussi au cas 2 de préciser la
vue logicielle correspondante. L'illustration 19 présente ainsi la vue logicielle détaillée de l'accès de
SYPLO à notre référentiel d'agent.

Applet
Java
Signée PP
Services SYPLO

WS
Anonymisation
ARPEGE

ARPEGE

SYPLO
BDD SYPLO

BDD
ARPEGE

Illustration 19: Accès de SYPLO à notre référentiel d'agent

En effet, on y retrouve que la solution proposée s'appuie sur un service d'anonymisation. Ce service
est construit autour du référentiel ARPEGE. Il permet de faire le lien entre un identifiant anonyme
et un agent.
La BDD SYPLO ne référence donc pas les identifiants de nos agents, mais uniquement des
identifiants anonymisés. Il est cependant parfois nécessaire d'afficher l'identité de l'individu dans
l'interface.
A cet effet, nous avons effectué différentes propositions à notre RZSSI. Il a choisi d'imposer l'usage
d'une applet java signée par la préfecture de police, de manière à s'assurer :
1. que les informations nominatives ne sont présentes qu'au niveau du navigateur de
l'utilisateur de l'application ;
2. que l'applet n'effectue pas d'appels vers d'autres services de SYPLO qui permettraient de
communiquer des informations nominatives ;
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Pour finir, nous avons décliné cette solution d'un point de vue technique. Une solution de
déploiement devait être choisie de manière à déporter complétement l'authentification et
l'habilitation de nos utilisateurs.
Comme le montre l'illustration 20, un reverse proxy sortant est proposé (ce n'est pas commun) pour
authentifier les utilisateurs nécessitant un accès à SYPLO. L'identité communiquée entre ce RPA
sortant et SYPLO est bien sûr l'identifiant anonymisé. Elle est aussi accompagnée de la liste des
profils auxquels il a accès.

SYPLO
WS
SYPLO

Internet
via passerelle

RPA
sortant

Applet
signée

PASSAGE
PP

WS
Anonymisation
ARPEGE

Poste
de
travail

Illustration 20: Vue technique de l'authentification sur SYPLO

Mon collègue s'est occupé de faire le POC (proof-of-concept) de la solution. Ce pattern de
sécurisation de notre annuaire dans le cloud a ainsi pu ensuite été proposé dans le cadre d'autres
projets aux contraintes similaires.
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VII.3.e Adéquation des micro-services à la migration du bloc fonctionnel
de gestion du logement
Le projet présenté dans cette section est un cas intéressant de migration de bloc fonctionnel. Là où
une fonction était un bloc support pour le ministère de l'intérieur, ce bloc est une fonction principale
du ministère du logement en matière d'action sociale.
Les choix effectués par le ministère du logement dans le cadre de SYPLO ont nécessité une étude
de l'architecture du système. Le problème majeur relevé pour l'usage propre de cette application par
la préfecture de police concerne la sécurité.
L'impact relevé n'est alors pas fonctionnel, mais essentiellement technique. A cet effet, une
surcouche de l'IHM est préconisée. Cette surcouche passe par l'usage d'un service pour l'accès au
référentiel d'agent de la préfecture de police.
La migration du bloc fonctionnel de gestion de logement nous conduit ainsi à mettre en place un
service d'anonymisation. A l'inverse, une architecture orientée service simplifie donc effectivement
cette migration.
Cela étant, la mise en place de ce système n'est pas encore en place, et les négociations ont toujours
lieu. Assurer la migration du bloc fonctionnel de gestion du logement de la zone support vers la
zone métier prend du temps.
J'en conclus donc que la vue fonctionnelle ayant conduit à l'application SYGLOPP n'est pas
adaptée à l'évolution du SI. Notamment, SYGLOPP utilise le référentiel d'agent, tandis que
SYPLO s'appuie sur le référentiel de citoyens. Je suggère ainsi d'en faire un unique référentiel.
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VII.4 AUTOMATISATION DE LA GESTION DES RENDEZ-VOUS
Cette section présente un projet qui illustre une migration de bloc fonctionnel qui touche la zone
référentiel de la vue fonctionnelle.

VII.4.a Présentation & stratégie
La préfecture de police dispose d'une expérience de plus de 10 ans dans la prise de rendez-vous sur
internet, concernant plusieurs métiers. Il s'agit de gestion administrative des étrangers, des taxis, des
architectes de sécurité, de la délivrance des CNI, passeports, et carte grises, ... et la liste continue de
s'étendre.
Mais avant la généralisation de la prise de rendez-vous, les processus administratifs ont pendant
longtemps nécessité une capacité d'accueil dans les préfectures. L'usage d'outils de gestion de file
d'attente s'y était ainsi généralisé. Dans le meilleur des cas, après un éventuel aiguillage ou contrôle
du dossier, un ticket est attribué à l'administré qui attend son tour.
Hélas, ce dispositif ne permet pas de contrôler l'afflux d'administrés dans les guichets. Il pose ainsi
des problèmes de sécurité et d'organisation en général. Pour résoudre ce problème, une stratégie de
généralisation de la prise de rendez-vous s'est donc progressivement mise en place. Car la prise de
rendez-vous permet de contrôler l'affluence des administrés. Une quantité définie de rendez-vous
sont ouverts en fonction de la capacité d'accueil.
C'est pourquoi la préfecture de police a mis en oeuvre plusieurs projets de rendez-vous. Leur
multiplication a bien sûr posé un problème de maintenabilité dans la durée. Et suivant la nécessité
de maintenir ces projets tout en en concevant de nouveaux, nous avons cherché à effectuer un choix
plus pérenne.
J'ai travaillé sur ce projet en tant qu'architecte. C'est ce travail qui est présenté dans les paragraphes
qui suivent.

VII.4.b Vue métier
Malgré la stratégie de généralisation de prise de rendez-vous, les processus d'accueil ont été assez
peu impactés. En effet, le principe de prise de rendez-vous n'est simplement pas contradictoire avec
la gestion de file d'attente.
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A titre d'illustration, la vue organisationnelle des métiers incluant de la gestion de file d'attente, et
ayant évolué vers de la prise de rendez-vous est restée inchangée. Dans les deux cas, l'administré est
ainsi en contact avec les guichets (sur place) ou le standard téléphonique. L'illustration 21 reprend
une telle organisation.

Administré

Guichets
Standard

Chef
de salle

BackOffice métier
Illustration 21: La vue organisationnelle d'un métier
évoluant des GFA vers les rendez-vous reste inchangée.

La raison en est assez simple : la prise de rendez-vous est un préalable à la venue sur place. Et
même si un rendez-vous est pris, une file d'attente se crée au guichet. Pour deux raisons :
1. il n'est pas nécessairement simple de demander à un administré d'écourter son échange avec
l'administration ;
2. il peut être bénéfique de faire passer tout de suite les personnes qui se présentent en avance
sur leur rendez-vous ;
La prise de rendez-vous est ainsi un processus complémentaire aux processus existant. Elle est
possible depuis différents canaux : sur internet, sur place ou par téléphone. Mais quelque soit le
canal, il s'agit surtout d'un outil de communication entre l'internaute et le guichet.
Enfin, un processus d'annulation du rendez-vous a aussi été mis en place pour gérer les cas
d'annulation.

VII.4.c Vue fonctionnelle & applicative
Ainsi, un nouveau processus de prise de rendez-vous a été mis en place. Cela nous a par conséquent
conduit à la mise en place d'un nouvel objet métier dans notre vue fonctionnelle.
Fonctionnellement, un bloc "gestion des prises de rendez-vous" est ainsi modélisé dans la zone
d'échange.
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L'illustration 22 présente la vue fonctionnelle résultante. Les autres blocs qui la composent sont
issus des processus métiers incluant la prise de rendez-vous, les GFA, ou du traitement administratif
considéré.

Gestion
des prises
de rdv

Pilotage

Accueil
& GFA
Planning

Contrôles
demandes

Identités

Référentiels
divers

Edition
titres

Illustration 22: Vue fonctionnelle où apparaît la prise de rendez-vous. Seuls les 5
blocs en gras sont utiles à la prise de rendez-vous.

Pour mettre en oeuvre ce projet, il nous a été nécessaire de concilier cette architecture fonctionnelle
cible avec notre existant. En effet, un marché public nous a lié à la solution eSirius. Et cette solution
dispose d'un outil de GFA, de planning, et de prise de rendez-vous.
Nous avons toutefois cherché à obtenir une vue applicative la plus fidèle à notre vue fonctionnelle.
Notre étude nous a ainsi conduit à conserver les briques de l'illustration 23, incluant quelques
référentiels.
Téléprocédure
rdv

GFA

Référentiels
divers

Pilotage

Planning
Illustration 23: Vue applicative de la prise de rendez-vous

Ces briques sont décrites une par une dans le tableau 1 qui suit.
Tableau 1: Description des briques composant la prise de rendez-vous

Composant

Rôle

Détail

applicatif
Téléprocédure rdv Prise

de

annulation.

rendez-vous

et La téléprocédure en question permet de fournir son
identité, de choisir sa procédure, de renseigner les
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Composant

Rôle

Détail

applicatif
informations nécessaires à celle-ci, voire pousser
des fichiers joints, et enfin de choisir parmi un
ensemble de dates d'un planning.
A son issue, un code est remis pour être utilisé en
cas d'annulation ou à l'accueil des GFA.
Il est toutefois arrivé que la prise de rendez-vous
par téléphone soit différente de celle prise par
internet, conduisant à la mise en oeuvre de deux
applications.
GFA

Gestionnaire

de

tickets

et Le gestionnaire sous remise du code de l'utilisateur

afficheurs pour la gestion des files lui remet un ticket comportant un numéro. Le
d'attente sur place.

numéro permet d'appeler l'utilisateur à un guichet.
L'outil eSirius peut être utilisé, avec son matériel
dédié.

Planning

Planning des salles, guichets, et Le planning est utilisé pour ajuster les plages de
rendez-vous des administrés.

disponibilités des services aux usagers, pour
identifier ces mêmes disponibilités pour proposer
des rendez-vous, pour mentionner les rendez-vous
pris ou gérer leur annulation.
L'outil eSirius peut être utilisé.

Pilotage

Ajustement

des

règles

distribution

automatique

de Les renseignements fournis par les administrés ne
des permettent pas toujours de faire un lien direct avec

rendez-vous.

les plannings de rendez-vous à prendre. Il arrive
que ceux-ci dépendent de choix d'organisation
propres à certains services aux usagers. Ces choix
relèvent d'un pilotage de ces salles qui permet de
déterminer le planning à utiliser.

Référentiels divers Référentiels propres à un métier

Ces référentiels sont notamment partagés entre la
téléprocédure et le pilotage.
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VII.4.d Vue logicielle
A partir de la vue applicative présentée plus haut, j'ai proposé la vue logicielle de l'illustration 24.
Elle reprend chaque brique permettant de gérer la prise de rendez-vous. Pour chacun d'entre elle, les
technologies utilisées sont précisées.
Toutefois, dans celle-ci, l'architecture logicielle de trois des briques était imposée : celle du
planning, des GFA, et de la téléprocédure de rendez-vous. Deux visions s'opposent ainsi dans la vue
logicielle : progiciel et développement spécifique.
D'un coté, nous avons des progiciels dont l'architecture se rapproche avec le temps de l'état de l'art.
De l'autre, un développement spécifique qui peut répondre à l'état de l'art sur le moment. A cet effet,
j'ai proposé une architecture orientée service pour améliorer l'intégration entre ces composants.
C'est ainsi qu'une brique de pilotage centrale est composée de multiples services, autonomes dans
leur conception. Elle permet un partage d'information entre les deux canaux de prise de rendez-vous
(téléphone et internet), et le planning. L'une est donc développée sur la base de notre framework de
conception interne (Template PP), et les rendez-vous sur internet à partir du framework MDEL alors
proposé par la DGME5.
Prise de rdv
Téléphonique

Téléprocédure rdv

GFA

MDEL

Matériel dédié

Template PP

Pilotage
Java 7
SOAP
Hibernate

Batch
Annulations

Planning
ePlanning
Esirius
Java 7
MySQL 5.5

Talend Java 7

PostgreSQL 9.1

Illustration 24: Vue logicielle de la prise de rendez-vous

Au sujet des services de la brique de pilotage, j'ai rédigé dans le cadre du projet rendez-vous
5

La plateforme MDEL ne fait plus aujourd'hui l'objet d'investissements. Des changements organisationnels ont
conduit au démantelement de la DGME.
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architecte de sécurité les spécifications d'interface entre le tiers présentation et la couche service. Il
s'agit à proprement parler de micro-services, développés en SOAP avec Java 7. Chacun dispose
donc de sa propre base de donnée.
A noter que la question du dialogue entre les micro-services n'est aujourd'hui pas correctement
traitée à la préfecture de police. Elle est ainsi ici traitée de 2 manières :
1. par l'intermédiaire de la couche présentation, c'est à dire la téléprocédure téléphonique ou
internet ;
2. via un batch mis en place pour répondre à une contrainte technique d'annulation des rendezvous. Il s'agit de supprimer les réservations dont la téléprocédure n'aurait pas été gérée à son
terme ;
Ce qu'il nous manque, c'est un bus applicatif permettant d'échanger entre les micro-services. Cela
incluerait aussi la mise à jour des référentiels qui sont actuellement inclus dans la brique de
pilotage. Cette implémentation de bus applicatif permet de combler ce qui est généralement
reproché aux architectures à micro-service : la gestion manuelle de l'intégrité de la solution.

VII.4.e Migration des blocs fonctionnels de gestion de rendez-vous
Pour le moment, nous n'avons pas abordé dans cette section de vision organisationnelle, ni donc de
sujet d'intégration verticale.
Toutefois, en juin 2015, la préfecture de police a participé au hackathon France Connect et Etat
Plateforme organisé par la DISIC. J'ai proposé dans ce cadre la réalisation d'une maquette sur les 2
jours du hackathon. Cette expérience a été l'occasion d'échanger avec les urbanistes de la DISIC sur
leur vision de la prise de rendez-vous.
Leur réponse a été claire : la prise de rendez-vous n'existe pas. Ce qui est important, c'est d'investir
sur la communication entre l'usager et l'administration. Cette considération nous amène à la mise en
place de technologies de chat ou de visioconférence, et idéalement de réseaux sociaux, mais pas de
prise de rendez-vous. Pour résumer, la transformation des métiers doit amener à la quasisuppression des échanges physiques.
Malgré cette cible à terme, la préfecture de police va devoir exister encore un moment avec cette
prise de rendez-vous, en attendant cette refonte des métiers. La question revient alors à évaluer la
pertinence de notre vue fonctionnelle à cette évolution prévisible du SI.
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A l'heure actuelle, un bloc de prise de rendez-vous permet d'assister l'utilisateur dans la prise de
rendez-vous sur le planning des agents. La brique de pilotage guide par ailleurs le choix du
planning.
Cependant, dans certains cas de figures autorisés par le métier, une autre possibilité est offerte : la
mise à disposition au public de référentiels. Cette pratique a été popularisée par le gouvernement et
la mise en place du service ETALAB6. Elle peut être appliquée aux rendez-vous.
C'est alors que les services offerts par cette brique pourraient être :
1. annuaire des agendas ;
2. gestion des rendez-vous ;
3. le tout compatible avec une anonymisation de l'information ;
Ainsi, une fois les problèmes de sécurités réglés, la question d'une interface qui expose le référentiel
des plannings me semble culturellement dépassée. Plus précisément, à la manière de la migration de
bloc fonctionnel abordé dans le paragraphe
Communication

VII.2.e, le bloc référentiel de planning
gagnerait

à

prendre

en

Accueil
& GFA

charge

Planning
& rdv

intégralement la prise de rendez-vous.
Bien sûr, le bloc disponible dans la zone

Pilotage

Contrôles
demandes

d'échange serait toujours utile en tant que
frontal

alternatif

pour

les

procédures

Edition
titres

nécessitant un guidage accru (via la brique de

Identités

Référentiels
divers

pilotage). C'est à dire une brique permettant de Illustration 25: Vue fonctionnelle de la prise de rendez-vous après
dialoguer avec l'utilisateur et le guider dans

migration de bloc fonctionnel

son usage des services publics (chat, SVI, visioconférence, annuaire des services, ...).
Ces conclusions sont reprises dans l'illustration Error: Reference source not found ci-contre.
L'impact majeur est la mise à disposition des internautes du référentiel de planning pour la prise de
rendez-vous.

6

fusionné entre temps avec la DISIC pour créer la DINSIC.

41 / 107

VII.5 MICRO-SERVICES SUR LA GESTION DES RÉGIES
Cette section présente un projet que j'ai choisi comme exemple d'implémentation de micro-services.

VII.5.a Présentation, stratégie métier, vue métier et vue fonctionnelle
Parmi les missions attribuées au préfet de police, une partie concerne la police administrative. Il
s'agit d'activités d'autorisations, de contrôle, et de délivrance de titre. Ces activités peuvent amener
la préfecture de police à percevoir des fonds.
Dans ce cadre, nos services métiers se sont organisés pour mettre en place des régies. Les derniers
projets logiciels de refonte ont vu l'usage des régies évoluer, en terme d'automatisation. Il s'agit dans
notre exemple :
1. de la régie des fourrières (mon collègue architecte s'occupe précisemment des fourrières) ;
2. de la régie des opérations mortuaires (je suis l'architecte de ce projet) ;
Avant ces projets, une grande partie du processus lié aux régies était manuel, et constitué des étapes
suivantes :
1. les clients règlent le montant du à l'administration (suivant différents modes :
immédiat/différé, isolé/groupé) ;
2. ces sommes sont transmises manuellement à la régie pour vérification ;
3. une facture est émise, en aval ou en amont de ce processus ;
Avec ces deux nouveaux projets, le changement majeur apporté concerne la deuxième étape. Elle
nécessitait une re-saisie de l'ensemble des encaissements par le régisseur. L'objectif était alors
double :
1. harmoniser les pratiques dans les échanges avec les régies ;
2. éviter une resaissie des encaissements ;
Toutefois, la préfecture de police avait déjà investi dans un outil de gestion de régie. Il s'agit d'un
progiciel spécialisé dans la comptabilité, l'encaissement, la facturation, ... Nous avons donc cherché
à capitaliser sur cet outil dans ces deux projets.
A cet effet, j'ai proposé de nous assurer de pouvoir séparer nettement la gestion de la régie du coeur
de métier des fourrières et des opérations mortuaires. Pour nous en assurer, moi et mon collègue
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avons travaillé sur la stratégie, l'organisation, et la vue fonctionnelle des fourrières et des opérations
mortuaires.
Et leurs objectifs sont communs : assurer la sécurité de l'agglomération parisienne. D'un coté, les
fourrières sont mises en place pour appliquer des mesures permettant d'assurer une bonne
circulation en ville. Ce qui inclus bien sûr la verbalisation du stationnement.
De l'autre, il s'agit d'assurer un respect de conditions d'hygiène et de protection de la population,
portant sur les opérations concernant des cadavres. Ce qui est réalisé lors du contrôle de ces
opérations.
La stratégie métier à l'origine de la gestion des fourrières est donc une répréhension dissuasive qui a
pour objectif de réduire les problèmes de circulation. La stratégie métier à l'origine de la gestion des
opérations mortuaires est de réglementer et de contrôler la profession et les opérations portant sur
des cadavres.
Plus précisément, le métier associé aux fourrières est la mise en place d'une fonction de dissuasion
sous deux formes : le déplacement du véhicule et le paiement. Il s'agit à proprement parler de la
verbalisation. Le métier associé aux opérations mortuaires consiste à délivrer des autorisations.
C'est ce que présente l'illustration 26. D'un point de vue métier, il y a bien deux opérations distinctes
effectuées. L'une est liée au métier, l'autre à la régie. Cette dissociation reste toutefois à modérer sur
la partie fourrière étant donné que ces deux tâches sont attribuées aux mêmes personnes.
Véhicules

Client
Encaissements

Encaissements
Factures

Grues
Déplacements
Véhicules

ASP

Véhicules
Durée

Parcs
Fourrières
Parcs
Parcs

Guichet
Guichet
Fourrières
Guichet
Fourrières
Fourrières
Encaissements

Régie
Fourrières

FOURRIERES

Guichet
Opérations
Mortuaires Autorisations
Factures
Encaissements

Bureau
Opérations
Mortuaires

Régie
Opérations
Mortuaires

OPERATIONS
MORTUAIRES

Illustration 26: Organisation des régies et des guichets avant les projets de refonte
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A partir de cette analyse de la stratégie de ces deux métier, la construction de la vue fonctionnelle en
a été simplifiée. En relation avec mon collègue, j'ai donc proposé la vue fonctionnelle de
l'illustration 27.
Zone d'échange
Gestion
Accueil
Demande

Gestion
Facturation
Encaissement

Gestion
Déplacement

Zone
Référentielle

Zone métier
Gestion
Verbalisation

Gestion
Autorisations

Gestion
Réglementation

Zone support
Gestion
Parc
Fourrières

Gestion
Comptabilité

Illustration 27: Vue fonctionnelle simplifiée des régies des fourrières et des opérations mortuaires

VII.5.b Vue applicative
Toutefois, la vision "projet" de nos clients nous a amené à mettre en oeuvre le découpage applicatif
de l'illustration 28. Deux projets y sont notamment cités : SAGA et AGOME.
Zone d'échange
SAGA

Arégie

AGOME

Recav-web

Loxane

Zone métier

Zone
Référentielle
SAGA

AGOME

SAGA
AGOME

Zone support
Recav-web

SAGA

Illustration 28: Vue applicative actuelle de la gestion des régies au travers des projets SAGA et AGOME.
SAGA implémente le périmètre métier des fourrières, tandis que AGOME celui des opérations mortuaires.
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Il est important à ce niveau de préciser la projection des blocs applicatifs sur les blocs fonctionnels
définis dans le paragraphe VII.5.a.
Concernant le périmètre des fourrières :
1. Le bloc applicatif SAGA qui implémente la fonction "accueil" de la zone d'échange permet
de renseigner le client, de déclencher le paiement , d'éditer une facture ;
2. Le bloc applicatif SAGA qui implémente la fonction "métier" n'est utile que pour le calcul
du paiement à effectuer (en application de la réglementation). Il n'y a pas d'IHM à
proprement dit dans ce fichier ;
3. Le bloc applicatif SAGA qui implémente la fonction "support" correspond à la gestion des
entrées et sorties des parcs de fourrières et pré-fourrières, et au suivi de l'état des véhicules ;
4. Le bloc applicatif SAGA qui implémente la fonction "référentiel" correspond à la gestion
des référentiels propres à SAGA (types de véhicules, ...) ;
5. Le bloc applicatif Loxane implémente la fonction de déplacement de véhicules, de gestion
des grues et de communication avec les ASP ;
Concernant le périmètre des opérations mortuaires :
1. Le bloc applicatif AGOME qui implémente la fonction "accueil" de la zone d'échange
permet de renseigner le client, de déclencher le paiement ;
2. Le bloc applicatif AGOME qui implémente la fonction "métier" permet d'effectuer le calcul
du paiement lorsqu'il est nécessaire (en application de la réglementation), et d'accorder ou
non les autorisations demandées ;
3. Le bloc applicatif AGOME qui implémente la fonction "référentiel" correspond à la gestion
des référentiels propres à AGOME (liste des opérateurs mortuaires, ...) ;
Concernant les régies (Recav-web et Arégie) :
1. Le bloc applicatif Arégie est en charge de l'encaissement voire du remboursement ;
2. Le bloc applicatif Recav-web qui implémente la fonction d'encaissement permet de gérer les
échanges avec Arégie (paiement multiple, en différé ou non, ...) ;
3. Le bloc applicatif Recav-web qui implémente la fonction support permet d'effectuer la
comptabilité des paiements ;
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VII.5.c Vue logicielle
Dans la suite de cette section, nous nous concentrerons essentiellement sur le projet AGOME.
Pour construire la vue logicielle du projet AGOME, je suis reparti de la vue applicative présentée
dans le paragraphe précédent. Toutefois, le découpage applicatif choisi montre que l'organisation et
les choix métier dans le contexte des projets SAGA et AGOME ne se prête pas, aujourd'hui, à un
découpage idéal des applications.
J'ai ainsi fait le choix de concevoir l'architecture de l'application AGOME (opérations mortuaires)
pour qu'elle s'appuie sur des micro-services. Le découpage fonctionnel de ces services s'appuie sur
la vue fonctionnelle détaillée du périmètre des opérations mortuaires. Il a été validé explicitement
par sa MOA. Il s'agit particulièrement des 3 composantes métiers distinctes :
1. les autorisations ;
2. les habilitations ;
3. les exhumations ;
Dans cette architecture, reprise dans l'illustration 29, la couche présentation d'AGOME a été
développée en PHP. Elle contient ses vues et/ou controleurs qui accèdent indifféremment à une
couche de micro-services. Un service dit de "vacation", pour le paiement, y a ainsi été adjoint.

Recav-web

AGOME

ARégie

MVC2 PHP
Import
Vacations

Autorisations
REST
PHP

Habilitation
REST
PHP

Exhumations
REST
PHP

Référentiel
REST
PHP

Alertes
REST
PHP

Stats
REST
PHP

Administration
PHP

BDD
Autorisations

BDD
Habilitation

BDD
Exhumations

BDD
Référentiel

BDD
Alertes

BDD
Stats

BDD
Administration

Vacations
PHP

BDD
Fichiers
BDD
Recav Import / export Recav

Illustration 29: Vue logicielle du périmètre des opérations mortuaires

Pour des raisons techniques, il nous est toutefois nécessaire à l'heure actuelle d'écrire directement
dans la base de donnée des régies. Ce service des vacations est donc actuellement un service proxy
de l'accès au progiciel dans l'architecture.
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VII.5.d Adéquation des micro-services à la migration du bloc fonctionnel
de contrôle du paiement
Pour aller plus loin dans notre projet, il serait possible de prendre en compte des projets nationaux
soutenus en interministériel, comme PayFIP ou LegiFrance. S'il s'agissait de définir une cible
applicative pour ce projet, nous arriverions ainsi probablement à un découpage similaire à celui de
l'illustration 30 qui suit.

Zone d'échange
PayFIP

Accueil

Loxane
Zone
Référentielle
Legifrance

Zone support
SAGA

Illustration 30: Découpage applicatif cible concernant le contrôle du paiement

Cette vue suppose aussi que l'application de la contrainte organisationnelle de mise en place d'un
guichet unique aboutira à une unique application dédiée à l'accueil. Les composantes spécifiques à
la préfecture de police, comme la gestion des grues ou la gestion de son parc de fourrières
pourraient ne pas être mutualisées.
Toutefois, il est probable que cette cible ne soit jamais atteinte en ce qui concerne les projets
AGOME et SAGA pour deux raisons :
1. le contexte réglementaire de verbalisation du stationnement est amené à évoluer, comme le
promulgue [LegiFrance 2014], qui a pour objet la description des modalités de
dépénalisation du stationnement ;
2. la poursuite des évolutions de réglementations abordées par [LegiFrance 2015], qui
devraient réduire la charge de travail métier des opérations mortuaires ;
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Ainsi, si ces projets sont maintenus à la préfecture de police, les investissements possibles seraient
de l'ordre de l'illustration 31.
Les changements apportés par cette nouvelle vue affectent principalement les blocs de gestion du
paiement et de son contrôle. Il s'agit à proprement parler d'une intégration verticale dans le contrôle
du paiement : plutôt que d'être géré en interne sous la forme d'une opération de comptabilité,
l'ensemble est déporté à un tiers (la DGFIP) qui agit dans la zone d'échange.
Le bloc applicatif PayFIP est en effet mis en oeuvre par la DGFIP qui est en mesure d'effectuer des
prélévements à la source. Celle-ci détient une grande partie des relevés banquaires des citoyens
imposables, et est en mesure de négocier ces opérations banquaires étant donné leur masse.

PayFIP

Zone d'échange
AGOME
SAGA

Loxane

Zone métier
SAGA

AGOME

Zone
Référentielle
AGOME
SAGA

Zone support
SAGA

Illustration 31: Vue applicative étape vers la cible intégrant le contrôle de paiement

Il est important de comprendre que l'utilisation de PayFIP n'est pas imposée dans l'administration. Il
s'agit plutôt d'une opportunité pour la préfecture de police que de réutiliser un service déjà existant
et maintenu par une autre administration.
D'un point de vue fonctionnel, il s'agit d'une migration de bloc fonctionnel, issue de
l'intégration verticale réalisée par un tiers, la DGFIP. Mais la réutilisation d'une brique fournie
et maintenue par un tiers à des conséquences organisationnelles.
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En l'occurence, le changement à mettre en place pour utiliser pleinement Payfip n'est pas anodin.
Pour l'utiliser, la préfecture de police doit elle aussi poursuivre l'intégration verticale des fonctions
de contrôle de paiement.
Du point de vue de la préfecture de police, il s'agirait d'une externalisation complète de cette
fonction, représentée par l'illustration 32.

Illustration 32: Vue organisationnelle présentant l'externalisation du contrôle de paiement

Quels seraient enfin les impacts logiciels d'un tel changement sur notre application ? Il faut se
rappeller tout d'abord que notre découpage applicatif n'était pas pertinent.
Mais dans notre cas, l'impact semble se limiter à une simple évolution de notre micro-service de
traitement des vacations. Nous avions en effet pris la précaution de définir des microservices
suivant le découpage fonctionnel qui avait été étudié.
Ainsi, l'architecture en micro-service que j'ai proposé permet bien de suivre l'évolution des
régies. Dans ce cadre, j'ai profité des ateliers organisés par la DISIC sur l'état plateforme pour
prendre note des contacts DGFIP nécessaires à cette évolution.
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VII.6 MISE EN PLACE D'UN SAAS SUR LES INTRANETS
Cette section présente un projet interne de mise en place d'une offre SAAS (Service As A Plateform)
permettant de déployer automatiquement des portails intranet.

VII.6.a Présentation & Stratégie
La mise à disposition d'applications fait partie des missions attribuées au Service d'Etudes et de
Projet Logiciel (SEPL) où je travaille. Et pour continuer à assurer cette mission, l'organisation de
mon service s'adapte naturellement à l'évolution du contexte technologique lié au cloud et au big
data.
C'est ainsi que SEPL prend progressivement la forme d'une ESN, suivant les caractéristiques
suivantes :
1. l'organisation y est matricielle, et les équipes projet sont montées parallèlement, suivant les
compétences nécessaires ;
2. un catalogue d'offres de service est mis en place à l'échelle de notre direction ;
3. les premières applications clef en main font leur apparition ;
Dans ce contexte, une offre de service sur la mise en place de portails intranet a vu le jour. Elle
s'appuie encore aujourd'hui sur de nombreuses actions manuelles. Un travail important reste à faire
pour en faire une application clef en main.
C'est pourquoi, dans la perspective du développement de notre service, j'ai proposé de prendre en
charge la mise en place du déploiement continu. Le déploiement continu concerne justement
l'automatisation du déploiement d'application. Il s'agit d'un outil important pour avancer dans la
direction d'une ESN.
Pour démarrer ce projet, il a été naturel de choisir d'implémenter une offre SAAS comme pilote.
L'essentiel du projet de conversion en offre SAAS des intranets consiste ainsi à :
1. faire évoluer l'offre de service en tant que telle, à destination de nos directions métier ;
2. travailler à l'automatisation du déploiement d'un intranet ;
C'est sur ce dernier point que je propose de me concentrer dans le reste de cette section.

50 / 107

VII.6.b Vue applicative
Pour mettre en oeuvre l'automatisation du déploiement d'un intranet, j'ai choisi de m'aligner sur
l'architecture proposée par ce que l'on appelle le cloud. La figure 33 présente ainsi une vue
applicative de la cible envisagée en terme d'offre SAAS intranet. Elle se découpe donc en les 3
couches du cloud :
1. offre IAAS Boîte noire/Boîte blanche, qui s'appuie sur une infrastructure VMWARE ESXI
5, permettant de fournir à la demande des machines virtuelles suivant des modèles
préétablis. Cette offre ne dépend pas de notre service, mais du service d'exploitation. La
différence entre boîte noire et boîte blanche tient au fait que les administrateurs ont accès au
système ou non ;
2. offre PAAS INDEXv2, qui est un des modèles de machine virtuelle fourni par l'IAAS, et
dont les piles techniques sont maîtrisées par notre service ;
3. offre SAAS intranet, dont l'objectif est de fournir un applicatif prêt à l'emploi, à la demande.
Elle s'appuie sur l'offre PAAS INDEXv2 ;

Illustration 33: Vue applicative focalisée sur les intranet des offres SAAS,
PAAS, et IAAS de la SDSICIF

Pour avancer dans cette direction, j'ai mis en place un groupe de travail interne qui a permis de lister
l'ensemble des évolutions du SI nécessaires à la construction de ces 3 offres. Le périmètre du projet
ayant été validé, nous avons débuté la construction de notre offre SAAS.
Les paragraphes suivants décrivent ces offres une à une.
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VII.6.c Vue IAAS
L'offre de service IAAS de ma sous-direction s'appuie sur un ensemble de machines physiques
(nommées hyperviseur) sur lesquelles sont installées le produit VMWARE ESXI 5. Ces machines
dialoguent sur un réseau privé concernant leur stockage et leur sauvegardes, et sur un réseau public
concernant l'accès aux machines virtuelles qu'elles gérent.
L'illustration 34 reprend une vue matérielle de cette offre IAAS. Les hyperviseurs peuvent être de
tailles différentes, et les machines virtuelles sont dimensionnées en conséquence : leur nombre de
coeur virtuel est généralement limité à 2 ou 4.

Illustration 34: Vue de l'offre IAAS de la SDSICIF

L'offre IAAS offre une plus value qui sera développée dans le paragraphe VII.7 Virtualisation :
1. une indépendance au matériel, garantissant l'exécution de la VM dans le temps ;
2. une sauvegarde régulière et automatisée du système (paramétrage) ;
3. une haute disponibilité matérielle native au système (en cas de crash d'un hyperviseur) ;
4. la mise en place d'un PRA simplifié ;
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Notre IAAS est loin d'être complet. La gestion de nombreux éléments ne sont pas encore
automatisés, parmi lesquels :
1. la création des VM, et leur gestion d'une manière générale (incluant leur bascule) ;
2. L'attribution des adresses IP, la répartition en VLAN, et le paramétrage des parefeux ;
Pour être plus clair, il s'agit d'un socle de virtualisation.

VII.6.d Vue PAAS
L'offre PAAS est un simple profil de paquetage de la distribution RHEL 6.3 64 bits adaptée à nos
besoins. Il est représenté dans l'illustration 35, et se compose de plusieurs piles techniques :
1. RPA INDEXv2 : il s'agit d'un simple socle RHEL 6.3 64 bits doté d'apache 2.2 ;
2. PHP INDEXv2 : socle RHEL 6.3 64 bits + apache 2.2 + PHP 5.4 + mod_php, ainsi qu'un
ensemble de modules pour le bon fonctionnement de PHP, incluant des librairies
graphiques ;
3. JAVA INDEXv2 : socle RHEL 6.3 64 bits + tomcat 7 + openjdk 7 ;
4. PGSQL INDEXv2 : socle RHEL 6.4 64 bits + pgsql 9.1 ;
5. MYSQL INDEXv2 : socle RHEL 6.3 64 bits + mysql 5.1 ;

Illustration 35: Vue de l'offre PAAS INDEXv2 de la SDSICIF
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Cet ensemble de piles a été complété par une organisation de VLAN organisant naturellement ces
piles en 3 tiers.
Aujourd'hui, le maintien des piles INDEXv2 reste manuel sur plusieurs points :
1. test et repackaging des piles PHP et postgreSQL pour lesquelles les piles des distributions
officielles n'étaient pas assez récentes ;
2. création des contextes applicatifs lors des déploiements de nouvelles applications. Ce point
est en cours de correction dans le cadre du projet INDEXv3 ;

VII.6.e Vue SAAS
A l'origine, mon travail sur ce projet consiste en priorité à gérer la mise en place d'une offre SAAS,
et j'en suis l'architecte et le chef de projet. Le projet est lui-même géré en mode agile et bénéficie du
déploiement continu. Il a pour objectif de mettre rapidement en place un site intranet sur un thème
dédié.
Toutefois, les sites intranets prêt à l'emploi sont rarement utilisés tels quels, et sont généralement
personalisés. En effet, il sont employés pour effectuer une communication, qui dispose de son
icônométrie, de sa palette graphique et de son style. Ainsi, une plateforme de déploiement continue
est mise en place pour permettre le suivi régulier de l'avancement de cette personnalisation.
L'illustration

36

présente

le

principe

de

fonctionnement de cette offre SAAS. Elle repose sur
la mise en place d'une plateforme de déploiement
continu :
1. les scripts d'installation de l'intranet sont
présent sur le gestionnaire de version SVN, et
peuvent être mis à jour en continu ;
2. une instance de l'outil d'ordonnancement
JENKINS utilise ces scripts pour redéployer
ou mettre à jour à la demande les intranets ;

Illustration 36: Principe de fonctionnement de l'offre SAAS
des intranets

Enfin, à l'heure actuelle, l'offre intranet SAAS n'est pas prévue pour être scalable, mais le cas
échéant la scalabilité serait introduite dans le projet.

54 / 107

VII.6.f Adéquation de micro-services à une offre SAAS & migration des
blocs fonctionnel d'exploitation
Il nous reste beaucoup de travail avant de disposer d'une offre SAAS complète. Par exemple, un
bon SAAS doit s'imposer la contrainte d'une réinstallation régulière. Cela passe par la destruction
d'une partie de ses instances, induisant la reconstruction automatique de cette instance. Les prérequis à cette opération incluent :
1. La présence de scripts de redéploiement autonomes ;
2. La scalabilité du service, incluant la scalabilité des données (permettant la reconstruction
sans interruption de service) ;
Sur ce deuxième point, il est évident que des micro-services s'adaptent bien à une offre SAAS au
niveau du tiers applicatif, par définition sans état. Mais la question est moins triviale sur le troisième
tiers qui concerne les bases de données.
Pour y répondre, les micro-services s'appuyent donc sur des bases NoSQL qui permettent la
scalabilité au détriment d'une des autres composantes du théorème CAP. Ce n'est toutefois pas le cas
de notre offre SAAS portant sur les intranets, qui utilise une base MySQL avec un schéma
relationnel classique.
Une fois ce travail réalisé, l'automatisation des processus liés à la mise en place de la
plateforme permettra une intégration verticale des tâches d'exploitation. En effet, la création à
la demande d'une plateforme ou d'un logiciel deviendra accessible au client.
Certes, le bloc fonctionnel de gestion des demandes existait déjà, mais la granularité des services
proposés n'incluait pas :
1. la création d'une machine virtuelle en mode boîte noire, avec délivrance des accès ;
2. la création d'un intranet bac à sable en production, pouvant évoluer à la demande ;
Alors que ces services n'étaient délivrés qu'en interne, ils pourront à présent être mis à disposition
du plus grand nombre. Par exemple, l'augmentation du volume de dossier à traiter pourra être mis
directement en relation avec le nombre d'instances et le nombre de serveurs nécessaires à les traiter.
C'est donc le bloc fonctionnel de gestion des ressources qui fait ici l'objet d'une migration partielle :
avec le SAAS, le provisionning va dépendre directement de la stratégie et des règles métier.
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VII.7 VIRTUALISATION
Cette section présente le projet de virtualisation de notre service exploitation (SEPT) qui touche aux
couches les plus basses de notre architecture, l'architecture matérielle.

VII.7.a Présentation
Le projet INDEX présenté dans la section précédente (VII.6 Mise en place d'un SAAS sur les
intranets) n'est bien entendu pas le seul projet d'industrialisation de notre service exploitation. La
virtualisation a ainsi été introduite à SEPT il y a quelques années, sous la forme d'un projet.
Ce projet de virtualisation a eu une incidence directe notre service d'études et projets logiciels
(SEPL). En effet, limiter la virtualisation à la conversion des serveurs physiques en machines
virtuelles présente beaucoup d'intérêt pour SEPT, mais assez peu pour SEPL. Et même, un tel projet
pourrait s'avérer être une contrainte : mutualisation des ressources, modèles de VM limités, manque
de connaissance en virtualisation, ...
Toutefois, les possibilités de la virtualisation ne s'arrêtent pas à la réduction du couplage au
matériel. Elles offrent aussi des fonctionnalités qui laissent entrevoir l'IAAS. La promesse de la
haute disponibilité et du PRA en font aussi partie.
Un projet était alors à mettre en place : que propose exactement la virtualisation en terme de haute
disponibilité ? Quel impact pour le développement de nos applications ? Mon pôle architecture a
accompagné cette réflexion du service exploitation.

VII.7.b Stratégie & Vue organisationnelle
SEPT est un service dont les missions couvrent à la fois l'exploitation d'un centre de calcul et la
gestion des postes de travail. Ces deux missions permettent de répartir leurs clients en deux
catégories :
1. ceux qui demandent des ressources pour héberger des applications ;
2. ceux qui utilisent ces ressources ;
Le projet de virtualisation concerne surtout la première catégorie. Toutefois, la perspective de
l'IAAS pourrait nous amener à confondre ces deux clients. Mais nous nous concentrerons sur la
demande de ressource dans le reste de cette section.
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Nous pourrions ainsi modéliser les clients de SEPT tel que l'illustration 37 le propose. La majeure
partie des demandes de ressources à SEPT sont effectuées par SEPL, et concernent du
développement logiciel.

Illustration 37: Vue organisationnelle simplifiée des clients de SEPT. Les chiffres sont
donnés à titre indicatif.

La stratégie choisie par SEPT pour faire évoluer cette organisation et devenir plus efficace a été
triple :
1. Effectuer un virage aggressif vers la virtualisation, en mettant en avant les possibilités
offertes telles que la haute disponibilité ;
2. S'appuyer sur la virtualisation pour améliorer l'usage des ressources systèmes ;
3. Laisser une autonomie accrue aux clients désireux d'être eux-même administrateurs de leurs
ressources : il s'agit de la mise en place d'une offre boîte noire ;
Pour revenir sur ce troisième point, ce que nous entendons par "boîte noire" est la fourniture d'une
ou plusieurs machines virtuelles. SEPT ne dispose pas de responsabilité au niveau système sur ces
ressources, mais uniquement au niveau matériel.
Et puisqu'il y a un transfert de responsabilité, le client de SEPT doit donc disposer des compétences
d'administration systèmes nécessaires à l'exploitation de ces ressources.
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Il s'agit donc précisément d'un changement d'organisation. Toutefois, pour le moment, la mise
en place de boîte noire reste toujours associée à un processus ITIL passant par une gestion du
changement. Il ne s'agit donc pas à proprement parler de IAAS, même si un service équivalent est
effectivement rendu.
L'impact en question est présenté par l'illustration 38 qui suit. Précisément, nous pouvons y voir que
des tâches d'administration système se sont propagées aux clients de SEPT.

Illustration 38: Organisation des clients de SEPT suite à la mise en place de la virtualisation. Les chiffres sont fournis à
titre indicatif.

Toutefois, notre objectif initial était de traiter de la haute disponibilité. Mais le contexte est tel que
l'administration système peut ici relever de l'exploitant ou du client. Nous avons ainsi cherché à
rendre l'offre de haute disponibilité indépendante de l'administration système. Nous reviendrons sur
ce point dans les paragraphes qui suivent.
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VII.7.c Vue logicielle et système
Logiciellement, tel que le présente l'illustration 39, SEPT propose donc deux offres :
1. Une offre boîte noire, s'appuyant sur la mise à disposition d'un OS nu d'un modèle pré-établi
(RHEL 6.3, Debian 7, Windows 20XX) ou d'une VM au format VMWARE ESXI 5 ;
2. Une offre d'hébergement système ou boîte blanche, qui nécessite la fourniture d'un ensemble
de livrables permettant à SEPT d'acquérir l'autonomie d'administration. Cette offre s'appuie
toutefois généralement sur les OS dont un modèle est prêt à l'emploi ;

Illustration 39: Offres logicielle de SEPT

Il va de soit que la supervision, la sauvegarde, et les opérations de maintien en condition
opérationnelle ne sont pas assurées par SEPT dans le cadre des offres boîtes noire. L'administration
système n'étant pas assurée, seule une administration matérielle est proposée.

VII.7.d Vue technique
Suivant l'angle technique, les applications issues d'une offre boîte noire ou blanche sont hébergées
d'une manière similaire. Elles sont réparties sur différentes plateformes dont les usages varient avec
le niveau de sécurité et de flexibilité qu'elles offrent :
Tableau 2: Niveaux de sécurité et de flexibilité des plateformes

Plateforme

Sécurité

Flexibilité

Production

Sauvegardes, HA matérielle, PRA en Comité de changement
construction

Qualification

Le plus proche de la production

A planifier si tests validés

Tests

Administré par un tiers au projet

A planifier en interne

Développement Par le projet

Accès direct
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Comme le montre l'illustration 40, les plateformes sont hébergées sur des grappes de serveurs
physiques distincts. Le logiciel VMWARE ESXI 5 y est installé pour gérer le déploiement des
machines virtuelle dans le cluster ainsi construit. Nous appelons un tel cluster VIRTEX, suivi d'un
numéro correspondant à la plateforme.

Illustration 40: Vue technique d'une plateforme VIRTEX.

60 / 107

La communication entre ces machines virtuelles dans un contexte ou chacune peut être hébergée par
l'un des serveurs physiques a nécessité une remise à plat des échanges entre ces VM dont le coeur a
pris la forme présentée par l'illustration 41.
Différents VLAN ont ainsi été mis en place suivant une logique fonctionnelle (opposée au
précédent mode de gestion où la logique était applicative). Outre cette répartition, deux règles ont
été mises en place :
1. les échanges inter-VLAN passent tous au travers d'un pare-feu ;
2. tout échange entre système d'un même VLAN repasse par le VLAN Infrastructure. Ce
VLAN fait en effet office de pare-feu de niveau 7 ;

Illustration 41: Coeur de répartition des VLAN des plateformes VIRTEX

VII.7.e Adéquation des micro-services au passage à la virtualisation
Le cluster ainsi formé permet de mettre en oeuvre facilement une haute disponibilité matérielle,
offerte nativement par l'ESXI. Si un serveur physique vient à être défaillant, les machines sont
automatiquement redémarrées sur un autre serveur disponible. Les applications n'ayant pas un fort
taux de disponibilité requis peuvent bénéficier de ce service sans aucune adaptation.
Toutefois, le redémarrage d'une machine virtuelle sur un autre serveur physique peut prendre
jusqu'à 2 minutes (transfert, démarrage de l'OS, démarrage des services, ...), en considérant
qu'aucune action manuelle ne soit nécessaire au démarrage.
La conclusion de notre étude a été que cette offre ne s'adresse qu'aux applications qui n'ont pas de
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besoin en disponibilité. Nous en avons conclus qu'avec un fort taux de disponibilité attendu, ce
mécanisme seul ne répond pas à la disponibilité matérielle, et d'autres actions doivent être menées :
1. investir sur la scalabilité de l'application. C'est à dire que la fonctionnalité de hautedisponibilité doit être gérée par l'application elle-même, avec généralement des incidences
d'un point de vue fonctionnel (asynchronisme notamment) ;
2. VMWARE fournit aussi un mécanisme de "mirroring" permettant de simuler le même
fonctionnement sur 2 VM de 2 serveurs physiques distincts. Si l'un vient à etre défaillant,
l'autre est donc immédiatement utilisé. Ce mécanisme nécessite toutefois à l'heure actuelle
de se restreindre à des machines virtuelle d'un unique coeur. Cela revient donc à investir sur
la scalabilité de l'application ;
Finalement, comme le propose la figure 42, les automatismes apportés par la virtualisation et les
promesses liées à la haute disponibilité qu'elle procure n'ont de sens que s'il sont portés par le
métier. Dans ce cadre, une architecture en micro-service apporte une souplesse de mise en oeuvre :
1. les services vitaux au système d'information peuvent bénéficier eux seuls des adaptations de
processus métier nécessaires à la mise en oeuvre de la haute disponibilité ;
2. la répartition des micro-services sur des serveurs différents permet d'affiner la stratégie de
haute disponibilité, en priorisant l'attribution de ressources aux processus vitaux ;

Illustration 42: Migration du bloc scalabilité vers la zone métier

Si nous souhaitons étendre la discussion, la virtualisation peut aussi être vue comme
l'intégration verticale de la gestion du matériel par les services logiciels, ayant pour
conséquence l'automatisation de son usage, et donc la migration d'une partie des micro-blocs
correspondant.
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VIII. PROPOSITION D'ADAPTATION DE LA DÉMARCHE
Ce dernier chapitre est une réponse à la question de l'impact de l'intégration verticale par la
démarche d'urbanisation du SI posée dans le chapitre VI Définitions. Pour formuler cette réponse, je
me suis appuyé sur les expériences professionnelles citées dans le chapitre VII Exemples
d'application de ces définitions à la préfecture de police.
Toutefois, le développement de la question a été démarré dans le chapitre VI Définitions sous la
forme de deux problématiques. Je les ai reprises comme les deux sections de ce chapitre.
Ainsi, la première section VIII.1 L'urbanisation du SI et l'intégration verticale qui suit traite de la
prise en compte de l'intégration de l'activité d'un fournisseur dans le SI. Ensuite, l'utilisation des
micro-services comme implémentation idéale de la vue fonctionnelle est développée dans la section
VIII.2 La construction d'une architecture à micro-services.

VIII.1 L'URBANISATION DU SI ET L'INTÉGRATION VERTICALE
L'objectif de cette section est de reprendre la démarche d'urbanisation du SI, en adoptant un point de
vue critique vis à vis de l'intégration verticale des activités d'un fournisseur dans le SI.

VIII.1.a La migration des blocs fonctionnels
Au travers des projets présentés dans le chapitre VII, j'ai mis en avant un effet que je nomme
"migration des blocs fonctionnels". Je propose dans ce paragraphe d'en donner une définition. Il
s'agit pour cela de revenir à l'intégration verticale.
Ainsi, au cours de leur développement, les entreprises sont amenées à définir et appliquer des
stratégies. Mon constat est que les entreprises d'aujourd'hui sont confrontées au choix d'application
d'une stratégie dite d'intégration verticale (voir la section VI.1).
Cette stratégie a pour conséquence la prise en charge des fonctions d'un des fournisseurs de
l'entreprise. Il peut s'agir, par exemple, pour un constructeur automobile d'intégrer l'activité de son
fournisseur de pneus. Ou encore, pour un fournisseur de pneus d'intégrer l'activité de son
fournisseur de caoutchouc.
Bien sûr, cette transformation existe aussi dans le domaine informatique, et généralement
accompagnée par des avancées en terme d'outils ou d'architecture. Parmi ces solutions innovantes,
certaines peuvent être amenées à disparaître. Les autres feront partie de ce que l'on appelle "l'état de
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l'art" : acceptées comme meilleures solutions par l'industrie informatique.
Par exemple, nous parlons aujourd'hui d'uberisation, en référence à l'entreprise qui a mis en place le
service UBER. L'innovation fonctionnelle portée par UBER porte sur la mise à disposition de son
référentiel de chauffeurs : autant pour les chauffeurs que pour les particuliers.
Autre exemple, assez récent, de nombreux formateurs d'auto-école ont fait le choix de ne plus
acheter de véhicule de conduite. Dans ce cas, le véhicule est directement loué par l'élève. Le
formateur a ainsi supprimé une partie de la gestion de son fournisseur de véhicule.
A noter que si l'un de ces formateurs avait l'idée de créer une plateforme mondiale de location de
véhicule d'auto-école, il réaliserait la même transformation que celle d'Amazon Services ou celle
d'Alphabet (anciennement Google).
Progressivement, les organisations et les outillages innovants qui fonctionnent, deviennent le nouvel
état de l'art. Ces changements sont tels que les entreprises sont amenées à recentrer leur métier, et
donc redéfinir la répartition de leurs blocs fonctionnels.

Ce qui nous amène à la définition de la "migration de bloc fonctionnel". C'est la migration
continue du plan d'occupation des sols d'une entreprise pour accompagner l'état de l'art. Ce
changement va au delà de la stratégie, il est imposé par la culture associée au domaine de
l'entreprise.
Tout comme nous l'avons vu dans le paragraphe VI.2.b au sujet du POS de l'urbanisme des ville, le
POS utilisé comme modèle en informatique doit bien évoluer avec le temps. Il s'agit pour nous de
proposer une nouvelle organisation fonctionnelle pour le SI.
A cet effet, les paragraphes qui suivent se focalisent sur le cas d'école suivant : l'impact de bout en
bout d'une stratégie d'intégration verticale sur un système d'information. J'ai suivi dans ce cadre la
méthodologie d'urbanisation de C. Longépé.
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VIII.1.b Impact de l'intégration verticale sur l'organisation
En urbanisation du SI, l'intégration verticale est une stratégie métier. Il s'agit d'intégrer l'activité de
l'un de ses fournisseurs, généralement par acquisition. [Longépé 2009] nous propose dans ce cadre
d'effectuer une analyse des impacts de cette stratégie sur l'organisation de l'entreprise. L'illustration
43 montre que cet impact peut être important et porter sur :
1. son portefeuille de clients. L'intégration verticale réalisée pour des raisons économiques a un
double impact : réduction des coûts internes, et augmentation du chiffre d'affaire ;
2. sur son activité commerciale, liée à l'extension du portefeuille de clients ;
3. la gestion de son administration et notamment de la vente de produits ;
4. la gestion de ses collaborateurs, dont le panel de compétences s'est élargi ;
5. la logistique interne qui est probablement aussi profondément modifiée, en terme de gestion
de stock, de machinerie, de transport, ...

Illustration 43: Exemple de diagramme d'entreprise proposé par [Longépé 2009].
L'intégration verticale d'un fournisseur est représentée par la flêche transparente grise.
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VIII.1.c Impact de l'intégration verticale sur les processus
L'intégration verticale du métier d'un fournisseur amène nécessairement à la mise en place de
nouveaux processus métier. Les sections VII.2 Intégration verticale de la cartographie des adresses
et VII.5 Micro-services sur la gestion des régies illustrent deux exemples de mise en place de
nouveaux processus métier.
Je propose toutefois de poursuivre la description de la démarche tel que le propose [Baudart 2013],
c'est à dire de suivre l'exemple de la SS2I devenue ESN. L'illustration 44 présente ainsi la mise en
place d'un nouveau macro-processus de production dans une SS2I. Ce macro-processus est issu de
l'intégration verticale des activités de son hébergeur.

Illustration 44: Exemple de cartographie des processus proposée par [Longépé 2009] : cas d'une SSII.
L'impact de l'intégration verticale est signifiée par la flêche transparente grise.
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Reprenons en détail la genèse de ce nouveau macro-processus. Dans notre exemple, la SS2I
mutualise sa plateforme informatique pour ses propres besoins et pour ses clients. Elle l'utilise pour
effectuer des démonstrations, de l'intégration continue, des développements.
Mais la mutation en ESN ne démarre que lorsque cette plateforme est aussi utilisée pour effectuer
des hébergements tiers, sous sa responsabilité ou non. L'hébergement qui jusqu'à alors était un
processus support devient ainsi un processus métier au coeur de l'entreprise.
L'intégration verticale ne peut toutefois pas s'arrêter à la simple mise en place d'un nouveau
processus. En effet, [ENPC] va rétorquer à cette approche que l'exemple donné par l'illustration 44
n'est finalement que le produit de 2 firmes distinctes travaillant sur le même site.
Ce que nous dit [ENPC], c'est que cette approche est tout aussi coûteuse que l'externalisation de
cette activité. Et qu'outre la mutualisation à terme des processus support, elle n'apporte finalement
rien au coeur de métier de l'entreprise.
A cet effet, [Bourreau] nous explique que cette attitude des entreprises peut être liée à la présence
d'actifs spécifiques à l'ancienne organisation qui n'ont pas encore été rentabilisés. Pour assurer une
fusion efficace, les processus existants doivent ainsi être revus en détail en ce qui concerne leurs
relations avec les nouveaux processus.
Une adaptation possible dans l'exemple des SS2I, est la mise en place d'un nouveau processus qui
s'étend de la conception à l'hébergement. La mission proposée par la SS2I ne se termine plus à la
livraison de l'application : elle se prolonge par l'hébergement et le maintien de la prestation
proposée.
Il s'agirait ainsi pour la SS2I de mettre en place une offre SAAS personnalisable. Dans
l'exemple de l'illustration 44, l'impact porterait par exemple sur les contrats (processus commercial),
le suivi des projets (processus gestion des missions), le plan de recrutement (gestion des filières), ...
C'est à dire une profonde remise en question du coeur de métier de l'entreprise. C'est ce
changement de processus que nous avons proposé dans le cadre des projets VII.2 Intégration
verticale de la cartographie des adresses et VII.5 Micro-services sur la gestion des régies.
Dans ces deux projets, l'intégration verticale nous est imposée par la réutilisation de briques
fonctionnelles transverses. Toutefois, pour apporter un plus au coeur de métier, ces nouvelles
fonctions doivent sortir de leur fonction support. Il s'agissait de la gestion des "cartes" par le métier
dans un cas, et du paiement direct à la DGFIP dans l'autre.
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VIII.1.d Impact de l'intégration verticale sur la vue fonctionnelle
Pour établir l'impact de l'intégration verticale sur la vue fonctionnelle, nous allons reprendre la
méthodologie d'urbanisation du SI de [Longépé 2009].
Il s'agit de suivre 7 étapes pour aboutir à une vue fonctionnelle finalisée. Christophe Longépé nous
rappelle que la procédure d'urbanisation est itérative et sans ordre particulier. Mais nous allons ici
suivre ces étapes dans l'ordre proposé en appliquant l'adjonction des processus métiers.
C'est par ailleurs cette méthode qui a été employée pour produire la vue fonctionnelle de la section
VII.5.a concernant la gestion des régies des fourrières et des opérations mortuaires.
Pour simplifier l'étude d'impact, j'ai choisi de reprendre le cas pratique sur lequel [Longépé 2009] a
appliqué la démarche d'urbanisation qu'il propose. Il s'agit d'un tour-opérateur qui a l'ambition de
devenir numéro 1 en France. L'un de ses objectifs consiste à développer l'e-commerce.
Une fois cet objectif atteint, nous allons lui adjoindre la contrainte d'intégration verticale sur ce
domaine. Concrètement, cela signifie que le tour-opérateur va revendre le progiciel qu'il a
développé, au travers d'une offre SAAS.

Illustration 45: Architecture fonctionnelle d'un tour-opérateur proposée par [Longépé 2009]
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VIII.1.d.i Etape 1 : définir les zones fonctionnelles

La première étape consiste à explorer les processus métier pour définir les zones fonctionnelles.
Nous disposons du macro-processus de l'illustration 46, qui est lui-même composé de 3 processus.

Illustration 46: Macro-processus de production

Le processus de veille technologique retenu sera celui proposé par la norme AFNOR XP X 50-053,
tel que rappelé par [Brahimi] :

Illustration 47: Processus de veille technologique s'appuyant sur la norme AFNOR XP X 50-053

Le processus de développement de nouvelles offre cloud peut s'inspirer de celui proposé par
[Kommalapati et Zack] :

Illustration 48: Processus de mise en place d'une nouvelle plateforme SAAS
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Et enfin, le processus de maintien en condition opérationnelle proposé par [ClearAnd] peut être
repris sous cette forme :

Illustration 49: Service de maintien en condition opérationnelle inspiré de [ClearAnd]

Les nouveaux blocs fonctionnels rencontrés permettent de mettre à jour la vue fonctionnelle dans
l'illustration 50. L'ajout d'une nouvelle zone fonctionnelle ne m'a pas semblé justifié, mais de
nouveaux quartiers font leur apparition dans les zones existantes :

Illustration 50: Vue incluant les nouveaux blocs fonctionnels
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VIII.1.d.ii Compléter l'ébauche en fonction des objectifs stratégiques

Aucun impact n'a été relevé pour cette étape étant donné qu'une vue fonctionnelle initiale était
fournie. Toutefois, nous prendrons note des choix de positionnement des nouveaux blocs
fonctionnels envisagés, et notamment :
1. le bloc gestion de plateforme est placé dans Z_Opération, ce bloc étant, d'après la stratégie,
destiné à devenir une valeur marchande pour l'entreprise ;
2. le bloc gestion de projet est conservé dans Z_Ressource, permettant dans notre exemple la
mise à l'état de l'art de la plateforme ;
3. Les blocs de traitement de demandes et de problèmes étaient déjà existant dans Z_Echange,
et seront simplement mis à jour ;
VIII.1.d.iii

Identifier les services des différents blocs

L'entreprise dispose d'un nouvel objectif et de nouveaux processus métiers. Je constate que cela a
conduit à la mise en place de nouveaux services dont les plus important sont :
1. la gestion des demandes et problèmes liés à la plateforme à maintenir (prise de ticket, suivi
des tickets, clôture de tickets) ;
2. la gestion de la plateforme elle-même (évaluation, mise à jour, supervision) ;
VIII.1.d.iv

Exploitation des processus métiers

Aucun impact n'est identifié sur la vue fonctionnelle en rejouant les processus métiers.
VIII.1.d.v Rebouclage vis à vis des objectifs du SI

Auun impact n'est identifié par rebouclage des objectifs du SI.
VIII.1.d.vi

Rebouclage sur les règles d'urbanisme

Les règles sont reprises une à une :
1. Unité des blocs. On constate que les blocs "Q_Gestion plateforme" et "Q_Logistique" sont
partiellement recouverts. Mais la stratégie suivie consiste justement à mettre en valeur les
services numérique du tour-opérateur. Toute la logistique de mise à disposition du service
sera ainsi pris en charge par le bloc "Q_Gestion plateforme". Cela inclus l'offre SAAS et ses
moyens de production, qui intègre aussi de la gestion de projet ;
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2. Règle d'asynchronisme des îlots. Aucun impact n'a été relevé ;
3. Un bloc comporte obligatoirement une prise (interface externe). Aucun impact ;
4. Toute communication entrante ou sortante d'un bloc passe par sa prise. Cette règle incite à la
mise en place des trois niveaux de services SAAS, PAAS, et IAAS. Dans notre cas, seul le
SAAS sera mis à disposition directe des clients ;
5. Seules les prises communiquent avec le gestionnaire de flux. Aucun impact ;
6. Une donnée est sous la responsabilité (quel que soit le type d'accès : création, modification,
suppression, visualisation) d'un ilôt et d'un seul. Aucun impact ;
VIII.1.d.vii

Vue fonctionnelle cible

La vue fonctionnelle cible est le résultat de l'application de l'ensemble de ces règles sur la vue
fonctionnelle initiale. Elle est représentée dans l'illustration 51 :

Illustration 51: Vue fonctionnelle cible du tour-opérateur
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VIII.1.e Bilan
Dans l'exemple du tour-opérateur, nous avons relevé que l'intégration verticale d'un domaine de
l'entreprise a nécessité une révision de sa vue fonctionnelle. Il s'agissait dans notre cas d'une partie
de sa logistique informatique.
Plus précisément, comme le présente l'illustation 52 le transfert d'un bloc fonctionnel du support
vers le métier a été nécessaire (la gestion de la plateforme). L'objectif de l'urbanisation du SI est
toutefois de donner à la vue fonctionnelle une stabilité dans le temps. Ce cas pratique me laisser
penser que notre répartition initiale en zones n'était pas satisfaisante.

Illustration 52: Transfert d'un bloc support vers le bloc métier

Une explication technique à ce changement sera donné dans les sections qui suivent. Mais j'en
propose ici une analyse métier et fonctionnelle.
Je trouve que la zone support est sujète à un traitement de défaveur, qui pose problème en cas
d'intégration verticale. En effet, les services support internes pourraient bénéficier de la zone
d'échange tout comme s'il s'agissait d'un partenaire.
Ma proposition est de corriger cet écart en faisant fis de la règle n°6 de la conception de la vue
fonctionnelle suivant [Longépé 2009]. C'est à dire, ne plus considérer les ressources internes à
l'entreprise comme une zone dédiée, ou tout au moins qui n'aurait pas les mêmes intéractions qu'une
zone métier avec la zone d'échange.
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Il s'agirait alors de suivre la proposition de l'illustration 53. Le couplage entre service métier et
service support peut alors devenir nul, et les stratégies d'intégration verticales s'appliquer
sans impact sur le zonage.

Illustration 53: Alignement des zones métier et support

Dit plus simplement, les demandes de support sont traitées avec le même niveau de qualité que les
demandes métier. Ce constat appliqué aux ESN est généralisable à d'autres cas d'intégration
verticale, par cette étude de la dynamique de la vue fonctionnelle vis à vis de la stratégie.

VIII.1.f Conclusion
L'urbanisation du SI, jusqu'à sa vue fonctionnelle, nous a ainsi fait montre d'un outil décisionnel
puissant concernant l'impact d'une stratégie sur une entreprise.
Ainsi, la perspective d'une intégration verticale devrait inciter l'entreprise à considérer ses
services support tout comme des services métier. La transformation décrite consiste à tourner
l'architecture fonctionnelle vers le client, et non plus vers l'entreprise.
C'est effectivement une telle transformation qui a affecté les vues fonctionnelles de la section
VII.5.d portant sur la gestion des régies des projets de fourrières et d'opérations mortuaires. Le
changement était encore plus flagrant dans la section VII.3.e concernant la mutualisation des blocs
support et métier de la gestion du logement.
Dans la prochaine section de ce mémoire, nous nous attacherons à l'implémentation possible de ce
changement. Cela nous amènera à discuter l'impact technique d'une intégration verticale.
Nous priviligierons à cet effet une architecture orientée micro-service, dont le pattern ressemble très
fortement à la vue fonctionnelle de l'illustration 53.
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VIII.2 LA CONSTRUCTION D'UNE ARCHITECTURE À MICRO-SERVICES
Cette section propose donc d'étudier une méthodologie menant à la construction d'une architecture
en micro-service.
Elle se concentre ici surtout sur l'urbanisation de la couche service, l'implémentation des microservice eux-même n'étant finalement qu'une considération technique associée à la réduction du
couplage entre services. Nous reviendrons ainsi sur la notion de micro-service dans un second
temps.
Cette méthodologie a servi de base à la construction des architectures logicielles décrite dans les
sections VII.4.d et VII.5.c portant sur la gestion des rendez-vous et la gestion des opérations
mortuaires.

VIII.2.a Introduction
Il est possible de lire dans [Izza et al] une démarche proche de celle qui nous intéresse. Elle intégre
une approche déterministe de l'urbanisation des webservices qui s'appuie sur leur onthologie.
Cette démarche place la couche service entre les applications et les fonctions du système
d'information. L'application y est
ainsi décrite comme une entité
inter-service, et il est proposé de
définir

une

nouvelle

tâche

d'urbanisation sur la couche service.
Toutefois, tout comme nous le
montre [The open group 2014] dans
ses spécifications de TOGAF, il est
possible de piloter l'orientation
SOA par l'architecture d'entreprise.
Cette étude s'appuie sur l'analyse de
l'impact du SOA sur le métamodèle
de

TOGAF

et

introduit

extension SOA à TOGAF.

une
Illustration 54: [Izza et al] propose de définir une couche service entre les fonctions
et les applications
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Tout en s'appuyant sur cette étude de [The open group 2014], cette section du mémoire se concentre
sur la recherche de l'impact du SOA sur l'urbanisation du SI.

VIII.2.b Un méta-modèle de l'urbanisation adapté à la construction des
services
La méthode appliquée par [The open group 2014 B] suit les étapes d'identification successives :
1. des éléments clé du méta-modèle ;
2. des extensions nécessaires du méta-modèle de contenu ;
3. des artéfacts clés ;
4. des références spécifiques au style SOA dans les modèles matériels et de maturité ;
Toutefois, TOGAF a l'avantage d'être compatible avec une architecture à base de service. Nous
proposons ainsi de fonctionner d'une manière différente :
1. comparer les méta-modèles de TOGAF et de l'urbanisation du SI, et étendre notre modèle ;
2. appliquer l'extension SOA de TOGAF à l'urbanisation du SI ;
VIII.2.b.i Comparaison des méta-modèles de TOGAF et de l'urbanisation du SI

Pour effectuer ce travail, nous nous appuierons sur la définition de l'urbanisation fournie par
[Longépé 2009], qui propose le méta-modèle de l'illustration 55.
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Illustration 55: Méta-Modèle des concepts de l'urbanisation du SI proposé par [Longépé 2009].
Les entités clés compatibles nativement avec le SOA dans TOGAF sont en rouge.

Ce méta-modèle est alors à comparer avec le méta-modèle de TOGAF présenté dans l'illustration
56. Cette illustration présente en rouge les éléments clés qui sont déjà alignés avec le SOA.

Illustration 56: Méta-Modèle de TOGAF présenté par [The open group 2014 B].
Les éléments en rouge sont ceux déjà alignés avec SOA.

Je me suis donc concentré dans un premier temps sur la comparaison de ces éléments avec ceux de
l'urbanisation du SI dans le tableau 3 qui suit.
Tableau 3: Comparaison des éléments clés des méta-modèles d'urbanisation du SI et de SOA

[The open group 2014 B]

[Longépé 2009]

Commentaire / Ecart

Event

Evénement

Les deux entités sont strictement équivalentes
dans les deux méta-modèles.

77 / 107

[The open group 2014 B]

[Longépé 2009]

Commentaire / Ecart

Process

Processus

Les deux entités existent mais leurs relations
avec les autres entités divergent dans les deux
méta-modèles.

Le

méta-modèle

de

l'urbanisation sépare le "client" de "l'acteur".
Dans ce méta-modèle, seul le métier a une
influence sur les processus.
Couche service

Système

Les relations qu'entretiennent l'entité service

Contrat

d'information

Qualité de service

Système

nature que le système d'information dans

informatique

l'urbanisation du SI. Les services y sont définis

/ avec les autres dans le SOA sont de la même

comme une couche unique devant les données,
les applications, et les technologies, ce qui
influence grandement la structure du système
d'information.
Service informatique
Service

fournis

plateforme
Application

par

applicatif

dans le méta-modèle de l'urbanisation, mais

la Architecture

peuvent trouver leur place dans les couches

technique
au

logique
Application

Zone, Quartier, Ilot Ces notions n'apparaissent pas telles quelles

niveau Zone, Quartier, Ilot La SOA décline l'architecture applicative
applicatif

au

physique

métier, applicative et technique.

niveau Architecture
technique

suivant son propre style, s'appuyant sur un
système

de

service.

Le

découpage

"applicatif" / "technique" n'est pas repris par la
SOA qui dispose d'une couche "technologie".

Entité de données

Zone, Quartier, Ilot La
fonctionnel

vue

"donnée"

n'existe

pas

dans

l'urbanisation du SI, mais une description des
données

existe

dans

l'architecture

fonctionnelle.
Rôle

Opérations

En urbanisation du SI, l'opération est réalisée
par un acteur pour mettre en oeuvre une
fonction, ce qui correspond au rôle du SOA.
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[The open group 2014 B]

[Longépé 2009]

Commentaire / Ecart

Lieu

Site

Bien que l'entité existe dans les deux métamodèles, seule la SOA fait apparaître la
relation entre l'organisation et l'infrastructure
du point de vue géographique.

Les remarques effectuées dans l'analyse comparative du tableau 3 ont permis d'effectuer des
adaptations à la proposition de [Longépé 2009]. Elles sont reprises dans l'illustration 57 et détaillées
ci-après.

Illustration 57: Proposition d'adaptation du méta-modèle de [Longépé 2009] à la SOA

Ces adaptations sont les suivantes :
1. Le système informatique et le système d'information sont étendus pour englober
l'architecture fonctionnelle, applicative et technique. Ils représentent ainsi la couche de
service existante dans la SOA ;
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2. Les entités qualité de service et contrat sont liées au système informatique sous la forme
d'une extension à la gouvernance du système ;
3. Les services informatiques sont simplement mis en avant dans les ilôts applicatifs ;
4. Les services fournis par la plateforme englobent les serveurs et réseaux au sein de
l'architecture technique ;
5. Les données sont rattachées aux ilôts fonctionnels dont la mise à disposition sera donc mise
en oeuvre par les services informatiques ;
6. Une relation supplémentaire est mise en place entre l'organisation et les sites. Les sites ne
dépendent donc plus exclusivement de l'architecture technique et reprennent un caractère
transverse ;

Ce travail montre premièrement qu'un système d'information correctement urbanisé pourra
évoluer assez simplement vers un modèle SOA. Il confirme aussi que la méthodologie de
l'urbanisation du SI permet de mettre en oeuvre une architecture orientée service.
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VIII.2.b.ii Appliquer l'extension du SOA de TOGAF à l'urbanisation du SI

L'extension de TOGAF pour le SOA de [The Open Group 2014 C] est reprise dans l'illustration 58
qui suit. Le document de l'Open Group précise aussi clairement les éléments mis à jour ou ajoutés
au méta-modèle.

Illustration 58: Méta-modèle de TOGAF avec son extension SOA
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Ces adaptations du méta-modèle de TOGAF ont simplement été reprises dans le tableau 4 en regard
du méta-modèle de l'urbanisation du SI de l'illustration 57. [The Open Group 2014 C] y ajoute aussi
une description des impacts portant sur les relations entre les méta-données.
Tableau 4: Comparaison du méta-modèle de l'extension SOA de TOGAF et du méta-modèle de l'urbanisation du SI

Elements de Méta-Modèle Elements de méta-modèle de

Description

de TOGAF étendu au SOA l'urbanisation du SI
Entité d'information

Entité de données

Relatif à l'information communiquée dans les
processus métier. Nous proposons ici d'utiliser
l'entité de données déjà existante plutôt que de
multiplier les méta-données comme le propose
TOGAF.

Composant d'information

Quartier fonctionnel

Un arrangement idéal des entités d'information
suivant

des

règles

données.

Ces

objets

permettront la construction de la structure du
modèle d'échange d'information SOA (SOA
information exchange model). Etant donné le
choix précédent sur l'entité de donnée, cette
définition correspond parfaitement à celle de
quartier fonctionnel, défini suivant des règles
d'urbanisme stricte.
Contrat de service IS

Une

spécification

de

service

entre

un

consommateur et un fournisseur.
Solution SOA

Service

fourni

par

la L'élément du système d'information qui permet

plateforme

de gérer le SOA, sur l'ensemble des couches

Quartier applicatif

(données, application, technique).
Il apparaît être un service comme les autres de
la plateforme, correspondant à son propre
quartier applicatif.

Qualité de service

Qualité de service

Référencé dans les services, les composants, les
contrats.

Il

s'agit

d'une

exigence

non

fonctionnelle.
Lieu

Site

Référencé dans les services et les composants.
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Comme le montre l'illustration 59 ce travail de comparaison fait apparaître un impact sur la
démarche d'urbanisation du SI : la notion de spécification technique de service, ou contrat de
service IS. Les autres changements sont moins impactants et étaient déjà pris en compte dans le
modèle.

Illustration 59: Méta-modèle de l'urbanisation du SI tenant compte de l'extension SOA de TOGAF

VIII.2.b.iii

Bilan des impacts sur la méthode d'urbanisation du SI

Le corrolaire de cette étude sur les méta-données de l'urbanisation du SI vis à vis du SOA est la
nécessité de prendre en compte plusieurs entités en relation avec la notion de service, réparties en
deux catégories :
1. organisationnel : contrat, et qualité de service ;
2. système : services informatique, service fournis par la plateforme, et contrat de service IS ;
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Ainsi, cette étude montre qu'il n'y a donc pas d'impact majeur du SOA sur l'urbanisation du SI,
hormis la contractualisation des services mis en oeuvre qui sort du processus d'urbanisation (à
moins que les contrats ne soient eux-même urbanisés, ce qui sort du cadre de ce mémoire).
Dans la notion de contrat et de qualité de service liés à la mise en place d'une plateforme orientée
service, nous retrouvons le moyen nécessaire pour mettre en oeuvre la stratégie d'intégration
verticale appliquée aux SS2I.
En effet, le contrat en question est celui passé entre le client et l'ESN sur la plateforme de service
informatique, en respect d'une qualité de service et d'un contrat de service IS. Et ainsi, pour
faciliter cette contractualisation, l'urbanisation du SI incite naturellement l'entreprise à
l'intégration verticale du domaine informatique.
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VIII.2.c Définir les offres de service
Notre méta-modèle de description du SI est donc étendu à la couche service. Il nous manque
toutefois encore la méthode permettant de décrire cette couche. A cet effet, il est possible de
remarquer une similitude forte entre :
1. la démarche d'urbanisation pour définir les blocs fonctionnels correspondant au métier
considéré. Elle s'appuie sur un ensemble de règles qui doivent être respectées par les blocs
pour s'assurer de leur cohérence, l'absence de redondance, leur évolutivité, ... On peut citer
par exemple les règles du chapitre 7 de [Longépé 2009] ;
2. les règles de design des services qui permettent de les rendre indépendant les uns des autres,
flexibles et évolutifs, ... [SAP 2005] propose un livre blanc assez détaillé sur le sujet ;
La proposition consiste donc à définir comme offre de service les services décrits par les blocs
fonctionnels, en leur appliquant les règles de construction de l'urbanisation et du design des
services. Le paragraphe suivant présente une synthèse de ces règles de construction, et de
justification de la démarche.
VIII.2.c.i Les règles de construction de l'urbanisation et du design des services

Pour disposer de règles de construction, je me suis appuyé à la fois sur les règles issues de
l'urbanisation et du SI, et des travaux de constructions d'architectures orientées SOA. Leur
compilation est présentée dans le tableau 5 qui suit.
Tableau 5: Règles de construction des blocs fonctionnels

Source

Règle

[Longépé 2009] S'appuyer sur les processus métier pour définir les blocs fonctionnels comme
étant les classes de substance de ces processus.
[Longépé 2009] Un bloc fonctionnel doit pouvoir traiter un évènement immédiatement sans avoir
à se préoccuper de l'évènement précédent.
[Longépé 2009] Une donnée est sous la responsabilité (création, mise à jour, suppression,
visualisation) d'un unique bloc fonctionnel.
[IFEAD 2014]

L'état d'un bloc fonctionnel doit être indépendant de l'état des autres blocs

[SAP 2005]

fonctionnels. Idéalement, les blocs fonctionnels ne disposent pas d'état.
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Source

Règle

[IFEAD 2014]

Un bloc fonctionnel peut être composé par des sous-fonctionnalités. Ces sousfonctionnalités ne seront pas considérées comme des services.

[Aier

&

co La réduction du couplage permet d'assurer l'évolution et la flexibilité des blocs

2009]

fonctionnels. Les fonctions disposant d'une forte cohésion sont ainsi groupées

[Legner & co dans le même bloc rendant possible un faible couplage avec les autres blocs.
2007]
[Papazoglou

&

Yang 2002]
[Aier

&

2009]

co Dans la majorité des cas, le découpage des blocs fonctionnels doit être aussi fin
que possible, à l'exception des domaines qui se réclament de haute performance,

[Legner & co de haut niveau de sécurité, ou d'un caractère transactionnel indispensable.
Il est ainsi possible de définir des blocs fonctionnels à faible granularité qui
2007]
[SAP 2005]

échangent peu d'information entre eux, mais aussi des blocs fonctionnels à plus
forte granularité qui permettront de répondre à des scénarios métiers plus
complexes.
Plus concrètement, un processus utilisé avec une fréquence très élevée ou avec
un coût très élevé pourra faire l'objet d'un unique bloc fonctionnel plutôt que de
répartir chacune de ses étapes dans un bloc différent.

L'application de ces règles permet ainsi de définir ou compléter une vue fonctionnelle à partir d'une
expression de besoin initiale. Pour chacun des blocs la composant, une offre de service pourra être
définie ou améliorée.
Nous remarquerons surtout le contenu de la dernière règle citée. Elle fait état d'un niveau de
granularité à définir concernant les services sensibles par exemple à la fréquence des échanges.
Il est intéressant de reprendre à ce niveau du mémoire le parallèle avec l'urbanisme (des villes).
[Choay] nous rappelle en effet que les modèles mis en oeuvre dans l'urbanisme sont très anciens, et
assez peu adaptés aux métropoles actuelles, qui n'avaient pas été envisagées à l'époque (les plus
anciens modèles ont plus d'un siècle !). La grande quantité de transport d'énergie ou de ressources
humaines nécessaire aujourd'hui n'avait en effet jamais été envisagée.
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De la même façon, en urbanisation du SI, certaines contraintes de sécurité, de performances ou de
volumétries nous amènent ainsi à envisager un redécoupage des services. Et ce redécoupage des
services peut même laisser penser que le découpage fonctionnel initial n'est pas le bon.
C'est par ailleurs ce qui s'est produit à la préfecture de police pour chacun des 6 exemples présentés.
Dans la section VII.2 par exemple, la mise en place et l'ajustement d'une cartographie nécessitant
trop de temps et de compétences, cette fonction a initialement été intégralement déléguée à ma
direction support.
Un bloc fonctionnel dédié à la cartographie a donc été prévu, et l'application correspondante mise
en place. Avec le temps, les compétences acquises permettant une meilleure compréhension des
usages, et la technologie le permettant, ce bloc cartographie sera automatisé (offre SAAS), et une
partie du traitement délégué au métier.
Le constat est le même dans la section VII.5, pour les opérations de comptabilité, dont la lourdeur
des vérifications ont jusqu'à présent nécessité la création d'un bloc fonctionnel dédié. Le même
constat aussi dans la section VII.7, pour la virtualisation, dont la technologie a permis la mise en
oeuvre d'offres de type "boîte noire", etc ...
Comme le montre l'illustration 60, le découpage en question évolue ainsi avec le niveau
d'automatisation des métiers. L'implémentation en service traduit ainsi une réalité du découpage de
la couche fonctionnelle, liée à la maturité des métiers considéré.

Illustration 60: Un trop grand nombre d'échanges entre deux blocs fonctionnels conduit à les réorganiser
(1). D'abord en faisant porter une partie du traitement du client A par le fournisseur B (2). Une fois le
métier du fournisseur B suffisamment automatisé, il propose ce service au client A au prix d'une surcharge
fonctionnelle (3).

Cela justifie pour moi la proposition effectuée d'amalgame entre bloc fonctionnel et offre de
service. Et donc à l'inverse de s'appuyer sur la démarche de construction des offres de service pour
définir la vue fonctionnelle.
87 / 107

VIII.2.d Mettre en oeuvre les offres de service
Le principe de mise en oeuvre d'une offre de service que j'ai retenu dans cette section repose sur
l'automatisation du service rendu. Concrétement, la consommation de ce service ne nécessite donc
pas la prise de contact avec un être humain. L'interface homme machine proposée par l'entreprise
permet de consommer ce service.
Les sections qui suivent décrivent cette mise en oeuvre au travers de la démarche d'urbanisation, de
la vue fonctionnelle à la vue matérielle. L'exemple d'une offre de service logistique sera pris comme
fil rouge.
A titre d'illustration, le principe de mise en oeuvre décrit dans cette section permettra d'établir le
contrat de service évoqué en VIII.2.b.ii et VIII.2.b.iii, notamment à partir des limites de la
scalabilité de ces offres.
VIII.2.d.i De la vue fonctionnelle à la vue logicielle

Comme le proposent [Aier & co 2009], [Legner & co 2007], et [SAP 2005], l'automatisation
généralisée et le découpage des blocs fonctionnels permet de disposer d'un ensemble de services
métier dont le couplage s'appuie sur la gestion des demandes. C'est ce que reprend l'illustration 61.

Illustration 61: Les services échangent moins d'information entre eux : ils sont portés par la gestion des
demandes.

L'architecture logicielle qui en résulte est fortement tournée vers l'utilisateur. Le bloc de gestion des
demandes est accessible depuis le navigateur du client, sous la forme d'une application HTML 5 et
javascript (couche présentation), et s'appuie sur un ensemble de services sécurisés.
A noter que les mêmes services sont partagés entre les utilisateurs internes et externes, ouvrant la
voie au télétravail. La sécurité du système repose sur un service d'authentification forte et sur celle
du poste de travail.
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Pour 3 des 4 couches décrites, un choix technologique a été proposé dans l'illustration 62 :
1. HTML 5 et javascript : il s'agit de garantir la portabilité de l'application, et permettre de
s'appuyer sur l'infrastructure du web pour garantir sa disponibilité (mise en cache, CDN) ;
2. REST : cette philosophie de conception permet encore une fois de se reposer sur
l'architecture existante du web, et notamment l'usage généralisé de HTTP. Outre le gain en
performance, la conception REST oriente le design des services vers la conception objet,
rapprochant la conception des services de la vision des utilisateurs ;
3. NoSQL / SQL : Comme le rappelle [Wikipédia 2014 C], le théorème CAP ne permet pas à
une base largement répartie de fournir à la fois une bonne disponibilité et une bonne
intégrité. Le recours à des bases de données NoSQL est ainsi nécessaire dès lors qu'une
haute scalabilité est attendue. Nous retrouvons ici les limites de la contractualisation
possible autour de l'offre de service proposée ;

Illustration 62: La vue logicielle proposée

Concernant la couche métier, le choix du langage utilisé pour la mettre en oeuvre importe
finalement assez peu, hormis les compétences disponibles pour sa réalisation et sa maintenance.
En outre, il est important de préciser à ce niveau que très peu de projets à la préfecture de police
bénéficient des conclusions du théorème CAP. Outre l'application de l'architecture à micro-service
qui ouvre la porte à cette pratique, je ne suis pas parvenu encore à ce jour à concevoir l'architecture
d'une application à développement interne réellement scalable.
Les exemples cités en VII.2 et VII.4 disposent d'une modélisation classique au sein de chacun de

89 / 107

leur micro-services. Mais ils sont prêts à leur mutation ... il s'agira donc de la prochaine étape !
VIII.2.d.ii La vue matérielle

Le choix d'implémentation d'une offre de service avec une technologie supportant la haute
scalabilité est critique pour l'entreprise. En effet, le succès d'une offre est parfois difficile à prévoir,
et contradictoirement, peut être une cause de faillite pour l'entreprise. Un investissement trop
important pour supporter une charge ponctuelle peut ne jamais être rentabilisé. Un exemple en est
repris dans l'illustration 63.

Illustration 63: Les fluctuations d'utilisation des offres de service sont difficilement prévisibles.
Ici, les statistiques de twitter révèlent un succès inattendu de la chaîne M6 d'après
[Stratosphere.fr].

L'automatisation de l'infrastructure répond à cette problématique en proposant un découpage en 3
couches. Tout écart sur l'automatisation doit alors être suivi de manière attentive. Le tableau 6 ciaprès reprend les 3 couches de l'infrastructure en détaillant les risques potentiels liés à la non
automatisation de leur mise en oeuvre.

A l'heure actuelle, nous ne disposons d'aucune offre de service à la préfecture de police disposant
d'une telle gestion au niveau matériel ou logiciel. Les projets décrit dans les sections VII.6 et VII.7
nous permettent de nous en approcher.
Je confirme dans ce cadre que le peu de tâches non automatisées dans nos offres rendent compliqué
l'application des offres de services. Cela est dû au délai nécessaire à l'application des tâches
manuelles.
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Tableau 6: Principe de découpage de l'architecture matérielle
Plateforme
IAAS

Principe
Il

s'agit

de

Risque liés à la non automatisation

rendre

indépendant Les cloud "prêt à l'emploi" d'aujourd'hui

l'infrastructure de l'approvisionnement n'utilisent plus de matériels dédiés, tout est
couche

en matériel, en s'appuyant sur un logiciel.

Toutefois,

une

partie

de

matérielle système virtualisé ou containerisé. La l'infrastructure peut encore ne pas être gérée
gestion du matériel peut alors être logiciellement. Attention donc aux éléments
couverte par un outil de GMAO.

tels que les parefeux, routeurs, HSM, etc ...
liés à des problématique de performance ou
de sécurité.

PAAS

Cette couche permet le déploiement Les écarts vis à vis des distributions
d'un système de manière automatique. officielles peuvent être prises en charge par

couche

La

système

généralement sur les dépôts officiels des environnements. Toutefois ils induisent
des

couche

système

différentes

s'appuye des scripts complémentaires de description

distributions

de une charge humaine non négligeable de test

systèmes d'exploitation, associés à des et de repackaging.
outils

d'orchestration

déploiements.

Il

est

des A titre de précaution, ces mises à jour sont

possible

de simulées

par

l'orchestrateur

sur

des

prendre en charge une application environnements de test avant application.
automatique des patchs de sécurité.
SAAS

A ce niveau, une fois les prérequis des Les applications qui ne sont pas compatibles
couches précédentes remplies, il est avec une haute scalabilité nécessitent des

couche
logicielle

possible

de

suivre

l'activité

des interventions

manuelles

pour

leur

utilisateurs et de faire évoluer la redéploiement, suivant une problématique
scalabilité en conséquence.

similaire au problème du sac à dos.

Le gain apporté se décline jusque la Cette gestion de redéploiements reste donc
couche matérielle : l'énergie et le théoriquement

automatisable,

mais

la

matériel ne sont utilisés que lorsque scalabilité verticale est dans tous les cas
cela

est

contractualisation

nécessaire.
d'une

La limitée aux performances des machines.

prestation

externe peut alors être envisagé dans
de bonnes conditions.
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VIII.2.e Conclusion
Finalement, la construction d'une offre de service s'effectue presque naturellement à partir de la
démarche d'urbanisation et d'une architecture à micro-service. La démarche proposée relève
toutefois deux conclusions importantes :
1. le découpage des services suit le niveau d'automatisation offert par la technologie. Le
fort découplage incité par la stratégie d'intégration verticale peut être implémenté suivant le
même pattern au niveau logiciel, c'est à dire en faisant porter ce couplage par l'utilisateur ;
2. les limites du contrat de service et du niveau de qualité se retrouvent dans le niveau
d'automatisation de l'offre de service construite. Les termes du contrat seront notamment
limités par la scalabilité du système, qui ne sera généralement accessible qu'aux produits qui
seront passés outre les règles de développement traditionnelles (entendre base de donnée
relationnelles, méthode MERISE, ...) ;
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IX. BILAN
Les tentatives d'amélioration du service public sont aujourd'hui très nombreuses et variées ([Goel
2012], [MINAE 2013], [MINEDU 2013]), même si parfois quelques échecs sont nécessaires pour
avancer ([Ask 2011]).
Partout, une même dynamique semble se mettre en place, qui remet en question les modèles acquis
jusqu'alors. Quelques exemples : l'administration est donnée aux mains des usagers, des données
sont publiées en opendata, des APIs sont exposées sur l'internet.
Cette dynamique n'est pas l'apanage de l'administration, et est à généraliser à l'ensemble de
l'industrie, incluant l'industrie informatique. Elle a été rendue possible par des concepts vieux de 15
ans, mais pratiqués à grande échelle par les majors informatiques.
L'un des atouts majeurs de ce que l'on pourrait appeler une révolution industrielle concerne
l'automatisation des métiers liés à l'informatique. Une fois automatisés, le champ est libre pour
proposer des modèles économiques innovants.
Dans ce contexte, l'automatisation prend une forme économique intéressante : l'intégration verticale.
Plusieurs questions ont alors été posées tout au long de ce mémoire : que propose l'urbanisation du
SI pour mettre en oeuvre l'intégration verticale ? Les architectures à micro-services répondent-elles
à ce challenge ? Et l'intégration verticale a-t-elle un impact sur la vue fonctionnelle ?
La préfecture de police n'échappe pas à ces changements, et propose son lot d'amélioration, à tous
les niveaux : téléprocédures, téléphonie, applications smartphone, ... De chacune de mes
expériences d'architecte logiciel à la préfecture de police présenteés dans le chapitre VII, je pense
avoir répondu avec succès aux deux premières question.
Ainsi, oui, l'urbanisation du SI permet d'accompagner la stratégie d'intégration verticale
d'une entreprise, et un modèle efficace pour la mettre en oeuvre est incarné par les
architectures à micro-services.
La réponse à la seconde question est plus délicate, et donc nécessairement beaucoup plus
intéressante. J'ai ainsi commencé en VI.2.b à décrire l'urbanisation du SI qui a été construite autour
d'un modèle ancien d'urbanisme des villes.
Finalement, l'informatique qui en est issue ne fait que s'inscrire dans cet urbanisme, en partant de
son infrastructure de communication, jusqu'aux commandes laissées à l'utilisateur pour échanger
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avec son environnement.
Ne s'agit-il ainsi pas tout compte fait d'appliquer les mêmes modèles que l'urbanisme des villes ?
L'informatique est-elle réellement une discipline différente des autres tâches logistiques ?
Certes, dans aucun des exemples du chapitre VII la migration de blocs fonctionnels que je soutiens
dans ce mémoire ne s'est appliquée à des blocs entiers, mais à des services, voire à des microservices.
Ainsi, la migration telle que je la décris fait plutôt état d'une culture qui évolue et au travers de
laquelle les intérêts de l'entreprise sont amenés à évoluer. Les majors de l'industrie ont donc
rencontré les mêmes problèmes que les métropoles qui n'étaient pas prévues pour croître
indéfiniment : leur modèle a implosé, et une profonde remise en question a été nécessaire pour
avancer.
La redéfinition d'un modèle complet pour le processus d'urbanisation du SI sort du cadre de ce
mémoire. Toutefois, des 6 projets présentés, deux patterns fonctionnels semblent ressortir, qui
permettront de faire évoluer le POS :
1. accès direct aux référentiels. Sous couvert de gestion de droits, et avec des services
complémentaires à plus-value, les référentiels sont aussi la richesse de l'entreprise et ne
gagnent (par définition) qu'à être partagés. C'est ce que fait l'administration avec l'ETALAB.
C'est l'idée du projet JDONREF (voir VII.2), du projet RDV GENERIQUE (voir VII.4), et
probablement de nombreux autres à venir ;
2. suppression de la couche support en la plaçant au même niveau que la couche métier. Le
principe de chaîne de valeur avait pour habitude de nous faire séparer les macro-processus
support des macro-processus métier, coeur de l'entreprise. Aujourd'hui, la technologie est en
mesure de transformer les processus support en une valeur pour l'entreprise. C'est ce que
nous essayons de faire avec la gestion du logement (en VII.3), avec le cloud (en VII.6) ;
J'en conclus donc que oui, l'intégration verticale, comme conséquence naturelle de
l'automatisation, a une influence sur la modélisation de la vue fonctionnelle.
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X. CONCLUSION
Nous sommes donc parvenus au travers de ce mémoire à décrire une démarche de construction
d'offre de service compatible avec une stratégie d'intégration verticale. Cette démarche repose sur
l'urbanisation du SI, où la vue fonctionnelle est devenue la vue des offres de service.
Une clé importante de la construction de ces services est lié aux échanges nécessaires à la
délivrance du service. Plus précisément, les offres de service sont ainsi définies avec pertinence
lorsqu'ils sont contruit autour d'un automatisme.

A partir de cette démarche, nous avons aussi isolé deux patterns fonctionnels présent à la préfecture
de police, incluant la migration des blocs fonctionnels support vers les blocs métiers.
L'illustration 64 présente l'application de cette stratégie au POS de l'état. Aucun bloc fonctionnel n'y
a été ajouté : tous les anciens blocs support sont en effet couvert par un bloc métier existant :
1. Ressources humaines : ministère du travail, de l'action sociale, ... ;
2. Finances & achat : ministère des finances, du budget, ... ;
3. Moyens généraux : ministère de l'équipement et de l'industrie ;
4. Immobilier : ministère de l'équipement ;
5. Juridique : ministère de la justice ;
6. Gestion de la documentation et de la connaissance : ministère de la culture ;
7. Gestion des systèmes d'information et de la communication : ministère de l'industrie ;
8. Gestion de la sécurité : ministère de l'intérieur ;
Je modérerai toutefois cette démarche en rappelant ce qui a été mentionné en VIII.1.c, et que j'ai
constaté personnellement dans les récentes et petites entreprises, c'est que lorsque ces blocs
fonctionnels support n'existent pas en tant que métier dans l'entreprise, et que le coût de
transformation en une valeur pour l'entreprise apparait trop important, ils sont simplement
externalisés.
Finalement, qu'il s'agisse de supprimer les fonctions support, ou d'externaliser ces fonctions, le
changement reste suffisamment conséquent pour avoir un impact social. Dans un tel contexte, il est
important de comprendre ce changement, peut-être en s'appuyant sur des valeurs communes comme
l'open-data, l'open-source, les APIs de service, etc ...
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En complément de mon activité d'urbanisation, et de mise en place du SAAS, c'est très
concrètement ce que j'ai proposé à mon chef de service pour avancer dans cette transformation : des
brain-storming mensuels sur des sujets de transformation contemporains hors cadre formalisé (ils
portent le nom de "Brown Bag Lunch").
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Illustration 64: POS de l'état version 1.2 après revue du cadre d'architecture
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L'intégration verticale et la migration des blocs fonctionnels.
Mémoire d'ingénieur CNAM, Paris 2013-2016.

RESUME
Au travers de 6 projets menés à la préfecture de police, ce mémoire pose la question suivante : la
méthodologie d'urbanisation du système d'information est-elle toujours fiable dans le cadre d'une
intégration verticale généralisée ? Quelle architecture proposer dans ce contexte ? Le mémoire suit à
cet effet l'hypothèse d'une migration de blocs fonctionnel. Après avoir décrit une méthode pour
assurer l'intégration verticale au sein d'une entreprise, le mémoire conclus, à l'image des réflexions
sur l'urbanisme des cités, que le cadre d'architecture proposé en standard par l'urbanisation du
système d'information n'est peut-être plus adapté aux dimensionnements d'aujourd'hui. Une ébauche
de solution est ainsi proposée.
Mots clés : urbanisation, micro-services, intégration verticale

SUMMARY
Through 6 projects at prefecture de police, this brief asks the question : is the IT urbanization an
always reliable methodology as part of a widespread vertical integration ? Is there an architecture to
propose in this context ? This brief assumes for this purpose a functional block migration. After
describing a method to ensure the vertical integration within a company, the memory conclude, like
reflections on urban development of cities, the architectural framework proposed standard by IT
urbanization is perhaps no more suited to the dimensioning of today. A solution is thus proposed as
a draft.
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