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Comment l’École pourrait-elle ignorer qu’aujourd’hui 99 % des élèves âgés de 11 ans à 18 ans
utilisent un ordinateur et que près de 75 % des foyers possèdent un matériel informatique ?
Au-delà de leurs usages souvent quotidiens, qu’ils soient ludiques, culturels ou utilitaires, 
les technologies de l’information et de la communication ont également modifié en profondeur 
la transmission, voire la production, des connaissances. Ces outils modernes nous conduisent, comme
l’indique l’Inspection Générale dans plusieurs rapports, à renouveler les méthodes pédagogiques dans
l’ensemble du système éducatif. Ils changent radicalement les habitudes de gestion de notre ministère,
qu’il s’agisse des ressources humaines ou des moyens budgétaires et matériels. 
L’école a su, dans une large mesure, répondre aux enjeux de l’informatisation. Elle a également introduit
l’internet et le multimédia dans l’ensemble du processus éducatif et cela constitue à mon sens, la vraie
révolution culturelle de ce siècle.

Sans le concours de personnels compétents sur le terrain, qu’il s’agisse des écoles, des établissements
d’enseignement du second degré, de l’enseignement supérieur, des organismes de recherche, 
des services académiques ou de l’administration centrale, cette vaste modernisation qui, je le souligne,
a comme objectif ultime de rendre un meilleur service aux élèves, aux parents, aux étudiants 
et aux chercheurs, ne pourrait ni se poursuivre ni s’approfondir. Je tiens à saluer et à remercier
chaleureusement tous ces personnels. Ils sont les vrais acteurs du changement. Tous les jours, 
avec imagination, ils inventent des manières neuves de travailler ensemble. Ils concourent 
à une œuvre collective majeure.

C’est pour guider notre action que, depuis l’année 2000, notre ministère s’est doté d’un «schéma
stratégique des systèmes d’information et des télécommunications» (S3IT). Le S3IT est un cadre qui
permet à chacun de situer son action et de l’inscrire dans une synergie partagée. Il concourt ainsi 
à une gestion économe des moyens qui nous sont alloués et favorise l’efficacité des investissements
humains et financiers consentis.

Je suis fier de vous présenter aujourd’hui le S3IT 2008.
Ce nouveau schéma définit de grands axes stratégiques. Il affirme l’ambition de l’éducation nationale
d’intensifier l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans les classes, 
à l’université, dans les organismes de recherche, dans les laboratoires et dans les services
administratifs. Il met l'accent sur les outils de suivi des élèves, d'accompagnement à la scolarité et de
soutien à la pédagogie pour répondre aux enjeux de la réussite de chacun dans l'école, de la maternelle
à l'université. Il favorise l'accès aux services et aux ressources numériques en s'appuyant sur 
la généralisation des environnements numériques de travail. Il promeut la coopération avec les
collectivités territoriales, les opérateurs de la recherche et les partenaires publics et privés. Il tend 
à accompagner la transformation des métiers. Il vise à rationaliser et rendre plus efficace le pilotage, 
la gestion et l’évaluation du système éducatif et de la recherche, conformément aux nouveaux 
formats définis par la loi organique relative aux lois de finances.

Au moment où se poursuit la mise en œuvre de la loi d’orientation pour l’avenir de l’école et de la loi de
programme pour la recherche, le S3IT, conçu à l’horizon de 2008, ouvre les chantiers nécessaires 
pour conduire l’adaptation de notre ministère. Chaque année, je serai attentif à la «feuille de route» 
ainsi tracée pour que les nouvelles technologies rendent les services attendus à la hauteur des défis
qu'elles doivent nous aider à relever.

Bonne route, donc, à ce nouveau S3IT et à toutes les équipes qui le feront vivre !

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

Gilles de Robien

Éditorial
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Le S3IT 2008 trace pour les trois ans à venir la stratégie pour le numérique
dans l‘éducation nationale, l‘enseignement supérieur et la recherche

Le S3IT 2008 est à la fois
l‘actualisation des précédents
schémas et un nouveau schéma
stratégique à part entière.

>

le S3IT 2008 : une stratégie pour le num
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Une référence pour le numérique 
Le S3IT à l'horizon 2008 prolonge 
l'acquis du schéma établi en 2000 
et de son actualisation en 2002

> Un document de référence : c'est un
cadre traçant pour les prochaines années les
orientations stratégiques en matière de
systèmes d’information pour répondre aux
enjeux actuels du système éducatif, de
l'enseignement supérieur et de la recherche.
> Une quadruple volonté : il vise à
accompagner la politique d’éducation et de
recherche publique en se donnant les moyens
de développer une vision prospective de ses
outils, en assurant l’adaptation et la pérennité
des systèmes d’informations essentiels au
fonctionnement du ministère, en répondant aux
multiples attentes suscitées par l’évolution des
technologies et en organisant les fonctions de
pilotage de ces évolutions par l'administration.

Un périmètre large, étendu 
à l’informatique dans la classe
Le S3IT, schéma stratégique des
systèmes d'information et des
télécommunications, devient aussi 
un véritable schéma stratégique 
des technologies de l'information 
et de la communication.

> L’éducation nationale et la recherche
publique deviennent les lieux d'une très
large utilisation  des technologies 
de l'information et de la

communication (TIC). Tous les acteurs
sont maintenant concernés par la
prolifération des outils informatiques, 
la multiplication des services numériques 
et l’utilisation massive des nouvelles
techniques de communication par les
jeunes. Le périmètre à couvrir a donc
vocation à s’élargir.
> Les précédents S3IT se concentraient 
sur les outils et les infrastructures,
notamment de télécommunication,
nécessaires à la mise à disposition des
informations auprès des utilisateurs. 
Le nouveau S3IT doit encourager 
les usages pertinents du numérique 
dans l’école, de la maternelle 
jusqu’à l’université pour accompagner 
le changement profond des activités 
et des métiers grâce aux TIC auprès des
personnels et des membres de la
communauté éducative et leur permettre
d’en retirer tous les bénéfices. 
Au regard des opportunités et des
contraintes qu'ils apportent, ce sont de
nouveaux modes d'action et de
collaboration qui doivent être inventés.

Un document stratégique
La préparation du S3IT a visé 
à élaborer une véritable politique 
en matière de systèmes d'information 
et de technologies du numérique :

> Analyser les défis à relever au regard
des évolutions externes et internes, des
orientations gouvernementales, des attentes
des usagers et des bilans des schémas
précédents
> Tracer les axes stratégiques en tenant
compte de ces défis et de la nouvelle
structure des missions et des programmes
induite par la loi organique relative aux lois
de finances (LOLF)
> Arbitrer entre les priorités au regard
des ressources et réévaluer ou réorienter 
les actions déjà engagées lorsque nécessaire
> Programmer des chantiers ministériels
cohérents et initier les plans opérationnels

correspondants et leur déclinaison en projets,
actions et moyens.

Une démarche fédératrice et ouverte 
aux partenaires
Le S3IT conforte une démarche
fédératrice pour piloter les systèmes
d'information et les technologies (SIT)

> Il couvre l'informatique pédagogique,
l'informatique de gestion et l'informatique 
de pilotage à l’administration centrale 
et dans les réseaux académiques (CTICE, CATI,
CDTI, SSA, personnes ressources en
établissements… ) et il s’ouvre aux différents
partenaires.
> Il intègre pour la première fois la
recherche et l'enseignement supérieur
tout en garantissant l'autonomie des opérateurs
comme principe fondamental de la gouvernance
de leurs SIT.
> Il est l'émanation conjointe des maîtres
d'ouvrage et des maîtres d'œuvre réunis
sous l'égide des cabinets des ministres dans 
le comité directeur des SIT.
> Il reflète les besoins des académies et
des établissements par la participation de
leurs représentants, que la cellule de pilotage
des systèmes d'information (CePSI) qui a
animé les travaux avait la charge d'associer.

Un document opérationnel 
La feuille de route annuelle est 
un document opérationnel qui complète 
les axes stratégiques et les chantiers
pluriannuels inscrits pour trois ans 
dans le S3IT. La feuille de route : 

> présente les actions et projets
contribuant aux chantiers pluriannuels
du S3IT
> fait le lien avec le pilotage des
moyens humains et financiers alloués 
à l'informatique
> sera réactualisée chaque année
de manière à disposer d'une programmation
opérationnelle souple et réactive.

Contexte
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PÉDAGOGIE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE

S3IT 2008

> 4 questions clés du S3IT 2008

ne stratégie pour le numérique dans l’éducation et la recherche 

Une enquête auprès des différentes structures de l’administration centrale, des académies et des établissements 
a permis de dégager :

1. Les principaux apports des S3IT précédents : un meilleur pilotage des systèmes d'information, le progrès des TIC dans
l'enseignement scolaire, des outils de communication internet-intranet, des outils de pilotage, des SI et outils de gestion, la mise en place
de l'assistance aux utilisateurs, le développement des infrastructures et de la sécurité.

2. Les attentes vis-à-vis de l'actualisation du S3IT à l’horizon 2008 :
> Un outil de changement en profondeur des systèmes d'information du ministère et des pratiques les concernant : 

un S3IT plus stratégique, plus large et plus global, plus pratique et plus concret, plus engageant (en particulier en restreignant
les priorités et le choix des projets et en clarifiant les allocations budgétaires).

> Un cadre stratégique et des objectifs bien définis : positionnement de l'État et du ministère à l'égard de ses partenaires, 
priorité à la qualité et à la performance du service à l'usager, feuilles de route identifiées et appui politique aux projets, conditions
améliorées de maintenance et de modernisation des applications existantes.

> Un meilleur fonctionnement collectif : rôle mieux reconnu des maîtrises d'ouvrages (stratégiques, opérationnelles, fonctionnelles)
et meilleure concertation entre les équipes, accélération des projets et meilleure réponse aux besoins, évaluation et transparence 
sur les budgets, les coûts et le service rendu.

> Les attentes vis-à vis-du nouveau S3IT
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GESTION FONCTIONS TRANSVERSALES

? ?
? ?

«En quoi les technologies de l'information 
et de la communication changent-elles les façons
d'apprendre, contribuent-elles à l'égalité des chances 
et à l'insertion professionnelle?»

«Comment les systèmes d'information et les
technologies numériques (TIC) peuvent-ils garantir 
une cohérence, une transparence sur nos offres 
de formation, sur les débouchés professionnels 
et sur les résultats de notre recherche?»

«En quoi nos systèmes d'information de gestion 
et d'aide à la décision permettent-ils de mieux rendre
compte à la nation, d'être transparent et comment
peuvent-ils produire des gains pour le système
éducatif?»

«Quelle gouvernance, quelle urbanisation des SIT?
Quelles infrastructures et quelle sécurité mettre 
en œuvre?»
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Plusieurs lois structurantes, 
des objectifs ministériels forts,
des évolutions technologiques
importantes et de nouveaux
usages des outils numériques
sont autant d‘enjeux à prendre
en compte dans le S3IT. 
Les TIC constituent en effet 
un facteur essentiel de 
ces changements pour tous 
les acteurs de l‘enseignement
scolaire, de la recherche, 
de l‘enseignement supérieur 
et de la gestion.

>
Loi handicap

Egalité des
chances - réussite

de l'élève

>

>

>

>

>
Loi de cohésion

sociale    

l’élève, l’étudiant 
et sa famille

non seulement comme aide à l'enseignement
mais aussi pour l'accompagnement
personnalisé à la scolarité hors temps scolaire
et pour la prise en charge des publics à
besoins spécifiques, par exemple les
enfants handicapés (loi sur le handicap).
Plus largement, ces services et ressources
numériques peuvent permettre de renforcer 
le lien social en ouvrant une communication
aisée entre tous les acteurs de la
communauté éducative : dans
l'établissement, en relation avec
l'encadrement académique et en associant
encore plus les parents à la vie de l'école 
et de la classe.
> De fortes évolutions technologiques 
et de nouveaux usages
Les évolutions technologiques permettent 
un usage massif et facilité des outils
informatiques. Mobilité, rapidité et ouverture
alliées à une sécurité d’usage deviennent
maintenant des enjeux majeurs à relever pour
tous les outils à mettre à disposition des
élèves et des membres de la communauté
éducative. De nouveaux usages (messagerie
instantanée, blog par exemple) entraînent chez
les jeunes des bouleversements dans leurs
modes de communication, dont l’école ne peut
faire abstraction.

La loi de décentralisation invite le
MENESR à travailler en partenariat étroit
avec les collectivités territoriales.

L'éducation nationale doit ouvrir ses outils
aux collectivités pour le pilotage des
politiques éducatives et de formation, 
et de nombreux échanges de données et
procédures administratives peuvent encore
être dématérialisés.L'usage des TIC ouvre de
nouveaux champs de coopération, non
seulement pour les infrastructures techniques,
les environnements de travail et les
ressources numériques, mais aussi pour
appréhender ensemble comment
l'informatique peut devenir un levier de
l'accompagnement pédagogique et du
soutien à la scolarité. 

Les enjeux majeurs liés aux réformes 
et aux évolutions des technologies et des usages

Des lois structurantes dans le scolaire
La loi d'orientation et de programmation
pour l’avenir de l'École fixe un socle
commun de connaissances 
et de compétences parmi lesquelles 
la maîtrise des TIC à travers 
le B2i (brevet informatique et internet).

L'utilisation des TIC constitue aujourd'hui 
une condition indispensable de l'insertion
professionnelle dans des entreprises 
qui sont désormais entrées dans la «nouvelle
économie». Elle est aussi un vecteur de
transmission des savoirs et d'aide à
l'apprentissage, notamment individualisé :
il convient d’en tirer le meilleur parti 
à tous les niveaux du système éducatif.
> Des objectifs ministériels d’égalité 
des chances et de réussite pour 
tous les élèves
Face à ces nouvelles opportunités, le
MENESR souhaite une généralisation des
TICE. La promotion de la réussite de
chacun peut en effet être favorisée par un
usage pertinent des outils du numérique,

Des réformes majeures dans la
recherche et l'enseignement supérieur 
Les réformes sur l'enseignement
supérieur et la recherche engagent de
nouvelles formes de coopération entre
les établissements et de nouveaux
dispositifs de régulation.

Dans l'enseignement supérieur, l'unification
européenne des cursus LMD et la
constitution des pôles régionaux
nécessaires pour atteindre la «masse critique»
indispensable pour compter dans le paysage
international ne se fera pas sans 
l'appui d'outils informatiques performants. 
La création de véritables campus
numériques permet désormais aux
universités de se moderniser face à la
compétition internationale, en particulier 
au travers des projets UNT (universités
numériques thématiques). 
La loi de programme pour la recherche met en
place une nouvelle régulation des activités
de recherche publique. De nouveaux outils
de pilotage et d'évaluation sont à concevoir et
à partager.

Des mutations dans la gestion 
et le pilotage 
La loi organique relative aux lois 
de finances (LOLF) instaure un nouveau
mode de pilotage de la performance 
des services de l'État.

Avec la LOLF, les indicateurs de pilotage
sont l'occasion de mieux s'assurer de la
performance des politiques publiques
dans un souci de meilleure utilisation 
des deniers publics et afin de mieux rendre
compte des résultats auprès des décideurs 
et des assemblées parlementaires. 
C'est l'ensemble des procédures et des outils
de gestion et d'aide à la décision qui doivent
être revus.
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Enjeux et défis du S3IT
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Loi handicap

Egalité des
chances - réussite

de l'élève

Autre façon
d'apprendre

Maîtrise des TIC

Meilleure
insertion

professionnelle

Amélioration
de la 

performance

Rendre
compte

Transparence

Loi sur l'école

Loi sur la recherche

Loi de décentralisation

LOLF

les personnels

les entreprises

le Parlement

les collectivités territoriales

LOIS STRUCTURANTES

OBJECTIFS MINISTÉRIELS ET ATTENTES SOCIALES

ACTEURS, USAGERS ET PARTENAIRES DE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE

>

>

>

>

>
Loi de cohésion

sociale    

Soutien-Gestion

L’optimisation du fonctionnement
des structures et des processus 

 Management des S.I.T.
L’amélioration de la qualité et

 la rationalisation des SIT 

Enseignement, éducation et recherche
Le numérique au service de la performance

de l’enseignement et de la recherche l'interministériel

l’élève, l’étudiant 
et sa famille

Les 3 défis du S3IT 2008

1er Défi : Enseignement, éducation, recherche
le numérique au service de la performance de l‘enseignement et de la recherche

2ème Défi : Soutien - Gestion
l‘optimisation du fonctionnement des structures et des processus 

3ème Défi : Management des SIT
l‘amélioration de la qualité et la rationalisation des SIT 

>

S 3 I T  2 0 0 8 : S c h é m a  S t r a t é g i q u e  d e s  S y s t è m e s  d ‘ i n f o r m a t i o n  e t  d e s  T é l é c o m m u n i c a t i o n s 7

BROCH_S3IT_v21  22/08/06  9:32  Page 8



le S3IT 2008 : une stratégie pour le num

Pour répondre aux 3 défis, le ministère a dégagé 
des orientations fortes et s‘est imposé un nombre limité d‘axes 

pour garantir le caractère stratégique du schéma.

Cohérence globale du S3IT
2008 : 7 axes stratégiques
> 4 axes pour le numérique

au service de la performance 
de l‘enseignement et 
de la recherche
[Parcours et acquis]
[Pédagogie et TICE]
[Services numériques]
[Partenariats]

> 1 axe pour l‘optimisation du
fonctionnement des structures 
et des processus
[Pilotage - LOLF] 

> 2 axes pour l‘amélioration 
de la qualité et la rationalisation
des SIT
[Urbanisation et interopérabilité]
[Infrastructure et sécurité]

supérieur (MIRES) afin de respecter les
spécificités liées à l’autonomie des
établissements d'enseignement supérieur et
des organismes de recherche publique.

Le comité directeur des SIT a donc arrêté des
priorités différentes entre ces axes dans
l'enseignement scolaire (SCO) et dans la
recherche et l'enseignement supérieur (RES),
ainsi que pour les chantiers communs.

Les priorités majeures 
dans l'enseignement scolaire

[Parcours et acquis élèves] : il est essentiel
de continuer à mieux suivre et piloter les
parcours et les acquis des élèves grâce aux
outils de gestion de la scolarité.
[Pédagogie et TICE] : une expertise
conjointe de l'IGEN et l'IGAENR a confirmé
combien il est souhaitable de chercher 
à généraliser un usage pertinent des
TICE dans les activités pédagogiques 
et éducatives.
[Pilotage – LOLF] : la mise en œuvre 
de la loi organique relative aux lois 
de finances (LOLF) exige de compléter 
les outils existants afin de mieux outiller 
le pilotage et le dialogue de gestion
renouvelés par la LOLF.

Les autres priorités 
dans l'enseignement scolaire

[Services numériques] : il convient
maintenant d’aider à la généralisation des
environnements, des services et
ressources numériques et de leurs usages.
[Partenariats avec les collectivités
territoriales] : le développement des TIC et des
besoins associés - partage d’informations,
soutien aux utilisateurs…- nécessitent
d'accroître la collaboration et de favoriser
les partenariats et le partage des 
SI avec les collectivités territoriales.

>
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7 axes stratégiques ont été retenus pour la
structuration du S3IT 2008. Ils ont été définis
globalement pour l'ensemble du MENESR afin
d'assurer la cohérence des orientations entre
les missions et programmes de la LOLF.
Néanmoins, ces axes sont déclinés 
en variantes propres à la  mission
enseignement scolaire (MIES) et à 
la mission recherche et l'enseignement

7 axes stratégiques pour répondre a

Les priorités dans la recherche 
et l'enseignement supérieur

[Parcours et acquis étudiants] :
la mise en œuvre du LMD, notamment,
suppose de mieux suivre les cursus 
des étudiants, partager leur dossier
social et mesurer leur insertion
professionnelle.
[Partenariats  entre acteurs 
de la recherche] : les réformes 
dans le secteur de la recherche visant 
à développer l'emploi scientifique
supposent d'accompagner 
la mise en place des nouvelles
structures de la recherche et des
formations doctorales.
[Pilotage - LOLF] : la mise en œuvre 
de la LOLF conduit à promouvoir les outils
du pilotage interne des établissements,
du dialogue de gestion et de la politique
contractuelle renouvelés par la LOLF.

Les priorités pour 
le management des SIT

[Urbanisation et interopérabilité]
Urbaniser et assurer l'interopérabilité
des SIT constituent une priorité renforcée
pour la communauté de la recherche 
et de l'enseignement supérieur qui se donne
comme objectif de formaliser le cadre 
de cohérence du SI des opérateurs.
[Infrastructure et sécurité]
Les infrastructures et les dispositifs 
de sécurité doivent être adaptés 
aux usages et à la mobilité des utilisateurs. 

Les thèmes liés à la gouvernance, 
la productivité et la qualité des SIT sont
des chantiers transversaux d'appui aux
7 axes stratégiques du S3IT. 
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ne stratégie pour le numérique dans l’éducation et la recherche 

> 100 personnes : journée de lancement 
6 septembre 2005

> Comité de suivi : 20 décembre 2005

> Comités directeurs des SIT :  
20 février et  22 mars 2006

> 10 groupes de cadrage prospectif

> Plus de 30 réunions

> Plus de 200 contributeurs (enseignants, chefs
d’établissement, gestionnaires, responsables 
de structures académiques et centrales...)

> 3 enquêtes auprès des directeurs, recteurs 
et présidents d'universités

> 1 rapport des inspections générales

> 3 présentations des orientations en académie

Une démarche d‘élaboration  participative >

> Chacun des 7 axes stratégiques 
se concrétise en plusieurs chantiers
pluriannuels qui sont présentés axe par axe
dans les pages suivantes. Chaque chantier
se décline en actions ou projets
opérationnels contribuant à l’atteinte des
objectifs fixés par les axes stratégiques. 
Une feuille de route complète ce présent
document en identifiant la liste des actions
annuelles. Cette feuille de route fera l’objet
d’un suivi et sera réactualisée chaque année
de manière à poursuivre la programmation
des différents chantiers d’ici 2008.  

> L’élaboration des orientations 
a bénéficié d’une démarche concertée 
et participative
La réflexion globale a associé plus 
de 200 contributeurs des différents services et
établissements du MENESR entre septembre
2005, date de lancement des travaux et mars
2006, date de prise des décisions arrêtées par
le comité directeur des SIT. Celui-ci est
présidé par le directeur du cabinet du
ministre, et composé des directeurs généraux,
du secrétaire général, des directeurs de
l’administration centrale, de six recteurs 
et de représentants des établissements.

4 questions clés
200 thèmes de progrès

Synthèse
3 Défis

7 Axes stratégiques prioritaires
40 Chantiers pluriannuels

3 mois
31 objectifs

51 orientations
10 propositions majeures

3 Défis
7 Axes stratégiques

Actions ou projets 
Déclinés annuellement : 
2006-2007 / 2007-2008 / 2008-2009

>

La structuration du S3IT 2008>

Le document d’orientation La feuille de route annuelle
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>

>

40 Chantiers pluriannuels

ur répondre aux 3 défis du S3IT
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le S3IT 2008 : une stratégie pour le num

Axes stratégiques

Parcours et acquis
élèves

Pédagogie et TICE
enseignants et élèves

Services numériques
usagers et personnels

Partenariats
collectivités territoriales

Pilotage - LOLF

> Suivre et piloter les parcours et les acquis 
des élèves

> Généraliser un usage pertinent des TICE dans
les activités pédagogiques et éducatives

> Aider à la généralisation des environnements,
des services et des ressources numériques

> Favoriser les partenariats pour le numérique 
et le partage des SI avec les collectivités
territoriales

> Outiller le pilotage et le dialogue de gestion
renouvelés par la LOLF

> Urbaniser et assurer l’interopérabilité des SIT 
du MENESR

> Adapter les infrastructures et les dispositifs de sécurité  aux usages et à la mobili

> [Gouvernance] Situer et piloter les SIT au service de la stratég
> [Productivité] Élaborer et diffuser le contrôle de gestion des SIT
> [Qualité] Développer une conduite   de projet et une approche 

CHANTIERS TRANSVERSAUX RELATIFS À LA GOUVERNANCE, LA PRODUCT  IVITÉ ET LA QUALIT

Urbanisation et interopérabilité

Infrastructures et sécurité

Management des SIT L’amélioration de la qualité  et la rationalisation

1 0 S 3 I T  2 0 0 8 : S c h é m a  S t r a t é g i q u e  d e s  S y s t è m e s  d ‘ i n f o r m a t i o n  e t  d e s  T é l é c o m m u n i c a t i o n s

Enseignement scolaire
Enseignement, éducation et recherche Le numérique au service de la performance  de l’enseignement 

les 7 axes stratégiques : présentati

Soutien - Gestion L’optimisation du fonctionnement  des structures et de
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ne stratégie pour le numérique dans l’éducation et la recherche 

Partenariats
acteurs de la recherche 

et de la formation par la recherche

> Promouvoir les outils du pilotage interne des
établissements, du dialogue de gestion et de la
politique contractuelle renouvelés par la LOLF

les dispositifs de sécurité  aux usages et à la mobilité des utilisateurs 

> Formaliser le cadre de cohérence du SI 
et en favoriser l'urbanisation par les opérateurs

> Suivre les parcours des étudiants, partager 
leur dossier social et mesurer leur insertion
professionnelle

nance] Situer et piloter les SIT au service de la stratégie du ministère
tivité] Élaborer et diffuser le contrôle de gestion des SIT

é] Développer une conduite   de projet et une approche qualité partagées

> Promouvoir un usage pertinent des TICE 
dans l'enseignement supérieur

> Aider à la généralisation des environnements,
des services et des ressources numériques
scientifiques et pédagogiques

> Développer la connaissance de l'emploi scientifique 
et accompagner la mise en place des nouvelles
structures de la recherche et des formations doctorales

ANCE, LA PRODUCT  IVITÉ ET LA QUALITÉ DES SIT EN APPUI DES AXES STRATÉGIQUES DU S3IT

ration de la qualité  et la rationalisation des SIT
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Axes stratégiques

Parcours et acquis
étudiants

Pédagogie et TICE
enseignants et étudiants

Services numériques
usagers et personnels

Pilotage - LOLF

Management des SIT

 de la performance  de l’enseignement et de la recherche

Recherche et enseignement supérieur 

Urbanisation et interopérabilité

Infrastructures et sécurité

Enseignement, éducation et recherche

 : présentation synthétique

du fonctionnement  des structures et des processus Soutien - Gestion
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Enseignement, éducation et recherche: le numérique au service de la 

> Axe stratégique : suivre et piloter les parcours et les acquis des élèves

> Généraliser l‘identification nationale de tous les élèves, de la maternelle 
au supérieur

L'identification nationale de l'élève sera déployée prioritairement dans le 1er degré à l'occasion 
de la mise en œuvre de la base élèves et de la base écoles, du système d’information du 1er degré. 
La continuité avec le second degré sera assurée progressivement avec l’outil Sconet, ainsi que 
la liaison avec l’enseignement supérieur. 
La base nationale de l'identifiant de l'élève (BNIE) permettra de suivre le parcours des élèves 
durant toute leur scolarité, sur l'ensemble du territoire national. Généralisé en prenant les mesures
adéquates de sécurisation des données en accord avec la CNIL, l'identifiant national de l'élève (INE)
concerne tous les élèves du secteur public et du secteur privé sous contrat et sera étendu aux élèves
des établissements de l'agriculture et en apprentissage, puis à l'ensemble des formations 
scolaires, de manière à assurer la liaison avec l'enseignement supérieur via le système SISE 
(système d’information sur le suivi de l’étudiant). La prise en compte des élèves scolarisés dans 
les établissements français à l’étranger sera étudiée.

2 chantiers
L‘enjeu : 
le pilotage
pédagogique
Les systèmes
d’information liés 
à la scolarité des élèves
de l’enseignement
primaire et secondaire
constituent une aide aux
équipes pédagogiques, 
de direction et
d’encadrement pour
répondre aux besoins 
de suivi et de pilotage
aux différents niveaux :
l’élève, la classe, l’école
ou l’établissement, 
la circonscription du
premier degré,
l’inspection académique,
l’académie,  l’échelon
national. Les outils 
de gestion de  la
scolarité, une fois
enrichis, permettront 
de mieux suivre, mieux
évaluer et mieux adapter
la réponse éducative en
liaison avec les familles
et les partenaires.

Objectifs
> Identifier
nationalement l’élève tout
au long de son parcours
de formation dans
l’enseignement scolaire 
et vers l’enseignement
supérieur.
> Suivre et rendre
compte des parcours
individuels (de la
maternelle au supérieur) 
et des acquis certifiés 
de formation. 

GÉNÉRALISATION
DE LA BNIE

UN DOSSIER 
DE L'ÉLÈVE PLUS

COMPLET

LE REGARD 
SUR LE PASSÉ

LA POSSIBILITÉ DE
SUIVRE LE DEVENIR

DES ÉLÈVES

> Enrichir le SI de la scolarité pour le suivi et le pilotage des parcours 
• Enrichir les bases élèves d'informations relatives aux parcours des élèves et à leurs acquis
certifiés, pour répondre aux besoins de suivi individualisé et de pilotage pédagogique.

Le dossier de l'élève se verra progressivement enrichi de données nouvelles ou de données
actuellement dispersées dans différents systèmes d'information. Besoins éducatifs particuliers
(loi du 11 février 2005 et décret d’application du 30 décembre 2005 sur le parcours de formation 

des élèves présentant un handicap), nouvelles modalités d'accompagnement éducatif (loi de cohésion
sociale, dite loi Borloo), vœux et décisions d'orientation, participation à la vie scolaire, insertion
professionnelle sont des informations indispensables pour le pilotage pédagogique au même titre 
que les acquis certifiés : résultats aux examens, diplômes et mentions obtenus, attestations telles
que B2i (brevet informatique et internet), ASSR (attestation scolaire de sécurité routière), 
SST (secourisme et sécurité au travail), HPS (hygiène, prévention, secourisme), et les compétences
validées en langues étrangères (cadre commun européen).

La refonte des concepts et nomenclatures du système d'information de la Scolarité décrivant 
les structures et les élèves en formation est à l'étude. Ils devront mieux rendre compte de
l’individualisation des activités dans le cursus.

• Consolider les bases élèves dans la durée et dans l'espace en organisant les accès 
et la confidentialité des informations sur le passé et le devenir des élèves.

Une fois l'élève inscrit, l’établissement pourra disposer pendant un an du dossier informatisé 
de l'élève dans son établissement précédent. Les données ne seront ensuite conservées que pour des
besoins statistiques et de pilotage.

Le pilotage pédagogique de l'établissement, nourri de données sur le devenir de ses anciens élèves,
s’appuiera sur un suivi de cohortes à partir de fichiers anonymés d'élèves.

L’accès des élèves et des familles à ces données sera encouragé afin d’en faire un outil 
de dialogue avec les équipes pédagogiques.

Enseignement Scolaire
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Parcours et acquis 
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numérique au service de la performance de l’enseignement et de la recherche 

Recherche et Enseignement Supérieur

> Axe stratégique: suivre les parcours des étudiants, partager leur dossier
social et mesurer leur insertion professionnelle

> Se doter d‘outils de mesure de l‘insertion professionnelle
Le développement d'outils de mesure de l'insertion professionnelle à l'issue des études supérieures
est indispensable et concerne un des indicateurs de résultat de la LOLF. Cette fonction est 
partagée entre les établissements d’enseignement supérieur, l’administration centrale - à travers 
la DEPP, avec l'appui du nouveau bureau de l’orientation et de l’insertion professionnelle 
de la DGES - et des organes partenaires (CEREQ, Observatoire de l’insertion professionnelle). 
Elle va de pair avec le développement d'outils sur l'origine sociale et le parcours des étudiants,
indispensable à une réelle évaluation de la plus-value apportée par les établissements en matière
d'égalité des chances.

3 chantiers 
L‘enjeu : 
les besoins 
de qualification
supérieure 
de la nation
La mise en œuvre du LMD,
visant à harmoniser 
à l'échelon européen 
l'offre de formation des
établissements
d'enseignement supérieur,
nécessite d'adapter les SI
dans le domaine de la
validation de l'offre de
formation, de la scolarité 
et de la vie étudiante et
d'étendre les possibilités
d'échange de données entre
les universités et avec le
ministère. Ceci conditionne
la présentation de l'offre de
formation française et donc
son attractivité, par la
connaissance du taux 
de réussite des étudiants 
et de la qualité des
formations au regard des
besoins sociaux et
économiques de la nation.

Objectifs
> Maîtriser l’offre 
de formation initiale et
fournir une offre de
formation tout au long 
de la vie. 
> Accompagner le
parcours de formation 
et augmenter le taux 
de réussite. 
> Assurer une meilleure
insertion professionnelle 
des diplômés de
l’enseignement supérieur.
> Donner d’égales
possibilités d’accès à
l’enseignement supérieur,
quelle que soit l’origine
sociale ou géographique 
des jeunes. 
> Améliorer les conditions
de vie et de travail des
étudiants.

LA MESURE 
DES RÉSULTATS

LA MISE 
EN ŒUVRE 

DES CURSUS LMD

LE DOSSIER 
SOCIAL 

ÉTUDIANT

> Définir et mettre en œuvre le volet scolarité du cadre de cohérence du SI
Le suivi du dossier étudiant dans les cursus LMD (y compris les échanges internationaux et les stages)
nécessite en premier lieu de permettre des échanges entre l’ensemble des intervenants du domaine
de la scolarité et de la vie étudiante (établissements, établissements partenaires, administration
centrale, etc.). Ces échanges doivent permettre :
• la visibilité de l’offre de formation LMD des établissements, au niveau local, national 

et international, par exemple par la mise en place de portails aux différents niveaux ;
• le suivi des parcours de formation LMD (y compris doctorants) ;
• la mobilité étudiante entre les établissements d’enseignement supérieur français et étrangers, par

le suivi de cette mobilité et le transfert de crédits européens ;
• une circulation de l’information au sein du système d’information de l’établissement pour faciliter 

le pilotage du domaine scolarité, en relation avec les autres domaines ;
• un dialogue de gestion entre les établissements et le ministère, qui s'appuie sur un système

partagé de suivi statistique des étudiants.

Les établissements d'enseignement supérieur soumettent à évaluation périodique nationale leur offre
de formation. Le renforcement des échanges entre les systèmes d'information gérant les procédures
d'habilitation des cursus LMD et ceux assurant le suivi des étudiants constitue une première priorité
pour l'appréciation des parcours de formation renouvelés par la construction de l'espace européen 
de l'enseignement supérieur.

Il convient donc de créer les conditions nécessaires à l'interopérabilité entre les outils de gestion
de la scolarité de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur. C'est l'objet du projet 
de cadre de cohérence du SI de l'enseignement supérieur dans son volet portant sur le domaine
scolarité et vie étudiante. Il a été établi sous l'égide du comité de pilotage du SI de la recherche 
et de l'enseignement supérieur et permettra de poursuivre le développement des échanges 
de données entre les différents partenaires. Il servira de base sur laquelle les établissements
conduiront l'adaptation de leurs outils de gestion.

> Favoriser le partage du dossier social étudiant entre les partenaires 
Au delà de la mise en place du «guichet unique», il faut poursuivre le travail de développement 
du SI sur le dossier social étudiant et sur les services aux étudiants engagé conjointement par les
organes de gestion (établissements, CROUS, services académiques,…). Il vise à améliorer les
conditions de travail des étudiants et en particulier des étudiants boursiers, dont le suivi 
de l'assiduité doit être rapproché du suivi de leur réussite.

La mise en place du dossier social étudiant doit s'appuyer sur des informations fournies par 
les différents acteurs administratifs concernés de façon à disposer d'une vision à jour et partagée 
de la situation de l'étudiant, qui peut ainsi également contrôler les informations le concernant.

Parcours et acquis 
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Enseignement, éducation et recherche: le numérique au service de la 

> Axe stratégique : généraliser un usage pertinent des TICE 
dans les activités pédagogiques et éducatives

> Étudier l‘impact des TICE sur la communauté éducative et l‘apport 
pour les enseignements, le soutien et l‘accompagnement à la scolarité

La poursuite des études sur l'impact des TICE et leur mise en perspective par une observation
systématique des pratiques pertinentes sur le terrain permettront d’appréhender l'apport réel des
outils numériques dans la pédagogie. Les conclusions porteront sur les besoins et les conditions
d'utilisation des TICE dans les enseignements disciplinaires et transversaux ainsi que dans le soutien
scolaire et l’accompagnement à la scolarité. Les préconisations porteront aussi sur la redéfinition des
rôles de chacun (élève, enseignant, parent...) due à l'effacement des frontières de la classe avec son
environnement, aux possibilités de coopération dans l'équipe éducative et à l'articulation toujours
plus étroite entre temps scolaire et extra-scolaire.

3 chantiers

QUELLE VALEUR
AJOUTÉE

PÉDAGOGIQUE 
DES TICE 

ET COMMENT 
EN TIRER PARTI ?

UNE POLITIQUE
NATIONALE,

D'ACADÉMIE, 
DE DISCIPLINE ET

D'ÉTABLISSEMENT

TOUS UTILISATEURS
DES TECHNOLOGIES

NUMÉRIQUES

DES OUTILS
NUMÉRIQUES 

À L'APPUI DU B2I,
DU SOCLE DE

CONNAISSANCES
ET DES

PROGRAMMES
SCOLAIRES

> Conduire une stratégie d‘accompagnement de l‘usage des TICE auprès 
des acteurs clés dans la communauté éducative 

C'est un chantier de plusieurs années que de conduire le renouvellement pédagogique de façon
programmée et pilotée tout en favorisant l'expression des initiatives sur le terrain. Une impulsion
nationale, un pilotage académique et territorial et des projets de discipline et d'établissement
viseront en priorité les relais d'utilisation des TICE : les enseignants des disciplines ciblées par les
études d’impact, les documentalistes, les corps d’inspection et les chefs d’établissement. 
On s'attachera aussi à poursuivre la généralisation du C2i vers les enseignants en poste, au-delà de
l'action entreprise en formation initiale par les IUFM. 

Il convient d'orchestrer les instruments du changement en visant à assurer que chaque individu soit
bien en situation d'utiliser les services numériques. Sensibilisation, communication, incitation,
identification et résolution des obstacles, dispositifs de formation et d'accompagnement, valorisation
et mutualisation des réalisations, etc. font partie intégrante de la stratégie d’accompagnement à
mener. Des tableaux de bord et des retours d'expérience sur les services et les ressources numériques
seront collectés via un réseau d’observatoires des usages et de veille éducative et technologique.
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> Promouvoir des dispositifs pertinents d‘apprentissage et d‘évaluation
Les outils pédagogiques correspondant aux nouvelles approches des savoirs, s’ils sont pertinents,
devront être mis en place dans chaque discipline et dans la transdisciplinarité afin de proposer 
aux élèves de nouveaux modes d’apprentissage et d’évaluation. Ils seront mis prioritairement au
service des objectifs pédagogiques des textes : B2i, socle commun de connaissances de la loi sur
l’école et programmes scolaires. 

Deux objectifs doivent guider l’élaboration de ces nouveaux outils et de ces nouvelles méthodes :
l’individualisation des parcours (la possibilité pour chaque élève ou chaque groupe d’élèves de
progresser à son rythme) et l’interactivité (l’élève doit apprendre à «construire» son savoir avec l'aide de
l'enseignant et non plus seulement à «recevoir» un savoir transmis). Il convient en particulier de revoir
les dispositifs d’évaluation et de certification de l’élève par l’enseignant en utilisant les TICE de façon
pertinente, notamment grâce aux outils professionnels mis à disposition des équipes pédagogiques. 
Il en est de même en matière d’autoévaluation. Une politique d’expérimentation des innovations sera
encouragée et évaluée, s’agissant par exemple de la constitution d’un portfolio numérique des
compétences des élèves.

L‘enjeu :
la réussite
scolaire
Les conditions sont
aujourd’hui réunies 
pour permettre un
développement décisif et
pertinent de l’usage des
TICE. Il serait de nature à
améliorer la prise en
charge des élèves, à
mieux garantir l’égalité
des chances, à favoriser
l’adaptation individuelle
des apprentissages et à
progresser dans la
maîtrise de l’échec
scolaire. Une volonté
politique affirmée, une
réflexion pédagogique
approfondie et un pilotage
assuré porteront un
renouvellement de la
didactique et des modes
de coopération entre les
acteurs que ce
changement par les TICE
requiert.

Objectifs
> Promouvoir 
un usage pertinent des
TICE dans les activités 
et les pratiques
d’enseignement.
> Développer des outils 
de suivi individuel et
d’évaluation des élèves.

> Faciliter la
communication  et
l’échange entre les
différents acteurs de la
communauté éducative. 

Enseignement Scolaire

Pédagogie et TICE
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numérique au service de la performance de l’enseignement et de la recherche 

> Axe stratégique : promouvoir un usage pertinent des TICE 
dans l‘enseignement supérieur

> Poursuivre le développement des universités numériques thématiques (UNT)
Le projet de développement d'universités numériques thématiques (UNT) sera poursuivi. Il permet 
de rassembler les établissements d'enseignement supérieur pour valoriser les outils et les ressources
numériques existantes et pour mutualiser la production de ressources supplémentaires autour d'une
thématique commune. L'objectif est de mettre à la disposition des étudiants un ensemble cohérent 
de ressources numériques dont la pertinence et la qualité sont garanties par la communauté
scientifique animant les UNT. Les choix techniques (portail, indexation de ressources) doivent garantir
la compatibilité avec les autres UNT et UNR. Une coordination nationale  favorisera les échanges
entre UNT sur des problématiques transversales et veillera au respect des objectifs. 

3 chantiers 
L‘enjeu : 
la compétition
internationale pour
l’économie de 
la connaissance
Les pouvoirs publics se
sont fixé pour objectif de
conforter la place de la
France dans l’utilisation
des technologies de
l’information et de la
communication, condition
essentielle de la
compétitivité, de la
croissance économique et
de l’emploi. L’enseignement
supérieur et la recherche
publique sont au centre de
ce challenge. Le
développement des usages
numériques des étudiants
constitue une priorité
absolue et un facteur de
l’égalité des chances. 100%
des nouvelles générations
doivent être formées aux
nouvelles technologies et
bénéficier pendant leurs
études de la valeur ajoutée
des TIC. L’accélération de
la diffusion des savoirs
scientifiques grâce à
l’accessibilité qu’offrent les
médias numériques est
aussi un défi dans une
économie désormais
fondée sur la connaissance.
Plus largement, l’enjeu est
que chacun dispose de
points de repère pour
mieux comprendre, agir et
réussir au sein de la
société de l’information.

Objectifs
> Utiliser de manière
performante les nouvelles
possibilités des TIC dans
l‘enseignement supérieur.

> Maîtriser ces nouveaux
environnements dans une
perspective
professionnelle. 

MUTUALISER LES
RESSOURCES

PÉDAGOGIQUES ET
SCIENTIFIQUES  

CONFORTER 
LA POSITION DES

FORMATIONS
UNIVERSITAIRES

FRANÇAISES

ADAPTER 
LES RESSOURCES

NUMÉRIQUES 
AUX DIFFÉRENTS

PUBLICS

GÉNÉRALISER 
LE C2I NIVEAU 1 ET

LE C2I NIVEAU 2

> Encourager la mise en ligne des cours et des ressources par les enseignants
L'accès ouvert aux ressources numériques dans l'enseignement supérieur et la recherche publique 
est un phénomène mondial qui tend à s'accélérer. La mise en ligne des ressources pédagogiques
numériques, les outils d'enseignement à distance et les forums déjà systématiques dans 
de nombreuses universités françaises et étrangères constituent un complément de l'enseignement 
présentiel pour les étudiants, un service pour des publics éloignés des universités ou ne pouvant 
s'y rendre et une vitrine pour en attirer de nouveaux dans un marché de plus en plus concurrentiel.
C'est donc un excellent levier, à disposition de chaque université et de chaque composante, pour
construire des parcours, des démarches et des séquences pédagogiques à l'appui de la réussite 
de leurs étudiants, notamment en licence, pour accompagner leur mobilité et pour renforcer l'offre 
de formation permanente.

> Généraliser l‘usage des TICE pour favoriser la réussite des différents publics 
et conforter la position des formations universitaires 

Les établissements poursuivront la généralisation de l'usage des outils numériques dans les pratiques
pédagogiques pour adapter la réponse aux besoins de leurs divers publics. 
À cet effet, les schémas directeurs d'établissement peuvent notamment prévoir les dispositifs
nécessaires pour former, diffuser les bons usages, accompagner l'utilisation des TICE, mettre 
à disposition les environnements et élaborer et partager les ressources de formation et les contenus. 
Le suivi des schémas directeurs est effectué dans le cadre du contrat d'établissement.

La généralisation de la certification des compétences des étudiants pour utiliser les TIC sera aussi
poursuivie. Le C2i niveau 1 a pour objectif de permettre aux étudiants de maîtriser les compétences
qui sont désormais indispensables à la poursuite d'études supérieures et à l'insertion professionnelle
et de faire ensuite évoluer leurs compétences en fonction des développements technologiques. 
Le C2i niveau 2 fait l'objet d'exigences plus élevées en fonction des orientations professionnelles 
des formations dispensées.

Recherche et Enseignement Supérieur

Pédagogie et TICE
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> Axe stratégique : aider à la généralisation des environnements, 
des services et des ressources numériques

> Généraliser les ENT scolaires
Tous les utilisateurs d'une école, d'un collège ou d'un lycée doivent disposer d'un point d'entrée qui
simplifie l’accès aux différents services numériques. L'éducation nationale favorisera l'environnement
numérique de travail (ENT), notamment en relation avec les collectivités territoriales, afin qu'il
constitue un portail d’accès aux ressources numériques, partagé entre les enseignants, les élèves, les
familles, les autres personnels et intervenants scolaires. Le déploiement des ENT devra naturellement
être pris en compte dans la stratégie d'accompagnement de l'usage des TICE.

4 chantiers 
L‘enjeu : 
l‘accès 
aux services 
et ressources
numériques
La volonté politique 
de promouvoir l‘usage 
des technologies 
de l‘information et de 
la communication 
dans l‘éducation doit 
se traduire par des
stratégies d‘académie,
d‘établissement et d‘école
conduites dans un cadre
national pour déployer les
services numériques, les
contenus et les moyens
d‘accès nécessaires. 
Ainsi, l‘horizon 2008 est-il
réaffirmé pour que chacun
puisse utiliser un portail 
et disposer de ressources
pédagogiques et
professionnelles adaptées.

Objectifs
> Généraliser les
environnements numériques
de travail (ENT).

> Mettre en convergence 
et en cohérence les portails 
de services numériques.

> Imaginer de nouveaux
services et développer 
des contenus numériques 
pour les usagers.

> Développer l‘accès 
aux ressources numériques
publiques et privées. 

UN
ENVIRONNEMENT

NUMÉRIQUE
PARTAGÉ DANS

CHAQUE
STRUCTURE

SCOLAIRE

UNE
ACCÉLÉRATION

DANS 
LE 1ER DEGRÉ

MIEUX 
S'Y RETROUVER 

DANS LE
FOISONNEMENT

DES RESSOURCES

DES RESSOURCES
PUBLIQUES

PLUS FACILEMENT
ACCESSIBLES

DES SERVICES
NUMÉRIQUES

ENRICHIS

> Réduire l‘écart numérique dans l‘enseignement primaire
Alors que le déploiement de la base élève 1er degré inaugure la présence d'outils nationaux de gestion
informatisée pour le directeur d'école en liaison avec les IEN et les mairies et que les réalisations
remarquables dans l'usage des TICE en enseignement primaire se multiplient, une attention
particulière sera portée pour s'assurer que toutes les écoles et toutes les classes puissent bénéficier
du numérique, en particulier pour mettre en œuvre le B2i 1er degré. 

> Harmoniser l‘accès et faciliter la disponibilité des ressources numériques  
Afin d'offrir des modalités homogènes d'accès aux ressources numériques, les offreurs publics 
et privés partageront mieux le cadre de sécurité et de contrôle d'accès pour la protection des mineurs,
la confidentialité des données, la propriété intellectuelle et le paiement des services numériques. 
Un corps de règles d'indexation offrira une vision unifiée des ressources numériques. Il sera complété
par l'élaboration et la diffusion d’outils fédérateurs de recherche qui faciliteront l’accès des usagers.
Les dispositifs d'évaluation et de labellisation des ressources déjà existants seront étendus aux
ressources libres et aux sites internet.

Une meilleure coordination du travail collaboratif de production de ressources pédagogiques et
documentaires au sein des communautés professionnelles sera entreprise. Cet ensemble de mesures
visera à mettre à disposition de tous les enseignants et de tous les élèves de l'éducation nationale
une offre cohérente de ressources numériques pour l'enseignement et l'accompagnement 
à la scolarité, couvrant l'ensemble des programmes scolaires.

> Proposer de nouveaux services numériques aux usagers
L'offre de services numériques fournis par l'État sera aussi clarifiée pour maintenir la cohérence 
du système d'information des écoles et des établissements du second degré. Elle devra s'enrichir
d’outils de liaison entre les différents acteurs (établissement, enseignants, élèves, parents,
entreprises), en particulier pour prendre en compte les publics à besoins spécifiques (suivi des élèves
malades ou en rupture, itinérants, en stage, résidents à l'étranger, etc.) La communication entre
l’administration et les personnels sera développée via un portail agent enrichi en généralisant 
le bouquet de services I-Prof. Le développement des dispositifs de formation ouverte et à distance
(FOAD) pour les personnels de l'éducation nationale sera poursuivi.

Enseignement Scolaire

Services numériques
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numérique au service de la performance de l’enseignement et de la recherche 

> Axe stratégique: aider à la généralisation des environnements, 
des services et des ressources numériques scientifiques et pédagogiques

> Achever la généralisation des ENT et la mutualisation de services au niveau régional 
Les environnements numériques de travail (ENT) dans les universités permettent de donner à
l’ensemble des personnels et des étudiants un accès aux outils et aux ressources numériques
disponibles dans leurs différentes activités.
Le ministère continuera à encourager la constitution des universités numériques en région (UNR) 
qui permettent de mutualiser l'investissement et la mise en œuvre des services associés aux ENT.
Les schémas directeurs d'établissement (déjà cités au titre des TICE) ont aussi vocation à accompagner
le développement des usages et à veiller notamment à la mise en place d'équipements individuels 
et d'infrastructures de réseau sans fil : micro portable étudiant (MIPE), bornes wi-fi… 
L'accès des usagers aux liaisons à très haut débit doit être généralisé grâce au réseau Renater 2.

4 chantiers 
L‘enjeu : 
la diffusion des
connaissances
scientifiques
La généralisation de
l‘usage des services 
et ressources numériques
scientifiques et
pédagogiques constitue 
un relais indispensable
pour développer la
coopération au sein 
de la communauté de la
recherche et de
l‘enseignement supérieur.
Elle favorise l‘élaboration
collaborative des
connaissances
scientifiques au meilleur
niveau international, leur
partage et leur
apprentissage par les
étudiants, ainsi que leur
diffusion auprès de tous
ceux qui en ont besoin à
titre professionnel ou de
vulgarisation scientifique.

Objectifs
> Développer 
la visibilité internationale
et l‘attractivité de la
recherche scientifique
française.
> Contribuer à la relation
entre la recherche 
et la société pour
améliorer la compétitivité
de l‘économie française 
et la compréhension 
des enjeux scientifiques
par la population.
> Optimiser l‘accès aux
ressources documentaires,
pédagogiques 
et scientifiques.
> Accompagner 
le développement d‘une
université virtuelle 
et d‘une formation ouverte
et à distance.

DISPOSER DE
MOYENS D'ACCÈS

NORMALISER
L'ACCÈS AUX
RESSOURCES

IDENTIFIER 
ET FAIRE

CONNAÎTRE 
LA PRODUCTION

SCIENTIFIQUE
FRANÇAISE

VERS LE VOTE
ÉLECTRONIQUE DES

ÉTUDIANTS

> Faciliter l‘accès nomade aux ressources documentaires et pédagogiques
Afin d'assurer l’accès le plus large possible aux sources d’information documentaire et pédagogique,
il convient de partager des normes et standards pour gérer l’accès aux publications scientifiques,
promouvoir l'ouverture des fonctions d'archivage en s'inscrivant dans le mouvement des «archives
ouvertes», perfectionner les outils de stockage et de diffusion de cette information et organiser la
mise en ligne et l'indexation des ressources multimédia (catalogues collectifs des bases de données
constituées dans chaque établissement, publications, thèses, etc.)

Les initiatives prises par les établissements pour la communication scientifique directe, telles que 
le logiciel HAL (hyper article en ligne), paraissent particulièrement prometteuses. Dans la même
perspective, outre la mise en commun des ressources effectuée par les universités numériques
thématiques (UNT), déjà citées au titre des TICE, le ministère continuera d'appuyer le consortium
COUPERIN qui regroupe l’agence bibliographique de l’enseignement supérieur (ABES) et les
établissements d’enseignement supérieur et de recherche. 

> Favoriser l‘accès aux informations sur la production scientifique 
des unités de recherche publique  

Le rassemblement, de façon structurée, de l’information sur les publications et les brevets,
l'alimentation cohérente et normalisée des bases de données scientifiques, européennes et
internationales ainsi que l'amélioration et le partage entre les partenaires des outils de gestion de 
la valorisation de la recherche constituent des enjeux essentiels pour le système d’information de la
recherche et de l’enseignement supérieur. Ce besoin d'optimiser l’accès aux ressources documentaires
est accentué par la prise en compte privilégiée de la production scientifique dans les indicateurs 
de performance de la LOLF et dans les classements internationaux des universités mondiales.

Il convient donc de poursuivre la mission confiée à l’Observatoire des sciences et techniques (OST), 
qui dispose déjà d’une expertise dans ce domaine, en relation avec les unités de recherche 
des établissements ainsi qu'avec les instances nationales de pilotage de la recherche.

> Proposer de nouveaux services numériques aux usagers
La veille et le déploiement de solutions ou de technologies nouvelles adaptées aux besoins des
usagers de l'enseignement supérieur et de la recherche publique doivent être poursuivies. On étudiera
en particulier les modalités de mise en œuvre du vote électronique pour les étudiants.

Recherche et Enseignement Supérieur

Services numériques
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> Axe stratégique : favoriser les partenariats pour le numérique 
et le partage des SI avec les collectivités territoriales

2 chantiers 
L‘enjeu : 
l‘engagement des
collectivités pour 
le numérique
dans l‘éducation
À l‘issue de la deuxième
loi de décentralisation, la
conjoncture est favorable
pour resserrer les liens
de collaboration entre
l‘État et les collectivités
territoriales dans le
domaine des SI et des
TIC. Le ministère souhaite
à cet effet clarifier son
approche dans un
cadrage national de la
construction de tels
partenariats. Il affirme
comme principes d‘action
le partage sur le terrain
d‘une vision commune
des objectifs en matière
de politique locale
d‘éducation, le respect
d‘un principe de
subsidiarité vis à vis des
académies, l‘attribution
d‘une large marge de
liberté entre les
partenaires et l‘objectif
d‘évaluer et de valoriser
ensemble les résultats et
les contributions.

Objectifs
> Expliciter les
propositions et les
attentes de l‘éducation
nationale pour 
les partenariats avec 
les collectivités
territoriales.
> Privilégier le partage 
des SI sur les champs
pertinents, plus encore
que les échanges 
entre les SI.

> Conduire une politique de partenariat avec les collectivités
territoriales pour le numérique

• Établir une charte nationale en associant les collectivités et les acteurs de l'éducation 
et constituer une structure transversale de suivi

Un accord de principe au niveau politique avec les associations d'élus permettra de s'appuyer sur 
les complémentarités déjà en œuvre pour ouvrir et promouvoir de nouveaux champs d'actions 
et de partenariat avec les collectivités. Il peut s'agir en particulier du déploiement et de
l'administration des ENT, de la mise à disposition de ressources numériques, de la maintenance,
l'assistance et l'aide à l'utilisation des ressources ainsi que d’initiatives envisageables en matière
d'accompagnement et de soutien scolaires.  

• Organiser les partenariats sur le terrain en s'appuyant sur un comité de pilotage
académique ouvert aux collectivités et sur des conventions locales

Le développement des partenariats en académies s'appuiera autant que possible sur des instances 
de décision et de suivi avec les représentants des exécutifs locaux et des instances techniques 
au niveau des services administratifs. Il donnera lieu à l'élaboration de conventions locales avec 
les collectivités précisant les objectifs, les rôles et les moyens, pour lesquelles les autorités
académiques bénéficieront d'un accompagnement et d'un support national.

• Clarifier rapidement les conditions de la maintenance et de l'accompagnement
technique en établissement

Le nouveau contexte induit par la loi de décentralisation sera analysé pour mieux répondre aux
besoins des EPLE en matière de maintenance, d'administration des réseaux, serveurs, postes 
de travail et d'accompagnement technique. L'étude en commun des réalisations pratiques 
sur le terrain devrait permettre de dégager des voies de progrès avec les collectivités, s'agissant 
plus particulièrement du partage et de la mutualisation des moyens.

UN TEXTE
POLITIQUE

DES 
CONVENTIONS

LOCALES

L'ÉTABLISSEMENT
D'ABORD

L'OUVERTURE DES
SI DE L'ÉDUCATION

NATIONALE

> Accélérer le partage des SI et l‘échange de données entre l‘État 
et les collectivités territoriales

La poursuite de la dématérialisation des procédures et des échanges d'information avec les
collectivités et l'exigence fixée par la loi de décentralisation de partager avec elles les données 
de pilotage du système éducatif s'inscrivent dans un objectif de conserver un SI cohérent 
de l'éducation nationale, intégré au niveau de l'établissement et de l'école.

Pour répondre à ces nouveaux besoins, la construction de systèmes d'informations partagés avec 
les collectivités territoriales sera privilégiée. Les modalités d’interopérabilité entre SI existants,
adaptées aux besoins et respectant la confidentialité seront aussi étudiées pour accélérer la mise 
en œuvre des échanges nécessaires. Le partage avec les collectivités de données statistiques,
nomenclatures, répertoires et documentations associées fera l'objet de conventions.

Enseignement Scolaire

Partenariats

Enseignement, éducation et recherche: le numérique au service de la 
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> Axe stratégique: développer la connaissance de l‘emploi scientifique et accompagner 
la mise en place des nouvelles structures de la recherche et des formations doctorales

> Développer le système d‘information sur les post-doctorants et le vivier des futurs
chercheurs et enseignants-chercheurs

La loi de programme de la recherche impose d’élaborer un bilan de l’emploi des personnels de la
recherche et des prévisions de recrutements des secteurs public et privé. Le pacte pour la recherche
vise à favoriser l'intégration des jeunes chercheurs et enseignants-chercheurs, quelle que soit 
leur trajectoire, notamment lors d'un retour de contrat à l'étranger, et à favoriser l'attractivité de 
la recherche française pour les meilleures compétences scientifiques.

L’insertion des docteurs sortants des écoles doctorales se fera sur une période de 5 ans afin
d’apprécier leur trajectoire pour les post-doctorants. Ce suivi sera réalisé par les écoles doctorales 
et consolidé régionalement par les universités et nationalement par la DEPP, en collaboration avec 
le CEREQ, pour dresser des bilans par discipline ainsi que par pays d’accueil. 

Par ailleurs, il faudra constituer un inventaire du vivier des jeunes chercheurs (post-doctorants 
et ATER) en activité en France. Pour cela, il faut ajouter au suivi des post-doctorants financés 
sur fonds d’État, celui des post-doctorants pris en charge par les organismes et les universités sur
d’autres ressources. Des fichiers de suivi statistique anonymé seront élaborés, dans un cadre
réglementaire, par extraction des bases de personnels.

2 chantiers 
L‘enjeu : 
les nouvelles
coopérations entre
les acteurs de la
recherche et de
l‘enseignement par
la recherche
L‘expression en France de la
stratégie européenne dite de
Lisbonne s‘est concrétisée par un
ensemble de réformes dans le
secteur de la recherche et
l‘enseignement supérieur qui
concourent à développer l‘emploi
scientifique public et privé. Elles
ont notamment conduit à créer
deux agences nationales pour
orienter et évaluer les résultats
des activités de recherche et
d'enseignement supérieur (ANR
et AERES), mettre en place de
nouvelles structures pour la
coopération entre les opérateurs
- établissements d‘enseignement
supérieur et organismes de
recherche - en pôles et en réseau
(PRES, RTRA) ainsi que pour la
valorisation, et à constituer de
nouvelles directions générales au
niveau ministériel (DGES, DGRI).
Le développement de relations de
partenariat entre ces nouvelles
structures nécessite des SI
partagés aux différents échelons
et une circulation de l‘information
entre tous.

Objectifs
> Accompagner la politique
d‘excellence des écoles 
doctorales et faciliter l‘insertion
des post-doctorants.
> Développer l‘emploi
scientifique en attirant les
meilleures compétences et assurer
le renouvellement du vivier des
futurs chercheurs de haut niveau.
> Mettre en place les nouvelles
structures d‘organisation en pôles
et en réseaux (PRES, RTRA).
> Renforcer les capacités
d‘orientation des politiques de
recherche, menées en coopération
avec les établissements
d‘enseignement supérieur et les
organismes de recherche.
> Professionnaliser les activités
de valorisation, par le
développement des filiales 
et des SAIC. 

PILOTAGE 
DE LA GESTION 

DE L'EMPLOI
SCIENTIFIQUE

MEILLEURE
CONNAISSANCE

DES STRUCTURES
DE RECHERCHE

> Étendre le champ du répertoire et enrichir l‘information sur les structures 
de recherche

Le volet recherche du cadre de cohérence du SI de la recherche et de l'enseignement supérieur, 
dont l'élaboration est prévue au titre du chantier relatif à l'urbanisation du SI de la recherche
publique, définira les flux d’échange entre les différents partenaires. 

Ainsi, le répertoire national des structures de recherche intégrera, en sus des unités, les structures
fédératives (RTRA, IFR, MSH, …), les équipes internes à ces unités et les équipes créées 
à l’initiative des universités. Un dossier unique de déclaration sera bâti dans le cadre d’une
concertation associant les organismes, la CPU, l’AERES, la DGES, la DGRI et le SG (DEPP, DAF, STSI) 
et en s'appuyant sur le modèle utilisé actuellement par la recherche universitaire et le CNRS. Cette
normalisation partagée permettra de disposer d’informations similaires pour le calcul des indicateurs 
et pour la reconnaissance des équipes par les instances d’évaluation et de décision. Il facilitera 
les échanges dans le cadre du mandat unique et les comptes-rendus des activités de valorisation. 
Une reconstitution de ces dossiers en cours de contrat, automatisée dans les systèmes d’information
des organismes et des universités, devra permettre de disposer d’une information actualisée.

L'effort financier réalisé dans le cadre des CPER devra aussi conduire à partager l’information entre 
les différents services et directions concernés, travailler de manière interactive avec les délégués
régionaux à la recherche et à la technologie (DRRT) et disposer de bilans par région, par établissement,
par organisme, là aussi dans un souci de transparence vis à vis des partenaires. Ces données
complèteront celles déjà mobilisées dans le cas des contrats quadriennaux.

Recherche et Enseignement Supérieur

Partenariats

numérique au service de la performance de l’enseignement et de la recherche 
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> Axe stratégique : outiller le pilotage et le dialogue de gestion
renouvelés par la LOLF

3 chantiers 
L‘enjeu : 
réussir le
passage au
pilotage de la
performance
Avec la mise en œuvre de
la LOLF, l‘ensemble des
acteurs doit s‘approprier
de nouveaux processus
d‘allocation et
d‘optimisation des
ressources humaines et
financières. De nombreux
outils et pratiques de
pilotage existent déjà. 
Il s‘agit de les faire
évoluer pour développer
une nouvelle culture de
l‘évaluation et de la
gestion au bénéfice de la
qualité de l‘enseignement
et, plus largement, de la
performance de
l‘éducation et de la
recherche.

Objectifs
> Faciliter le dialogue
de gestion entre les
échelons du ministère et
avec les partenaires.
> Enrichir et consolider
les indicateurs dans 
un calendrier compatible
avec les besoins.
> Améliorer les outils
d‘aide aux décideurs
jusqu‘au niveau de l‘unité
d‘enseignement.
> Répondre aux 
besoins de simulation 
et de prévision 
de la masse salariale 
sur l‘exhaustivité des
personnels gérés et des
moyens consommés. 
> Prendre en compte 
et contribuer à la refonte 
du système d‘information
financière de l‘État.

> Outiller la mesure de la performance et le nouveau dialogue de gestion
• Conduire l'évolution des processus qui nécessitent fortement des outils de pilotage

Plusieurs processus, tels que la budgétisation, l'élaboration des programmes annuels de performance
(PAP) et des rapports annuels de performance (RAP), la répartition des moyens (emplois et crédits) dans
les programmes, le suivi de leur consommation (plafonds d'emplois) et le processus de préparation 
de la rentrée scolaire ont besoin de s'appuyer sur des outils de pilotage partagés. Ils devront intégrer
les nouvelles modalités de dialogue de gestion stratégique et opérationnel induites par la LOLF.

• Enrichir les entrepôts de données pour la production des indicateurs de pilotage

Le respect des exigences de la LOLF et les besoins du dialogue et du contrôle de gestion imposent, 
en liaison avec la conception et la production de dispositifs d’indicateurs, de poursuivre les efforts
d'enrichissement des entrepôts de données. Il convient d'améliorer leur accessibilité et d'accélérer 
la fréquence de leur alimentation, en s'attachant également à augmenter la fiabilité des données 
à la source.

• Optimiser la gestion des personnels et des compétences

La LOLF exige de développer la gestion prévisionnelle et d’améliorer la connaissance des impacts des
décisions de gestion des ressources humaines (GRH). Ceci nécessitera d'assurer des vues ciblées et
consolidées des personnels rémunérés ou non par l'État et de l'ensemble des activités consommant
des moyens. Les fonctionnalités offertes par le SIERH devront être étendues, le 1er degré constituant
la cible prioritaire. 

NOUVEAU
DIALOGUE DE

GESTION

PILOTAGE
AUTONOME DES

ACTEURS

RÉVISION 
DES PROCESSUS

FINANCIERS  
ET DES OUTILS 

DE GESTION 

> Développer les tableaux de bord et les outils d‘aide à la décision des acteurs
Chaque échelon doit pouvoir se doter de tableaux de bord, d'outils d'aide à la décision et d'analyse
statistique adaptés au pilotage qu'il exerce (programme, BOP, secteurs métier et structure
d'enseignement). Le recensement des dispositifs fonctionnels et des solutions techniques existant
dans les académies conjuguées à celles déjà mises en place au niveau national permettra de 
faire connaître et de mutualiser les pratiques et les outils en les complétant au besoin.

GRH 
ADAPTÉE

INDICATEURS
SUPPLÉMENTAIRES

EN COMPLÉMENT
DES PAP 

ET DES RAP

> Refondre la chaîne financière en liaison avec CHORUS
Il convient d'anticiper les impacts de la refonte du système d'information financière de l'État (SIFE) 
et du projet interministériel CHORUS et d'accompagner sa mise en œuvre d’ici 2009. Celle-ci
nécessite l'adaptation, voire la refonte, de toutes les applications financières en administration
centrale, dans les services déconcentrés et en lien avec les établissements : applications de gestion
«métier» en amont et chaîne comptable en aval. C'est avec le projet national CHOREGIE que le
MENESR va fédérer l'ensemble de ce chantier : mise en œuvre de CHORUS, nouvelle cartographie 
des applications de gestion, nouveaux processus induits par l'utilisation d'un produit interministériel
et par le développement du contrôle interne comptable.

Enseignement Scolaire

Pilotage - LOLF
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utien-Gestion, L’optimisation du fonctionnement des structures et des processus

> Axe stratégique: promouvoir les outils du pilotage interne des établissements,
du dialogue de gestion et de la politique contractuelle renouvelés par la LOLF

> Outiller la mesure de la performance et le nouveau dialogue de gestion
Le contrat quadriennal de développement conclu entre le ministère et chaque établissement 
doit être le document de référence pour la définition des objectifs et des indicateurs de performance
spécifiques à l’établissement. Ce contrat renouvelé sera mis en œuvre avec les établissements 
à partir des contrats quadriennaux 2007-2010. 
Par ailleurs, l’un des impératifs dans la gestion des ressources humaines de l’établissement est
d'optimiser le potentiel d’encadrement - permanent ou non - pour faire face à la charge
d’enseignement et de recherche, en tenant compte de l’imbrication qui existe fréquemment entre 
des personnels d'EPSCP et d'EPST au sein d'unités mixtes de recherche. Cette exigence s'exprime
désormais sous contrainte des plafonds d'emplois et de masse salariale.
Dans ces deux cas, la qualité du système d’information mis en place en interne et des échanges 
avec les services du ministère, dont beaucoup sont à créer ou à perfectionner, sera déterminante. 
Il conviendra d'accompagner l'évolution des outils et des pratiques de gestion à cet effet.

4 chantiers 
L‘enjeu : 
maîtriser les
moyens de 
la gouvernance
Donner les moyens 
du pilotage national aux
responsables des
programmes et optimiser
l‘organisation et 
le pilotage interne 
des établissements
d‘enseignement supérieur
et de recherche sont
indispensables pour
atteindre les objectifs
notamment fixés à travers
la loi sur la recherche 
et la LOLF. Un cadrage
commun du système
d‘information permettra
cette complémentarité
entre la gouvernance de
l‘établissement et celle
de l‘échelon central.

Objectifs
> Optimiser le pilotage
interne et la gestion 
des établissements. 

> Maîtriser la gestion
des ressources humaines 
de l‘établissement. 

> Mettre en place 
le pilotage des
programmes LOLF 
relatifs à l‘enseignement
supérieur et 
à la recherche.

DÉCLINER 
LES OBJECTIFS ET

INDICATEURS
DANS LE CADRE
DES CONTRATS

D’ÉTABLISSEMENT
ET AMÉLIORER LA

MAÎTRISE DE LA
MASSE SALARIALE

DÉVELOPPER 
LES OUTILS DE

PILOTAGE DE
L'ÉTABLISSEMENT

LES ÉCHANGES
AVEC LE SYSTÈME

D'INFORMATION
FINANCIÈRE 

DE L'ÉTAT

CADRER
L'ÉVOLUTION 

DU SI DE 
LA RECHERCHE

PUBLIQUE

> Promouvoir les tableaux de bord et les outils d‘aide à la décision des acteurs
S’ils ne suffisent pas à eux seuls à assurer une bonne gouvernance, les outils de pilotage (entrepôts
de données, tableaux de bord de gestion, études statistiques… )  permettent de l’accompagner. 
Les outils permettant le stockage et la mise à jour permanente des données pour le pilotage, 
qui fait l’objet d’un groupe de travail constitué par l’AMUE, doivent continuer à être perfectionnés, 
et être implantés au delà du groupe d’établissements pionniers (21 universités début 2006).
Les responsables des programmes de la MIRES devront disposer, en s'appuyant en particulier sur 
la DEPP, de bases d’information plus complètes et plus fréquemment mises à jour que celles agrégées
actuellement au niveau national. Elles permettront d’effectuer le suivi de l’ensemble des moyens 
de la recherche universitaire (crédits, allocations de recherche) et des organismes, d'établir des
indicateurs intermédiaires pour suivre la performance des programmes de manière synthétique,
d'aider aux décisions de pilotage et de rendre compte au Parlement.

> Refondre la chaîne financière en liaison avec CHORUS
Ce chantier, commun avec celui de l'enseignement scolaire et conduit dans un cadre interministériel,
couvre l'administration centrale et les services déconcentrés, ainsi que les échanges d'informations
budgétaires et financières entre les établissements et le système d'information financière de l'État
(SIFE). L'outil CHORUS sera déployé au MENESR à compter de 2009. Pour les établissements, 
le volet "gestion financière" du cadre de cohérence du SI devra tenir compte des effets de la LOLF 
sur les nomenclatures budgétaires et comptables.

> Faire dialoguer les SI des organismes et des universités pour répondre 
à la mise en œuvre de la loi de programme pour la recherche

La loi de programme pour la recherche adoptée le 18 avril 2006 prévoit de nouvelles dispositions 
pour la politique de la recherche. Compte tenu de la réorganisation du ministère, encore plus récente,
avec en particulier la constitution de la direction générale de la recherche et de l'innovation (DGRI) 
et de la direction générale de l'enseignement supérieur (DGES), une réflexion peut maintenant 
être engagée pour tracer les objectifs et les conditions d'évolution conjointe des SI des organismes 
et des universités ainsi que des SI nationaux. Cette étude préalable viendra irriguer les chantiers
dédiés à la mise en œuvre opérationnelle de l'évolution de ces SI.

CONSTITUER LES
TABLEAUX DE

BORD NATIONAUX

Recherche et Enseignement Supérieur

Pilotage - LOLF
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> Axe stratégique : urbaniser et assurer l‘interopérabilité 
des SIT du MENESR

2 chantiers 
L‘enjeu: 
la maîtrise 
de ses systèmes
par l‘éducation
nationale
L‘accélération des
politiques de réforme et
la volonté de mieux
partager les procédures
avec les partenaires
requièrent des évolutions
plus rapides mais
maîtrisées des systèmes
d‘information complexes
de l‘éducation nationale.
Une modularité accrue,
un meilleur partage des
référentiels et une
connaissance mieux
diffusée des processus
sont des gages
d‘efficacité et
d‘optimisation des
ressources dédiées aux
SIT en complément des
adaptations nécessaires
des infrastructures.

Objectifs
> Améliorer la
cohérence des systèmes
d‘information et leur
lisibilité pour l‘utilisateur.
> Ouvrir le système
d‘information et assurer
son interopérabilité 
en interne et avec 
les partenaires.

> Instaurer des méthodes, référentiels et outils d‘urbanisation 
et d‘interopérabilité

La cartographie des projets et des applications du MENESR doit s'aligner sur le découpage 
en domaines du SI, que le présent S3IT a établi en référence aux structures de la LOLF. Un lien plus
direct avec les missions de chacun des échelons et une meilleure lisibilité des processus métier, de
soutien et de pilotage favoriseront l'évolution vers un système plus modulaire, cohérent, partagé,
ouvert et évolutif, qui pourra ainsi être qualifié d’urbanisé.

L'utilisation systématique des nomenclatures et des référentiels (BCN, BCE, annuaires… ) est une 
des conditions nécessaires aux communications et à l'interopérabilité entre les SI de l'éducation
nationale et avec les SI de ses partenaires. Le MENESR poursuivra son effort pour appliquer 
les normes internes qu'il s'est données dans ce domaine, faciliter leur usage et renforcer la
documentation associée aux référentiels. Il prendra en compte le référentiel général d’interopérabilité
(RGI), instauré par l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les
usagers et les autorités administratives, et actuellement en cours d’élaboration.  

La constitution d'un réseau d'urbanistes au sein des équipes du ministère et en liaison avec 
les partenaires permettra d’intégrer, dès le lancement d’un nouveau projet, la problématique liée 
à l’urbanisation. Elle favorisera la prise en compte et l'adaptation des référentiels, la restructuration
des architectures applicatives et la modernisation du socle technique utilisé (outils «intergiciels»,
architectures orientées services, portage dans un nouvel environnement de base de données, abandon
progressif de langages de programmation obsolètes, renforcement des systèmes de gestion de
contenu et d’analyse des données…)

L'URBANISATION

UNE DÉMARCHE
FONDÉE SUR DES

PROJETS PILOTES

> Urbaniser progressivement les SIT
Dans la mesure où les systèmes d’information de l’éducation nationale sont nombreux et complexes,
il est préférable de conduire une démarche d'urbanisation progressive et expérimentale. 
Plusieurs secteurs se prêteront à l'urbanisation et au développement de l'interopérabilité avec 
des systèmes tiers, en tenant compte de la programmation opérationnelle des évolutions
fonctionnelles les concernant.

Le SI des examens et des concours, le SI de l'EPLE et le SIERH, notamment dans l'enseignement
supérieur, ainsi que le processus de préparation de rentrée tenant compte de la LOLF peuvent par
exemple être choisis pour bénéficier prioritairement d’une telle démarche. L’urbanisation du SI des
examens étant une des recommandations issues du récent audit de modernisation mené par 
les inspections générales, une étude pilote d’urbanisation sera conduite sur ce thème en 2006-2007.

COMPÉTENCES 
ET OUTILS

L'INTEROPÉRABILITÉ

Enseignement Scolaire

Urbanisation et interopérabilité
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> Axe stratégique: formaliser le cadre de cohérence du SI et en favoriser
l‘urbanisation par les opérateurs

> Formaliser le cadre de cohérence du SI de la recherche et de l‘enseignement
supérieur dans ses différents volets

Le cadre de cohérence du SI de la recherche et de l'enseignement supérieur spécifie les exigences
minimales que toute application doit respecter pour permettre les échanges de données et
l'interopérabilité : concepts, dictionnaire et nomenclatures communes, formats et outils d’échanges
(XML, etc.). Les travaux ont notamment débuté par la définition du volet portant sur la scolarité 
et la vie étudiante et du cadre technique des échanges. Ils se poursuivent par le volet traitant 
de la GRH et devront être ouverts à d'autres domaines, tels que la recherche, la gestion financière 
et, à terme, la gestion immobilière. Il est aussi prévu que le cadre technique soit complété 
par des choix collectifs de normes et/ou d'outils portant sur les échanges, l'archivage, les portails, 
les annuaires (dans le respect des principes SUPANN 2), la gestion de contenu, la gestion 
de processus (workflow) et les services de sécurité.

Dans le même temps, l’urbanisation interne à l’établissement devra progresser par la mise en place
de liens entre applications, de portails ENT et d’entrepôts de données pour le pilotage. Il conviendra
d'organiser la convergence entre les outils de gestion de l’établissement quelle que soit leur source
(source interne, AMUE, autres formes de mutualisation ou produits du marché). Les échanges 
de données entre les échelons de gestion locaux, académiques et ministériels seront organisés puis
mis en oeuvre. Ce sera donc une période clé pour la construction du SI de l’enseignement supérieur 
et de la recherche.

2 chantiers 
L‘enjeu: 
construire le SI 
de la recherche et de
l‘enseignement
supérieur à partir
des établissements  
L‘attente d‘une réelle
interopérabilité entre les
systèmes d‘information s‘accroît
pour tous les acteurs de la
recherche et de l‘enseignement
supérieur (EPSCP, EPST, CROUS,
ministère…), à mesure que les
besoins d‘échanges sont plus
nombreux. C‘est pourquoi la
conférence des présidents
d‘université (CPU) et les
directions concernées du
ministère, ensuite rejointes par
des organismes de recherche, 
ont pris l‘initiative en 2004 de
constituer un comité de pilotage
du SI de l‘enseignement
supérieur et de la recherche. 
Ce comité de pilotage est
coprésidé par la DGES et la CPU
afin de prendre en compte les
besoins des établissements et
leur autonomie, et les
orientations de l‘administration
centrale. Il a engagé l‘élaboration
d‘un cadre de cohérence du SI
qui concernera à terme
l‘ensemble des fonctions et
applications de gestion (quel 
que soit leur fournisseur) et tous
les types d‘échanges internes ou
externes à l‘établissement. 
Ce cadre de cohérence vise à
aider l‘établissement à mieux
maîtriser l‘urbanisation de son SI
et à permettre la construction
d‘un SI global de la recherche 
et de l‘enseignement supérieur
répondant aux nouveaux modes
de régulation.

Objectifs
> Assurer une communication
fluide et instantanée entre les
établissements, entre les niveaux 
de gestion et entre les différents
domaines du SI des
établissements.
> Identifier l‘ensemble des
unités de recherche publique 
et leur production scientifique
afin d‘engager l‘urbanisation 
du SI de la recherche.

COMPLÉTER 
LE CADRE 

DE COHÉRENCE

LE SI DE 
LA RECHERCHE
PUBLIQUE DOIT

FÉDÉRER LES
EPSCP, LES EPST

ET LES EPIC

> Favoriser l‘urbanisation du SI de la recherche publique par les opérateurs
La définition du cadre de cohérence dans le domaine de la gestion de la recherche publique sera
engagée en priorité. L'urbanisation du SI de la recherche reposera sur un socle constitué par un
répertoire national des structures de recherche, articulé avec le  répertoire académique et ministériel
sur les établissements du système éducatif (RAMSESE), qui permettra une identification unique des
structures et le suivi de leur historique, sur lequel l’ensemble des applications pourra s’appuyer, qu’il
s’agisse de recherche universitaire ou en provenance des organismes (EPST, EPIC).  

Il offrira à terme une visibilité permanente sur les informations que les établissements mettront à
disposition. Ces informations porteront sur les thèmes traités, sur les moyens et sur les résultats des
activités de recherche. La trajectoire pour instaurer ces échanges sera définie ultérieurement, au vu
des conclusions du chantier consacré au dialogue des SI des organismes et des universités pour
répondre à la mise en œuvre de la loi de programme pour la recherche.

METTRE 
EN ŒUVRE

L'URBANISATION
ET LES

ÉCHANGES

Recherche et Enseignement Supérieur

Urbanisation et interopérabilitéabilité
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> Axe stratégique : adapter les infrastructures et les dispositifs 
de sécurité aux usages et à la mobilité des utilisateurs

3 chantiers 
L‘enjeu: 
des architectures 
et des ressources
techniques
adaptées et
sécurisées
L‘éducation nationale
dispose d‘un socle
technique solide grâce à
une fonction informatique
aux compétences avérées
et à l‘utilisation des normes
et standards reconnus dans
ce domaine. Mais
aujourd‘hui l‘amplification
des usages, la mobilité des
utilisateurs et l‘ouverture
de notre système à des
modes de travail en réseau
obligent à relever le défi : 
il s'agit de mettre à
disposition des capacités
suffisantes de traitement,
de stockage et de
communication, reposant
sur des infrastructures
adaptées et évolutives. 
Ces transformations devront
garantir une sécurité 
sans faille, adossée au
schéma directeur de 
la sécurité des systèmes
d‘informations (SDSSI). 

Objectifs
> Concevoir et offrir des
infrastructures et une
qualité de service
adéquates et favorisant 
la mobilité de l‘utilisateur.
> Développer les socles
techniques et créer 
les conditions nécessaires
au partage du système
d‘information et à son
ouverture aux partenaires.
> Mettre en œuvre une
politique de sécurité
conforme au SDSSI et qui
s‘adapte aux usages.

> Mettre en œuvre le schéma directeur de la sécurité des systèmes 
d‘information (SDSSI)

Le S3IT constitue un relais pour encourager la mise en œuvre du SDDSI paru en mai 2005. Comme
indiqué dans le SDSSI, les infrastructures doivent permettre des niveaux de sécurité adaptés aux
besoins de chaque utilisateur. Dans ce cadre, et en prolongeant les actions déjà engagées pour
permettre l’accès en toute sécurité aux services et aux ressources, une attention particulière sera
portée à la sensibilisation, à la responsabilisation et à la protection des utilisateurs, en particulier 
des élèves, contre les dérives possibles des usages d’internet.

SÉCURITÉ DES
UTILISATEURS 

ET LIBERTÉ DES
USAGES

PERFORMANCE 
ET QUALITÉ DE

SERVICE
INFORMATIQUE

> Optimiser l‘organisation et la qualité de la production informatique
La politique nationale de pilotage et d'animation des centres et des équipes dédiés à l'informatique
en académie s'attachera à rechercher une meilleure qualité de la production et à développer une
organisation optimisée et évolutive de la fonction informatique.

La contractualisation et le suivi de la qualité du service seront généralisés. Afin d'améliorer 
et de tenir les engagements de niveau de service mis en place, la mesure de la qualité sera outillée 
et rendue visible par l'utilisateur final. Les processus d'exploitation seront pilotés sur la base 
de la démarche ITIL. La continuité du service sera renforcée à l'aide notamment de la formalisation
des plans de reprise d'activité en cas de coupure prolongée ou de sinistre. La méthodologie retenue
s'attachera à garantir la qualité de service de bout en bout sur l'ensemble de la chaîne informatique,
en mettant en œuvre des moyens de supervision, de télésurveillance et d'administration à distance.

Une démarche sera engagée pour rechercher une meilleure efficience collective de l'informatique 
de gestion et de l'informatique pédagogique, en relation avec l'informatique de pilotage. 
Il s'agira notamment d'étudier et, si elles sont avérées, de mettre en œuvre les opportunités de
consolidation des infrastructures au niveau infra et supra académique, de mutualiser les ressources
critiques pour les sites n'ayant pas la taille suffisante pour les administrer, d'aller vers une allocation
dynamique de la puissance informatique et d'évaluer les possibilités d'externalisation afin de
redonner des marges de manœuvre aux moyens internes.

> Développer les infrastructures d‘authentification et d‘échange électronique
Une actualisation du schéma directeur des infrastructures (SDI) sera conduite en concertation avec
l’ensemble des niveaux du système éducatif (services centraux et académiques, établissements) 
et les collectivités territoriales. La démarche s'appuiera sur les recommandations interministérielles
pour le développement de l'administration électronique.

La démarche en cours sur l'interconnexion des réseaux sera poursuivie par des travaux sur 
l'unification des annuaires, l'authentification et la signature électronique afin de donner à l'utilisateur
un accès simplifié et sécurisé aux systèmes d’information. Elle sera aussi l'occasion de s’adapter 
aux technologies innovantes facilitant le nomadisme, la banalisation du poste de travail, 
les échanges électroniques et l’interopérabilité. Elle permettra d’envisager la dématérialisation 
des procédures, des dossiers administratifs et de l’archivage. Elle visera à tirer parti des réseaux 
à valeur ajoutée (téléphonie sur IP, visio et web conférence…).

ACTUALISATION
DU SCHÉMA

DIRECTEUR DES
INFRASTRUCTURES

Recherche et Enseignement SupérieurEnseignement Scolaire

Infrastructures et sécurité

BROCH_S3IT_v21  22/08/06  9:32  Page 25



ent des SIT, L’amélioration de la qualité et la rationalisation des SIT

S 3 I T  2 0 0 8 : S c h é m a  S t r a t é g i q u e  d e s  S y s t è m e s  d ‘ i n f o r m a t i o n  e t  d e s  T é l é c o m m u n i c a t i o n s  2 5

> Le SDSSI - Schéma Directeur de la Sécurité des Systèmes d‘Information
> L’élaboration d’une politique de sécurité des
systèmes d’information (PSSI) revêt un caractère
stratégique pour le MENESR. Le schéma directeur
de la sécurité des systèmes d’information 
se révèle donc un outil essentiel et adapté au
contexte pour garantir et coordonner toute la
sécurité attendue dans la généralisation des
usages des systèmes d’information par 
les communautés éducatives. Ce schéma, publié
en mai 2005, s’accompagne d’un plan d’action
portant sur la période 2004-2007.

> RACINE : Réseau d‘Accès et de Consolidation des Intranets de l‘Éducation
RACINE organise 
des réseaux privés
virtuels (RPV) 
qui garantissent 
un accès sécurisé 
aux systèmes
d'information de
l'éducation nationale

adapté à chaque communauté d'utilisateurs
"ayant droit" dans l'enseignement scolaire. 
Les utilisateurs référencés sont ainsi réunis 
dans des zones de confiance homogènes,
disposant d'un ensemble de ressources
spécifiques et offrant un niveau de sécurité
correspondant à leurs usages, quel que soit 
le lieu où ils exercent leurs activités
professionnelles. Basés sur une infrastructure 
de gestion des clés, ces accès sont 
indépendants du niveau de sécurité de chacune
des infrastructures de réseau traversées.  
Il existe par exemple un espace MDPH mis 
en place pour le compte de la caisse nationale 
de solidarité et de l’autonomie, un espace 
ADRIA-TIC pour permettre le partage des SI 
du MENESR avec les collectivités territoriales, 
un espace AGRIATES pour les EPLE et RACINE
proprement dit, pour les services déconcentrés 
et l’administration centrale.

Chartes :
• Charte élève : charte type et guide

d'élaboration d'une charte d'usage
des TIC

• Charte des personnels de
l'éducation nationale

• Charte des administrateurs 
des systèmes d'information

Sensibilisation et formation :
• 30 séminaires de sensibilisation 

des décideurs en académie
• Dispositif de formation 

de l'ensemble des personnels

Référentiel thématique :
• Sécurité RACINE : politique 

de certification des clefs (PC2) 
et déclaration des pratiques 
de certification (DPC)

• Gestion des habilitations
• Sécurité des données
• Livres blancs : urbanisation 

des SI, sécurité des salles
informatiques, procédures
d'exploitation, sauvegarde des
données

• Recommandation du 2 mars 1994
n° 901/DISSI/SCSSI

Chaîne d'alerte et de responsabilité :
• Haut fonctionnaire de défense

Fonctionnaire de sécurité des SI
• Directions opérationnelles
• Autorités hiérarchiques
• Responsables de la sécurité des SI
• Correspondants techniques 

de sécurité
Méthode d'intégration 
de la sécurité
dans les projets et contrats 
de service informatiques

Schéma directeur de la sécurité
des systèmes d'information
SDS SI

Procédures de sécurité
à réaliser par service ou établissement

Règles générales de sécurité des SI
Cadre commun

Plan de sécurité des SI – P2SI type
règles de sécurité spécifiques 
aux environnements et plateformes 
par sphère

Annexe juridique

Guide technique type 
de l'utilisateur

Politique générale de sécurité

Une architecture innovante
Basée sur : 
• Une infrastructure de gestion des clés (elle délivre les certificats
numériques et publie les listes de révocations associés).
• Le protocole IP Sec*
*IPSec met en œuvre les fonctionnalités d'authentification, de chiffrement et de gestion des clés. 
Il construit un tunnel sécurisé point à point.

Inspections
académiques

AdER
Réseau interministériel 

Rectorats

Service de publication

infrastructure 
de gestion des clés

Autorité 
de certification

Autorité 
d’enregistrement

Extranet
écoles 1er degré

Extranet
personnels itinérants, télétravail

Administration centrale

Zone 
de confiance

réseau 
RACINE

Zone 
de confiance

Racine
AGRIATES

Extranet territorial
collectivités, supérieur

Intranet établissements 
scolaires - Adria-tic

Prestataire Adria-tic

IGC

AC

SP

AE

EPLE 2

EPLE...n

EPLE 1

rité

Intranet collectivités territoriales
régions, départements
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> Chantiers relatifs à la gouvernance, la productivité et la qualité des SIT
en appui des axes stratégiques du S3IT

3 Chantiers 
L‘enjeu: 
la performance 
des SIT 
La pleine contribution 
des SIT à la performance
du ministère ne pourra
être obtenue qu‘à
condition de se doter 
de méthodes et d‘outils 
de management partagés
qui garantissent le
respect des objectifs
ministériels, une gestion
économe des moyens 
et la qualité des résultats.

Objectifs
> Placer les SIT
d'avantage au service de
la stratégie du ministère.
> Améliorer la maîtrise 
des gains et des coûts
induits par les SIT.
> Fédérer les acteurs
intervenant dans les SIT
et optimiser leur
organisation.
> Assurer la maîtrise 
de la qualité des projets 
et des produits.

> Situer et piloter les SIT au service de la stratégie du ministère
Pour que les SIT contribuent pleinement aux objectifs stratégiques du MENESR, l'institution doit les
piloter en fédérant les acteurs internes. Elle doit aussi impliquer plus systématiquement les décideurs,
les élus, les partenaires et les usagers de l'éducation nationale dans les choix.

Le rôle des instances décisionnelles est confirmé : comité directeur des SIT et comité de suivi du S3IT.
La celui de la cellule de pilotage des systèmes d'information (CePSI), chargée d'animer la gouvernance
transversale est aussi confortée dans la nouvelle organisation de l’administration centrale.  
La mise en place d'une gouvernance par domaine renforce ce pilotage général et complète la fonction
opérationnelle du collège des MOA-MOE.
La réorganisation en 2006 de l'administration centrale a aussi été l'occasion de renforcer la position et 
de clarifier les compétences des structures de maîtrise d'ouvrage à la DGESCO, la DGES, la DGRI et, 
au sein du SG, à la DGRH, la DAF et la DEPP. Avec la création du STSI, le nouvel organigramme offre
une meilleure coordination entre l'informatique pédagogique et de gestion et une meilleure
identification des responsabilités de la maîtrise d'œuvre.

L'effort sera poursuivi pour développer le pilotage partagé entre l'échelon national, les services
académiques et les établissements, pour promouvoir le pilotage transversal des SIT à chaque niveau 
et pour mettre les SIT à l'agenda des conseils et instances de concertation de l'éducation nationale. 
Le volet portant sur les SIT dans le dialogue de gestion entre l'administration centrale et les rectorats 
et les établissements sera développé.

[GOUVERNANCE]
PORTER 

LA POLITIQUE 
DES SIT 

[PRODUCTIVITÉ]
LIER LE

FINANCEMENT
DES SIT AU

RETOUR SUR
INVESTISSEMENT

ET À LA VALEUR
AJOUTÉE  QU'ILS

PRODUISENT

> Élaborer et diffuser le contrôle de gestion des SIT
Grâce à la fongibilité asymétrique instaurée par la LOLF, l'investissement informatique pourrait à terme
être compensé par les gains, financiers ou qualitatifs, produits dans les programmes utilisateurs. 
Le contrôle de gestion, basé sur l'évaluation des coûts complets, des risques, des gains et du service
induits par les SIT, constitue donc un levier pour mobiliser les moyens dédiés à l'informatique au service
des priorités politiques et des besoins des utilisateurs. Il doit aussi aider à maîtriser les dépenses 
en optimisant l'organisation de la fonction informatique et le recours à la sous-traitance.

Le nouveau bureau des moyens et du contrôle de gestion (BMCG), placé auprès du chef du service du
STSI et travaillant avec les maîtres d'ouvrage, la CePSI, les maîtres d'œuvre et l'ensemble des acteurs,
aidera utilement à conduire l'élaboration des tableaux de bord et des études nécessaires.

[QUALITÉ]
DÉMARCHE 

PROJET 
ET QUALITÉ 

DES SIT

> Développer une conduite de projet et une approche qualité partagées
Assurer la qualité des SIT suppose d’améliorer la maîtrise des projets «de bout en bout». Une démarche
de conduite de projet partagée entre maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre sera engagée pour prendre
en compte les besoins des utilisateurs, des usagers et des partenaires, pour mesurer l’impact des
solutions, s’assurer du bon déroulement des travaux, de l’accompagnement du changement 
et pour garantir le niveau de service prévu. Elle permettra une clarification des responsabilités de
chaque acteur dans une logique de «contrat de projet» s’appuyant sur un déroulement type avec
quelques jalons clés, un référentiel et un vocabulaire communs, et des outils adaptés.

Le nouveau bureau de la qualité, des méthodes et des outils, placé au sein de la SDSI dans le STSI,
aidera à animer cette démarche projet et qualité auprès des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage
en relation avec la CePSI. Son action portera notamment sur l'outil et le dispositif de suivi des projets,
ainsi que sur la qualité de la production des logiciels.

Chantiers transversaux
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> Le S3IT et le schéma directeur interministériel Adèle
> La DGME, rattachée au ministère chargé des finances, est notamment chargée de coordonner,
d’aider et d’inciter le déploiement de l’administration électronique. En particulier, elle pilote 
la mise en œuvre du programme gouvernemental Adèle (Administration ELEctronique) qui organise 
la politique interministérielle dans ce domaine. Un nouveau schéma directeur de l’administration
électronique (SDAE) sera prochainement arrêté qui portera sur la période 2007-2010. Le SDAE se
décline en 47 initiatives de trois natures (socle commun, sectoriel, nouveaux services). Le MENESR
est plus directement concerné par 11 d'entre elles qui recoupent plusieurs axes et chantiers identifiés
dans le S3IT 2008.

> Le ministère continuera donc de s'impliquer dans le développement de l'administration
électronique, soit comme chef de file, soit comme contributeur de ces initiatives. L'initiative
sectorielle relative à l'éducation et la formation relève au premier chef du MENESR qui, compte tenu
de son expertise fonctionnelle, pourra également contribuer à l'élaboration de nouveaux services à
destination des familles et des agents et à une réflexion mutualisée sur les outils de pilotage et
d'aide à la décision. Le MENESR participera aussi à l'élaboration en interministériel d'un socle
technique commun, à travers notamment les interfaces homme-machine (présentation), la gestion et
l'intégration de processus (workflow), les fonctions de production informatique, les infrastructures
d'identification ainsi que les outils et méthodes de gestion de projet.

> Le S3IT est en liaison étroite avec le schéma directeur Adèle par la structuration et par les thèmes abordés :

Défis S3IT
Axes stratégiques

3 Types
• Socle commun
• Fonctions métiers sectorielles
• Nouveaux services

>

SCHÉMA DIRECTEUR ADÈLE 2007-2010

S3IT 2008

Projets déclarés ADELE
• Ministère "chef de file"
• Ministères acteurs / partenaires

Axe [Parcours et acquis]
Axe  [Services numériques]
IS 32 - Éducation et formation
IN 11 - Familles
IN 01 - Service aux agents
IT 09 - Présentation

Axe  [urbanisation et interopérabilité]
IT 12 - Processus et intégration

Axe  [Pilotage LOLF]
IF 02 - Aide à la décision
IT 07 - Pilotage

Axe [Infrastructures sécurité]
IT 02 - Production
IT 03 - Identité numérique
IT 04 - Certificats électroniques et cartes

Chantiers  [Gouvernance et démarche projet] 
IT 06 - Projet

> Chantiers pluriannuels

>
Projets ou actions MENESR
déclinés annuellement

>

>

Le ministère participe
activement aux travaux
interministériels pilotés 
par la direction générale 
de la modernisation 
de l‘état (DGME)

47 Initiatives ADELE
• Initiatives Fonctionnelles (IF)
• Initiatives Techniques (IT)
• Initiatives Sectorielles (IS)
• Initiatives Nouveau Service (IN)
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le S3IT 2008 : une stratégie pour le num

Axes stratégiques

Parcours et acquis
élèves

Pédagogie et TICE
enseignants et élèves

Services numériques
usagers et personnels

Partenariats
collectivités territoriales

Pilotage - LOLF

> Suivre et piloter les parcours et les acquis des élèves
• Généraliser l’identification nationale de tous les élèves, de la maternelle au supérieur
• Enrichir le SI de la scolarité pour le suivi et le pilotage des parcours

> Aider à la généralisation des environnements, des services 
et des ressources numériques
• Généraliser les ENT scolaires 
• Réduire l’écart numérique dans l'enseignement primaire
• Harmoniser l’accès et faciliter la disponibilité des ressources numériques
• Proposer de nouveaux services numériques aux usagers 

> Favoriser les partenariats pour le numérique et le partage 
des SI avec les collectivités territoriales
• Conduire une politique de partenariat avec les collectivités territoriales pour le numérique
• Accélérer le partage des SI et l’échange de données entre l'État et les collectivités territoriales

> Outiller le pilotage et le dialogue de gestion renouvelés par la LOLF
• Outiller la mesure de la performance et le nouveau dialogue de gestion 
• Développer les tableaux de bord et les outils d’aide à la décision des acteurs 
• Refondre la chaîne financière en liaison avec CHORUS

> Urbaniser et assurer l’interopérabilité des SIT du MENESR
• Instaurer des méthodes, référentiels et outils d'urbanisation et d’interopérabilité
• Urbaniser progressivement les SIT

> Adapter les infrastructures et les dispositifs de sécurité  aux usages et à la   mobilité des utilisateurs 
• Mettre en œuvre le schéma directeur de la sécurité des systèmes d'information ( SDSSI)
• Développer les infrastructures d’authentification et d’échange électronique
• Optimiser l’organisation et la qualité de la production informatique

> [Gouvernance] Situer et piloter les SIT au service de la stratégie d
> [Productivité] Élaborer et diffuser le contrôle de gestion des SIT
> [Qualité] Développer une conduite   de  projet et une approche qu

CHANTIERS TRANSVERSAUX RELATIFS À LA GOUVERNANCE, LA PRODUC  TIVITÉ ET LA QUALITÉ 

Urbanisation et interopérabilité

Infrastructures et sécurité

Enseignement scolaire
Chantiers pluriannuels

Enseignement, éducation et recherche Le numérique au service de la performance  de l’enseignement 

> Généraliser un usage pertinent des TICE dans les activités 
pédagogiques et éducatives
• Etudier l’impact des TICE sur la communauté éducative et l’apport pour les enseignements, 

le soutien et l’accompagnement à la scolarité
• Conduire une stratégie d'accompagnement de l'usage des TICE auprès des acteurs clés 

de la communauté éducative
• Promouvoir des dispositifs pertinents d'apprentissage et d'évaluation

Tableau récapitulatif des axes et des

Management des SIT L’amélioration de la qualité  et la rationalisation

Soutien - Gestion L’optimisation du fonctionnement  des structures et de
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ne stratégie pour le numérique dans l’éducation et la recherche 

Partenariats
acteurs de la recherche 

et de la formation par la recherche

des élèves
es, de la maternelle au supérieur
ge des parcours

des services 

aire
ssources numériques
ers 

et le partage 

tés territoriales pour le numérique
l'État et les collectivités territoriales

enouvelés par la LOLF
ogue de gestion 
sion des acteurs 

du MENESR
ation et d’interopérabilité

de sécurité  aux usages et à la   mobilité des utilisateurs 
systèmes d'information ( SDSSI)

hange électronique
nformatique

> Formaliser le cadre de cohérence du SI et en favoriser l'urbanisation 
par les opérateurs
• Formaliser le cadre de cohérence du SI de la recherche et de l’enseignement supérieur

dans ses différents volets
• Favoriser l’urbanisation du SI de la recherche publique par les opérateurs

> Suivre les parcours des étudiants, partager 
leur dossier social et mesurer leur insertion professionnelle
• Définir et mettre en œuvre le volet scolarité du cadre de cohérence du SI
• Se doter d’outils de mesure de l’insertion professionnelle
• Favoriser le partage du dossier social étudiant entre les partenaires

ernance] Situer et piloter les SIT au service de la stratégie du ministère
uctivité] Élaborer et diffuser le contrôle de gestion des SIT
ité] Développer une conduite   de  projet et une approche qualité partagées

> Promouvoir un usage pertinent des TICE dans l'enseignement supérieur
• Poursuivre le développement des universités numériques thématiques (UNT)
• Encourager la mise en ligne des cours et des ressources par les enseignants
• Généraliser l’usage des TICE pour favoriser la réussite des différents publics 

et conforter la position des formations universitaires 

> Aider à la généralisation des environnements,des services 
et des ressources numériques scientifiques et pédagogiques
• Achever la généralisation des ENT et la mutualisation de services au niveau régional 
• Faciliter l’accès nomade aux ressources documentaires et pédagogiques 
• Favoriser l'accès aux informations sur la production scientifique des unités de recherche publique
• Proposer de nouveaux services numériques aux usagers

VERNANCE, LA PRODUC  TIVITÉ ET LA QUALITÉ DES SIT EN APPUI DES AXES STRATÉGIQUES DU S3IT

Axes stratégiques

Parcours et acquis
étudiants

Pédagogie et TICE
enseignants et étudiants

Services numériques
usagers et personnels

Pilotage - LOLF

 de la performance  de l’enseignement et de la recherche

Recherche et enseignement supérieur 
Chantiers pluriannuels

Urbanisation et interopérabilité

Infrastructures et sécurité

Enseignement, éducation et recherche

les activités 

et l’apport pour les enseignements, 

es TICE auprès des acteurs clés 

t d'évaluation

> Développer la connaissance de l'emploi scientifique 
et accompagner la mise en place des nouvelles structures 
de la recherche et des formations doctorales
• Développer le système d’information sur les post-doctorants et le vivier des futurs 

chercheurs et enseignants-chercheurs 
• Étendre le champ du répertoire et enrichir l’information  sur les structures de recherche

> Promouvoir les outils du pilotage interne des établissements, du dialogue
de gestion et de la politique contractuelle renouvelés par la LOLF
• Outiller la mesure de la performance et le nouveau dialogue de gestion
• Promouvoir les tableaux de bord et les outils d’aide à la décision des acteurs
• Refondre la chaîne financière en liaison avec Chorus
• Faire dialoguer les SI des organismes et des universités pour répondre à la mise 

en œuvre de la loi de programme pour la recherche

s axes et des chantiers

ration de la qualité  et la rationalisation des SIT Management des SIT

du fonctionnement  des structures et des processus Soutien - Gestion
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> La feuille de route, les processus de management et l‘actualisation
annuelle du S3IT

Rendre 
opérationnel 
le S3IT 
Cette partie fixe les
conditions du suivi 
de la mise en œuvre des
orientations établies 
par le S3IT 2008. En effet,
celui-ci n‘est pas
seulement un document
stratégique. Il intègre
aussi un volet
opérationnel. L‘important
n‘est pas seulement
d‘énoncer ce qu‘il faut
faire mais de prendre des
engagements réalistes
dans un délai maîtrisable. 
Il s‘agit de veiller 
à lancer les projets qui
contribueront aux
chantiers ouverts par le
S3IT, de les piloter pour
assurer leur conduite à
bonne fin et de vérifier
régulièrement que les
axes stratégiques
prennent en compte
l‘actualité des enjeux
ministériels.

> La feuille de route établit chaque année la synthèse des nouvelles actions 
à engager et des projets à poursuivre pour faire avancer les chantiers du S3IT

Une fois les axes stratégiques et les chantiers pluriannuels définis par le S3IT, il revient aux différents
responsables concernés d'identifier les actions et projets à engager dans leur secteur pour y contribuer.
La réflexion est conduite par les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre avec l'aide de la CePSI qui
propose chaque année la feuille de route du S3IT au comité directeur des SIT. La feuille de route établit
la synthèse des projets à poursuivre et des actions nouvelles à lancer qui concourront à la réalisation de
chaque chantier du S3IT durant l'année scolaire à venir. Sa périodicité correspond au cycle opérationnel
de l'éducation nationale. Elle permet de s'inscrire suffisamment en amont dans la procédure budgétaire
et de conserver une souplesse dans la répartition des charges entre deux exercices consécutifs.

Des indicateurs seront suivis afin de mesurer l'avancement général des chantiers du S3IT. On évaluera
autant que possible la part de leur progression imputable à chaque projet opérationnel. Cela permettra 
de s'assurer à la fois que l'ensemble du périmètre d'un chantier est bien progressivement couvert, que les
projets convergent bien dans la direction recherchée et que les résultats sont conformes aux objectifs.
Chaque chantier pluriannuel étant raccroché à l'un des grands domaines stratégiques des SIT 
du MENESR, l'examen du projet de feuille de route en comité de domaine permettra de résoudre les
problèmes de cohérence éventuels qui pourraient survenir entre des initiatives parallèles, le comité
directeur des SIT arbitrant si nécessaire in fine.

IDENTIFIER LES
RESPONSABILITÉS

DES MAÎTRES
D'OUVRAGE (MOA) ET

DES MAÎTRES
D'ŒUVRE ( MOE)

MESURER LES
CONTRIBUTIONS

COORDONNER 
LES INITIATIVES

DEUX
ACTUALISATIONS

DU S3IT, 
DÉBUT 2007 ET

DÉBUT 2008 

LE PLAN 
D'EMPLOI DES

MOYENS (PEM)

DES MÉTHODES
AMÉLIORÉES

LA
COMPLÉMENTARITÉ

MOA-MOE

> Les processus de management des SIT règlent au fil de l‘eau le partage 
des responsabilités et le suivi en commun de la réalisation des projets

La mise en œuvre du schéma stratégique des systèmes d'information et des télécommunications 
est menée par les différentes directions de l’administration centrale, chacune dans son domaine, 
en étroite collaboration avec la CePSI et le nouveau service des technologies et des systèmes
d’information (SG-STSI) créé dans le cadre de la réorganisation du MENESR. 

Le plan d'emploi des moyens dédiés aux SIT (PEM) est arrêté en début de chaque année budgétaire
en réunion du comité directeur. Il établit l'allocation des ressources humaines et financières aux
opérations (interventions, projets, infrastructures et exploitation) au regard des ressources disponibles
dans les différents programmes et en synthèse des PEM proposés par chacune des structures
opérationnelles en fonction de leurs dotations budgétaires. Le comité directeur rend les arbitrages 
et fixe une hiérarchie de priorités. Il donne ainsi aux acteurs des critères clairs de redéploiement 
de leurs ressources si cela s'avérait nécessaire pour faire face à des aléas en cours d'exécution ou 
à des urgences non programmées. Un point sur l'exécution du PEM est réalisé suffisamment tôt avant
la fin de l'année pour tirer parti des marges éventuelles.
Comme indiqué au titre des chantiers transversaux, la mise en place d’une démarche projet partagée 
et outillée, d’un contrôle de gestion et d’un renforcement de la qualité, ainsi que l'urbanisation,
devraient permettre d’améliorer le suivi général des SIT. 

> L‘actualisation annuelle apporte les inflexions nécessaires 
dans les orientations du S3IT 

Le principe d'une actualisation des orientations du S3IT a été acté, en amont de la préparation 
des feuilles de route 2007-2008 et 2008-2009. L'actualisation du S3IT permettra d'infléchir
éventuellement les orientations retenues en fonction de nouveaux enjeux, de nouvelles dispositions
réglementaires ou d'évolutions importantes d'ici l'horizon 2008. Cette actualisation fera aussi l'objet
d'un «point d'étape» sur la réalité de l'avancement des chantiers.

>

>

Suivi du S3IT
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> Gestion des ressources humaines

Objectifs
> Élargir le périmètre des fonctionnalités
et des personnels connus dans les SIERH,
en offrir des vues consolidées et proposer
de nouveaux services numériques.
> Généraliser l‘acquisition des
connaissances et des compétences 
des personnels dans les pratiques des TIC 
et intégrer la FOAD dans les dispositifs 
de formation.

> Modernisation du SIERH (système d‘information de l‘éducation 
pour les ressources humaines)

Cette orientation se décline en trois types d'objectifs : 

• liés à la gestion : assurer l’interopérabilité des SIERH du MENESR et avec ceux de
l’interministériel, garantir l’exhaustivité des personnels gérés, aligner la couverture fonctionnelle
des différents SIERH, offrir des vues consolidées par programme, par action, par établissement,

• liés à la gestion prévisionnelle : répondre aux besoins de simulation et de prévision des effectifs
et des compétences, faciliter l’accès aux outils de gestion et de pilotage,

• liés aux agents : faciliter la communication entre l’administration et les personnels et offrir les
conditions de repérage des qualités professionnelles (mobilité, opportunités de «seconde carrière»,
nouveaux métiers et missions liés aux TIC… ), poursuivre les travaux de dématérialisation des
procédures et des dossiers des agents.

> Développement des compétences des personnels
Il s’agit de définir la contribution des SI et des TIC au pilotage et au suivi de la formation
des personnels et leur participation au repérage, à la gestion et au développement 
des compétences des personnels.

• Le pilotage et le suivi de la formation des personnels : il conviendrait de donner de 
la visibilité sur les offres de formation, de développer des indicateurs, d’intégrer des modalités 
de FOAD pour assurer l’accès équitable de tous les personnels à la formation en tenant compte 
des contraintes liées à l’organisation et aux ressources.

• L’ingénierie de formation : mettre en place une pédagogie adaptée, qui intègre les outils TIC 
à la formation des personnels.

• Le repérage, la gestion et le développement des compétences des personnels : au-delà 
de la généralisation du C2i pour tous les personnels, la formation «tout au long de la vie» passe par
la mise en œuvre pour chaque agent d’un portefeuille de compétences, basé sur des référentiels
«métiers» et «formation». 

• Une perspective d’usage par les personnels : un travail approfondi sur les pratiques
professionnelles des personnels permettra de renforcer l’usage des TIC au-delà des seules activités
à vocation pédagogique, dans la mesure où elles présentent un intérêt pour tous les autres métiers
du MENESR et qu'elles facilitent la mise en pratique des compétences sur le poste de travail.

• Le partage des expériences, la promotion des connaissances partagées : la transmission
des connaissances entre générations est une nécessité pour le maintien des compétences de tous
les acteurs du ministère et doit s'envisager par la mise en œuvre d’un système «d’intelligence
collective» basé sur la gestion des connaissances.

Une réflexion
complémentaire qui reste 
à conduire.
Les orientations sur la gestion des
ressources humaines ont été réservées
dans l’attente des conclusions de la
mission conjointe de l’inspection générale
de l'administration de l’éducation
nationale et de la recherche (IGAENR) 
et du conseil général des technologies 
de l’information (CGTI). Cette mission a été
engagée suite à l’arbitrage du Premier
ministre laissant le MENESR autonome
dans la conduite de la modernisation de
son système d’information de l’éducation
pour les ressources humaines (SIERH).

>

2007

Feuille de route 2007 ⁄ 2008Feuille de route 2006 ⁄ 2007 Feuille de route 2008 ⁄ 2009

2008 2009

Fe
uil

le 
de

 ro
ute

 

20
07

 ⁄ 2
00

8
Plan

 d'
em

plo
i 

de
s m

oy
en

s (
PEM

 20
07

)

Poin
t d

e s
uiv

i 

PEM
 20

07
Actu

ali
sa

tio
n d

es

or
ien

tat
ion

s d
u S

3IT

2006

S3IT
 20

08
 : 

or
ien

tat
ion

s e
t f

eu
ill

e 

de
 ro

ute
 20

06
 ⁄ 2

00
7

Poin
t d

e s
uiv

i p
lan

d'e
mplo

i d
es

 m
oy

en
s 

(P
EM

 20
06

)

Fe
uil

le 
de

 ro
ute

 

20
08

 ⁄ 2
00

9
PEM

 20
08

Poin
t d

e s
uiv

i 

PEM
 20

08

Bila
n d

u S
3IT

 20
08

> Calendrier de la gestion des SIT
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Management des SIT, L’améliorati

> Gouvernance générale et par domaines 

La gouvernance des
systèmes d’information 
et des technologies selon
la définition du CIGREF
(Club informatique 
des grandes entreprises
françaises) «décrit
comment un système 
est dirigé et contrôlé».
Les SIT du MENESR
comportent de nombreux
projets et produits qui
représentent un ensemble
complexe et évolutif. 
Les travaux menés dans
le cadre du S3IT 2008 ont
mis en évidence une
difficulté de visibilité
globale. La liste des
projets et des produits 
est connue, mais il s‘agit
aujourd‘hui d‘en donner
une vision coordonnée,
recentrée sur les
objectifs et apportant une
cohérence au niveau des
processus métiers.

> Les structures de gouvernance nationale seront renforcées par une
coordination au niveau des domaines stratégiques

Le premier S3IT avait mis en place dès 2000 des structures de gouvernance générale au niveau 
national : le comité directeur des SIT, le comité de suivi du S3IT et la cellule de pilotage des SI. 
Ces structures de gouvernance ont prouvé leur utilité et leur rôle est naturellement confirmé et conforté. 
Le champ à couvrir par ces comités étant très large, il est apparu utile d’avoir un niveau intermédiaire
entre la gouvernance générale et le pilotage plus fin des projets.

C'est pourquoi une approche par domaine a été validée par le comité directeur des SIT. Chaque domaine
stratégique permettra d’assurer la cohérence des projets et produits dans un ensemble homogène de
processus métiers. Afin d'éviter une multiplication des réunions et un risque de dispersion des décisions,
le scénario limitant le plus fortement possible le nombre de domaines a été privilégié, en cohérence
avec les missions et programmes de la LOLF.

LA GOUVERNANCE
GÉNÉRALE DES SIT

EST CONFORTÉE

ET DÉCLINÉE AU
NIVEAU DES

DOMAINES
STRATÉGIQUES 

LA LIAISON AVEC
LES INSTANCES

OPÉRATIONNELLES

PILOTAGE
ACADÉMIQUE ET

D’ÉTABLISSEMENT  

COMITÉ
D'USAGERS

3 DOMAINES
STRATÉGIQUES LIÉS
AUX PROGRAMMES

DE LA LOLF

UN 4ÈME DOMAINE
TRANSVERSAL

POUR LES SIT

> 4 comités de domaine sont ainsi préfigurés
• Enseignement scolaire : il traitera des thèmes portant sur la scolarité des élèves et les TICE 

au niveau des structures scolaires et des services académiques et nationaux.
• Recherche et enseignement supérieur : il sera compétent pour l'ensemble des SIT des

établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche, ainsi que pour 
les SI de l'administration qui échangent avec eux.

• Soutien et gestion : il portera sur les SI propres au programme soutien et sur les SI supports 
de la gestion de tous les programmes en matière de pilotage de la performance, GRH, finances,
logistique, communication, etc.

• Management des SIT : il traitera les sujets transversaux sur les SIT, tels que la sécurité, 
les infrastructures, la gestion de projet, le contrôle de gestion, l'assurance qualité, l'organisation
des équipes, les partenariats, les politiques d'achat, etc.

Les comités de domaine, réunis deux à trois fois par an à l'initiative des directions générales qui 
en exercent la présidence avec le soutien de la CePSI, seront composés des directions ou services
concernés et devront laisser une large place à des représentants des académies et des
établissements. Grâce à leur vision concertée, transversale et complète sur un domaine, ils auront 
un rôle important pour garantir la cohérence intra-domaine. Ils seront amenés à suivre et à préparer
les décisions du comité directeur pour les projets et produits de ce domaine.

Ils veilleront aussi à l'organisation des comités de pilotage des projets et les comités d’application
pour les produits, qui ont vocation à perdurer tout en étant rattachés à un domaine. Le cas échéant, 
la création de nouveaux comités ou des regroupements pourra être décidée par le comité 
de domaine. La structuration, la composition et le renouvellement régulier des comités d'utilisateurs
seront aussi discutés.
La nécessité d'une instance de concertation et de partage d'expérience entre les acteurs des SIT 
est apparue progressivement. Constituée sous forme d'un collège des maîtres d'ouvrage 
et des maîtres d'œuvre (MOA-MOE), elle se réunit à un rythme environ mensuel, animée par la CePSI. 

> Les structures de pilotage sur le terrain seront encouragées
La promotion des comités de pilotage des SIT d'académie, ou de structures équivalentes sera poursuivie
en prenant en compte la volonté de développer les partenariats avec les collectivités territoriales.
De même, la contractualisation avec les établissements d'enseignement supérieur sur le volet SIT
continuera à encourager la gouvernance des SIT dans les EPSCP.

Enfin, l’idée d’un comité d’usagers à l’échelle nationale est envisagée en liaison avec le développement
des instances représentant les usagers de l'éducation nationale.

3 2 S 3 I T  2 0 0 8 : S c h é m a  S t r a t é g i q u e  d e s  S y s t è m e s  d ‘ i n f o r m a t i o n  e t  d e s  T é l é c o m m u n i c a t i o n s
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Gouvernance des SIT
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Gouvernance générale
Comité directeur des SIT
Instance de décision pour les SIT.
Président : directeur de cabinet, membres : secrétaire général, tous les directeurs, 6 recteurs.

Comité de suivi du S3IT
Instance de suivi du S3IT et de préparation du comité directeur.
Président : secrétaire général, membres : chefs de service concernés, représentants des académies, ...

Gouvernance par domaine
> 3 DOMAINES CORRESPONDANT AUX PROGRAMMES LOLF > 1 DOMAINE LIÉ AUX SIT

Scolaire Recherche et 
Enseignement supérieur Soutien Management 

et infrastructures

Comité de domaine
Instance de pilotage et de suivi stratégiques des SIT par domaine. 
Vision concertée, transversale et complète sur un domaine - Arbitrages entre les projets ou produits d’un même domaine.
Une ou deux directions MOA pilotes, directions – services, représentants des académies.

Comité de pilotage de projet 
Instance de pilotage et de suivi d’un projet 
MOA pilote du projet, directions – services, 
représentants des académies
Équipe projet : équipe opérationnelle pour le projet.

2-3 fois par an

Groupe(s) d’usagers 
Directions – services – académies avec des représentants d'usagers (collectivités territoriales, parents...) ou de personnels (syndicats,
associations professionnelles...) pour échanger sur les SIT de façon générale ou sur un projet/produit particulier.

Comité de produit
Instance de pilotage et de suivi des évolutions d’un produit ou d’une
application (projet terminé et mis en production) 
MOA pilote du produit, directions – services, représentants 
des académies, utilisateurs.

2-3 fois par an

2-3 fois par an

CePSI (Cellule de pilotage des systèmes d’informations) 
Cellule auprès du SG qui pilote et suit les SIT et apporte une assistance aux MOA et à l’articulation MOA-MOE
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> Familles et élèves
• 75% des foyers français avec enfant sont
équipés en informatique (en 2006) et 40% 
des ménages disposent d’un accès internet
haut débit.
• 12 125 700 écoliers, collégiens et lycéens dont
10 098 000 dans le public - 383 000 apprentis.
• 99% des élèves de 11 à 18 ans déclarent
utiliser un ordinateur dans le cadre scolaire.
• 21,2% des élèves sortent de l’école primaire
titulaires de l’attestation B2i école (brevet
informatique et internet), 20,6% des élèves
sortent du collège titulaires de l’attestation B2i
collège (juin 2005).

> Structures scolaires
• 56 628 écoles dont 90% connectées à l’Internet
• 11 384 collèges, lycées et écoles régionales
d’enseignement adapté : tous connectés 
à l’internet.

> Services centraux et académiques
• Le MENESR comprend une administration
centrale, 30 rectorats et 2 vice-rectorats, 
100 inspections académiques et 1 350
circonscriptions d'inspection de l’éducation
nationale (IEN 1er degré).
• 12 académies ont déployé un ENT
(environnement numérique de travail) en
partenariat avec 8 régions et 20 départements :
plus de 300 000 utilisateurs des ENT du scolaire
(130 000 élèves, 15 000 enseignants 
et 155 000 parents).
• Des démarches de formalisation de
partenariats avec les collectivités engagées dans
la quasi-totalité des académies, notamment dans
le domaine des ENT.
• 1 307 000 personnels au MENESR : 887 600
enseignants et 419 400 non-enseignants dans 
le scolaire public et privé; 88 800 enseignants 
et 56 800 non-enseignants dans l’enseignement
supérieur public.
• 2 800 informaticiens travaillent dans 
les services de l’administration centrale et 
des académies (2 526 dans les CATI et CDTI) 
dont plus de la moitié de catégorie A.

> Infrastructures techniques
• Près de 4 000 processeurs (soit environ 
1 800 serveurs) délivrent la puissance 
nécessaire pour l’enseignement scolaire 

Quelques repères
> Chiffres clés (*)

TEXTES DE REFERENCE
• Loi d’orientation pour l’avenir de l’école 
du 23 avril 2005 
• Décret relatif au socle commun de connaissances
et de compétences du 11 juillet 2006 définissant 
la maîtrise des techniques usuelles de l’information
et de la communication comme une des 
7 compétences que les élèves doivent maîtriser à
l’issue de la scolarité obligatoire.
• Circulaire «les Technologies d’Information et 
de Communication dans l’enseignement scolaire»
du 9 septembre 2005 précisant les modalités 
des B2i et des C2i et recommandant de désigner 
un coordinateur pour les TIC dans chaque
établissement pour l’accompagnement
pédagogique
• Arrêté du 27 juin relatif aux connaissances 
et capacités exigées pour le B2i 
• Note et Rapport des inspections générales 
du MENESR de février 2006 sur «la promotion des
TICE dans les activités d’enseignement» et en mai
2006 sur «l’accompagnement à la scolarité : 
pour une politique coordonnée équitable et
adossée aux TIC»
• Décisions des Comités Interministériels pour 
la Société de l’Information (CISI) du 10 juillet 2003
et du 11 juillet 2005 portant notamment sur 
la généralisation en 2007 de l’usage des TIC pour
l’accompagnement à la scolarité dans les
territoires d’éducation prioritaire, sur
l’encouragement de l’usage de l’internet par tous
les citoyens, et lançant d’ici fin 2006 une offre
destinée à faciliter l’équipement des familles aux
ressources modestes (formule commerciale
intégrant un micro-ordinateur équipé, une
connexion haut débit et une formation à domicile
pour le prix d’un euro par jour pendant 3 ans) et la
poursuite de l’opération «Micro-portable étudiant» 
• Loi de programme pour la recherche du 18 avril
2006, volet législatif du «pacte pour la recherche»
• Bilan d’étape de la commission du débat national
université-emploi du 26 juin 2006
• Loi organique relative aux lois de finance 
du 1er août 2001, modifiée le 24 décembre 2004 et 
le 12 juillet 2005 permettant à l’Etat de disposer à
compter de l’année 2006 d’un nouveau cadre
budgétaire plus lisible, plus complet, orienté vers
les résultats et d’une nouvelle comptabilité
• Loi de décentralisation du 13 août 2004
transférant des compétences (accueil, restauration,
entretien) et ouvrant des espaces de partenariats
entre l'État et les collectivités territoriales.

dans les centres de production de
l’administration centrale et des académies.
• Près de 20 000 serveurs linux sont installés 
en établissement scolaire. Ces serveurs offrent
des services de sécurité (pare-feu, filtrage…) 
et de communication pour accompagner 
les usages pédagogiques et administratifs.
• 60% des licences de logiciels utilisés sur 
les serveurs de production en académie 
et à l’administration centrale sont issues de
logiciels libres.
• Les dispositifs de sécurisation mis en place
dans les CATI font face aux quelques 208 500
attaques virales interceptées et 850 000
tentatives repérées par an et par académie,
connectée à l’internet avec un débit de 30 Mbit/s.

> Applications de gestion
• Un parc applicatif de plus de 200 produits
informatiques et de 50 projets en cours
recouvrant tous les domaines de gestion du
MENESR, développés et maintenus en interne par
300 informaticiens sans exclure le recours à des
produits du marché et à des prestations externes.
• A titre d’exemple de volumétrie, l’application
informatique OCEAN a permis pour la session
2005 de gérer 400 000 candidats aux différents
concours de recrutement, 1 790 000 candidats
aux examens généraux (diplôme national du
brevet, baccalauréats) et 842 000 candidats aux
examens professionnels (brevets de technicien
supérieurs, brevets professionnels, certificats
d’aptitude professionnelle…), ce qui représente
plus de 3 millions de candidats et 30 millions de
notes traitées.

> Enseignement supérieur
• 2 268 423 étudiants en universités, instituts
universitaires technologiques, écoles d’ingénieurs
et autres formations supérieures.
• 195 universités et IUT.
• Avec l’opération Micro-Portable Etudiant
(MIPE), ce sont 358 000 micro-ordinateurs qui 
au 30 septembre 2005 ont été achetés par des
étudiants, soit une progression de 8% à 22% 
des étudiants équipés. Avec MIPE2, 228 000
configurations supplémentaires avaient été
achetées à la fin décembre 2005.
• De leur côté, les universités, aidées par l'Etat,
se sont équipées en wi-fi. Plus de 4 000 bornes
d'accès sont aujourd'hui disponibles.

• 6 universités numériques thématiques (UNT)
notamment dans le médical, le juridique,
l’ingénierie et technologie, l’environnement… 
et 12 universités numériques en région sont
constituées à ce jour.

* SOURCE : MENESR, CHIFFRES 2005 SAUF INDICATION CONTRAIRE
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ABES : Agence Bibliographique de l’Enseignement
Supérieur.
ADELE : Programme pour l’Administration
ELEctronique.
AdER : Réseau sécurisé interministériel - service de
transport de l’Administration En Réseau. 
ADRIA-TIC : Accès des Départements et Régions 
aux Intranets Académiques et Technologies 
de l’Information et Communication.
AERES : Agence d’Évaluation de la Recherche 
et de l'Enseignement Supérieur.
AMUE : Agence de Mutualisation des Universités et
Etablissements de l'enseignement supérieur.
ANR : Agence Nationale de la Recherche.
ASSR : Attestation Scolaire de Sécurité Routière.
ATER : Attaché Temporaire d'Enseignement 
et de Recherche.
Authentification : Processus de vérification de
l'identité d'une personne. 
B2i : Brevet Informatique et Internet.
Blog : Site internet personnel permettant 
à un internaute de publier facilement des informations
en ligne sous forme de journal.
BNIE : Base Nationale des Identifiants des Élèves.
BOP : Budget Opérationnel de Programme (LOLF).
C2i® : Certificat Informatique et Internet. 
CATI : Centre Académique de Traitement 
de l’Information. 
CDTI : Centre Départemental de Traitement 
de l’Information.
CEREQ : Centre d'Études et de Recherches 
sur les Qualifications. 
CIGREF : Club Informatique des Grandes Entreprises
Françaises.
CGTI : Conseil Général des Technologies 
de l’Information (MINEFI).
CHOREGIE : Projet national de gestion de la chaîne
financière ministérielle.
CHORUS : Application interministérielle, support 
du futur système d'information financière de l'État.
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique.
COUPERIN : COnsortium Universitaire de PERiodiques
Numériques. 
CPER : Contrat de Plan État-Région.
CPU : Conférence des Présidents d’Université.
CROUS : Centre Régional des Œuvres Universitaires 
et Scolaires.
CTICE : Conseiller aux Technologies de l’Information
et de la Communication pour l’Enseignement.
DAF : Direction des Affaires Financières.
DEPP : Direction de l’Évaluation, de la Prospective 
et de la Performance.

DGES : Direction Générale de l’Enseignement
Supérieur.
DGESCO : Direction Générale de l’Enseignement
Scolaire.
DGME : Direction Générale de la Modernisation 
de l’Etat (MINEFI).
DGRH : Direction Générale des Ressources Humaines.
DGRI : Direction Générale de la Recherche 
et de l’Innovation.  
DRRT : Délégué Régional à la Recherche et à la
Technologie.
ENT : Environnement Numérique de Travail.
EPIC : Établissement Public à caractère Industriel 
et Commercial.
EPLE : Établissement Public Local d’Enseignement.
EPSCP : Établissement Public à Caractère
Scientifique, Culturel et Professionnel.
EPST : Établissement Public à caractère Scientifique
et Technologique.
FOAD : Formation Ouverte et À Distance.
GPEEC : Gestion Prévisionnelle des Effectifs, 
des Emplois et des Compétences. 
GRH : Gestion des Ressources Humaines.
HAL : logiciel Hyper Article en Ligne.
HPS : Attestation Hygiène - Prévention - Secourisme.
IEN : Inspecteur de l’Éducation Nationale 
(circonscription du 1er degré).
IFR : Institut Fédératif de Recherche.
IGAENR : Inspection Générale de l’Administration 
de l’Éducation Nationale et de la Recherche. 
IGEN : Inspection Générale de l’Éducation Nationale.
INE : Identifiant National Élève.
Internet : INTERconnected NETworks, également 
appelé réseau des réseaux - intègre tous les réseaux
ouverts basés sur le protocole IP (Internet Protocol).
Intranet : Réseau privé, fonctionnant 
sur le modèle Internet.
ITIL : Information Technology Infrastructure Library
(ensemble de référentiels des bonnes pratiques). 
IUFM : Institut Universitaire de Formation 
des Maitres.
LOLF : Loi Organique relative aux Lois de Finances. 
MENESR : Ministère de L’Éducation Nationale 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Messagerie instantanée ou «chat» : Dialogue écrit
en temps réel entre plusieurs personnes. 
MIES : Mission Interministérielle 
Enseignement Scolaire.
MIPE : Micro Portable Étudiant. 
MIRES : Mission Interministérielle Recherche 
et Enseignement Supérieur.
MOA : Maîtrise d’ouvrage. 
MOE : Maîtrise d’œuvre. 
MSH : Maison des Sciences de l'Homme.
OST : Observatoire des Sciences et Techniques.
PAP : Programme Annuel de Performance
PEM : Plan d’Emploi des Moyens.
PRES : Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur.

PSSI : Politique de Sécurité des Systèmes
d’Information.
RACINE : Réseau d’Accès et de Consolidation 
des INtranets de l’Education. 
RACINE-AGRIATES : Réseau racine pour les Accès
Généralisés aux Réseaux Intranet Académiques et
Territoriaux pour les Etablissements Scolaires. 
RAMSESE : Répertoire Académique et Ministériel 
Sur les Établissements du Système Éducatif.
RAP : Rapport Annuel de Performance.
RGI : Référentiel Général d’Interopérabilité.
RPV : Réseau Privé Virtuel.
RTRA : Réseau Thématique de Recherche Avancée.
SAIC : Service d'Activités Industrielles 
et Commerciales.
SG : Secrétariat Général.
SI : Système d’Information.
SDAE : Schéma Directeur de l’Administration
Electronique.
SDI : Schéma Directeur des Infrastructures. 
SDSI : Sous Direction des Systèmes d’Information.
SDSSI : Schéma Directeur de la Sécurité 
des Systèmes d’Information. 
SIERH : Système d’Information de l’Éducation 
pour les Ressources Humaines.
Signature électronique : Dispositif cryptographique
pour s'assurer de l'identité d’une personne. 
SIFE : Système d’Information Financière de l’État.
SISE : Système d’Information sur le Suivi de l’Étudiant.
SIT : Système d’Information et Technologies
numériques.
SSA : Service Statistiques Académiques. 
SST : Secourisme et Sécurité au Travail.
SUPANN 2 : Annuaires de l’enseignement supérieur.
TIC(E) : Technologies de l’Information 
et de la Communication (pour l’Enseignement).
UNT : Universités Numériques Thématiques. 
UNR : Université Numérique en Région.  
Urbanisation : Moyen permettant de maintenir 
la cohérence du système d'information à l’image d’une
ville en le découpant en modules autonomes et en
permettant à ces modules d'évoluer séparément grâce
à des zones d’échange d’informations. 
Web : World Wide Web (toile d'araignée mondiale).
Wi-Fi : Standard international réseau local sans fil.
Workflow : Technologie logicielle ayant pour objectif
l'organisation des processus.

Lexique
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