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Généraliser les usages des applications 
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VI.1. INTRODUCTION 

La révolution numérique, que nous vivons dans la plupart des domaines, ne peut nous 

laisser indifférent et aura des répercussions disruptives sur la façon de faire, gérer et 

piloter la formation, la recherche scientifique et l’innovation. Dans les prochains mois, 

nous avons l’ambition de transformer l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès en 

une université numérique. En effet, la numérisation amène des transformations et de 

nouvelles exigences de la part des utilisateurs et du personnel. 

Durant les dernières années, l’université a construit, brique par brique, un patrimoine 

numérique, se portant notamment sur les équipements, les services numériques, et les 

contenus.  

Aujourd’hui, nous proposons une nouvelle stratégie numérique au cœur de notre projet de 

développement. Elle permettra à l’université de consolider les acquis et d’aller plus loin 

dans son développement au service de ses étudiants, de son personnel enseignants-

chercheurs, administratif et technique. Cette stratégie se déclinera par la mise en place 

progressive de plusieurs projets structurants, notamment : 

1) Structuration de la gouvernance des systèmes d’information : projet qui va se 

matérialiser par la création d’un Centre des Systèmes d’Information (CSI), structure 

qui existe dans la majorité des organismes publics et privés ; 

2) Schéma directeur du système d’information : c’est un projet majeur qui permet la 

formalisation de la mise en place du système d’information. Il s’agit de définir de 

manière concrète comment le système d'information va être déployé pour répondre 

aux objectifs fixés et fournir les services attendus. 

3) Infrastructure et services numériques à valeur ajoutée : il s’agit, tout d’abord, de 

consolider la plateforme numérique à même de supporter les services à des dizaines de 

milliers d’usagers (étudiants, personnels, partenaires). En parallèle, il faut donner une 

réelle utilité au système d’information en proposant aux usagers une série de services 

pour la formation, la recherche scientifique, l’innovation et la gouvernance.  

Ces trois points seront développés dans la suite de ce chapitre après la présentation de 

notre démarche de conception et d’implantation de la stratégie numérique. 
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VI.2. DÉMARCHE DE CONCEPTION ET D’IMPLANTATION DE LA 

STRATÉGIE NUMÉRIQUE 

La stratégie numérique de l’université que nous proposons se fixe comme objectif le 

développement d’un système d’information intégrant l’existant et offrant de nouvelles 

perspectives de développement en phase avec les besoins actuels et futurs des acteurs de 

l’université. 

VI.2.1. Démarche de conception de la stratégie numérique 

La démarche de conception de la stratégie numérique va se faire en utilisant les 

techniques classiques qui ont fait leurs preuves, à savoir : 

1) L’analyse de l’existant : elle permet de disposer d’une cartographie de l’existant 

numérique à l’université, qui précise : 

a. Quels sont les utilisateurs finaux du numérique ?  

b. Quelles composantes numériques sont déployées ? 

c. Quels sont les projets en cours ?  

d. Quels sont les moyens pour sa mise en œuvre et sa maintenance ? 

2) La définition de la cible numérique consiste à décliner la stratégie numérique en 

composantes numériques, en se basant à la fois sur le projet de développement de 

l’université et sur les besoins remontés par les acteurs de l’université. 

3) Partant de cette cartographie de l’existant et de la cible, il devient possible de 

construire un plan de mise en œuvre, qui détaille les grandes étapes d’une trajectoire 

du numérique et répond aux questions clés suivantes : quelles composantes du 

numérique ? pour qui ? quand ? et comment ? 

VI.2.2. Démarche de mise en œuvre de la stratégie numérique 

La mise en œuvre d’un projet numérique se réfère à la mise en place de la structure de 

pilotage et de suivi du projet, l’évaluation des coûts, l’identification et la mise à disposition 

d’équipements, d’infrastructures réseaux, et le choix de solutions informatiques.  

La réussite de la mise en œuvre du projet d’université numérique nécessite également de 

disposer d’un cadre méthodologique rigoureux, en vue de limiter les difficultés qui lui sont 

inhérentes, en faisant intervenir différents acteurs et en impliquant à terme un nombre 

important d’utilisateurs. 

La mise en œuvre d’une stratégie numérique nécessite par ailleurs une compréhension 

globale du numérique. L’analyse de la trajectoire qui en découle sera à même de retenir un 

nombre de projets distincts plus ou moins importants, nécessitant ainsi la définition d’une 

approche coordonnée de gestion des moyens, des plannings, et des ressources. Le recours 

à des outils de gestion de programme s’avère ainsi nécessaire, accompagné d’une 

communication appropriée. 
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Enfin, la mise en œuvre d’une stratégie numérique doit impérativement intégrer la 

problématique de conduite du changement.  

VI.2.3. Alignement avec les normes et référentiels internationaux 

Le développement du projet numérique se fera dans le respect des standards et des 

normes en matière de développement et de gestion des systèmes d’information, de sorte à 

en faire un levier pour le développement des TIC. Nous allons utiliser plusieurs normes et 

référentiels internationaux (Figure VI.1) : CMMI pour le développement des applications 

informatiques, ITIL pour la gestion des services numériques, COBIT pour la gouvernance 

des systèmes d’information, et ISO109 27000 pour la gestion de la sécurité. 

 
Figure VI.1. Normes et référentiels internationaux 

VI.2.4. Formation continue des équipes techniques 

Dans le domaine des TIC, ce besoin est ressenti tant au niveau stratégique 

qu’opérationnel. En effet, de nouvelles fonctions peuvent apparaître, telles que la fonction 

RSSI110, à titre d’exemple. Aussi, des choix technologiques peuvent s’imposer, créant ainsi 

une coupure avec les technologies existantes. 

Dans le cas de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, les choix technologiques 

seront effectués au préalable en tenant compte en priorité des attentes et des contraintes 

des utilisateurs, qu’ils soient étudiants, enseignants-chercheurs, ou membres du personnel 

administratif et technique. 

Par conséquent, le renforcement du savoir-faire des équipes techniques impliquées, à 

travers des formations ciblées, contribuera à offrir des services fiables basés sur une 

maîtrise parfaite des technologies concernées. 

                                                        
109 International Standard Organization 
110 Responsable Sécurité Système d’Information 
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VI.3. CENTRE DES SYSTÈMES D’INFORMATION 

La gouvernance des systèmes d’information de l’université va se faire à travers un centre 

commun, appelé Centre des Systèmes d’Information (CSI). Ce centre, à créer, va respecter 

les règles de conception des différents centres communs de l’université. 

Ce centre devra mettre en œuvre la stratégie numérique que nous proposons pour faire 

face aux défis liés à la forte accélération du développement des technologies numériques, 

et l’existence d’une génération « native du digital », pour laquelle l’usage du numérique est 

totalement naturel et intégré dans leur vie quotidienne (SMS111, WhatsApp, e-mail, 

Facebook, LinkedIn, forum, blog, etc.). C’est cette génération que l’université accueille 

chaque année. 

Partant de ces considérations, le CSI aura pour principales missions : 

 La mise en place du schéma directeur des systèmes d’information de l’université ; 

 La conception et le déploiement des services numériques pour la formation, la 

recherche scientifique, et la gouvernance de l’université ; 

 Le déploiement et la maintenance des infrastructures numériques appartenant à 

l’université ; 

 La formation et l’assistance technique aux usagers ; 

 La sécurisation des infrastructures, des applications numériques et des données. Par 

ailleurs, il revient au CSI de satisfaire aux exigences légales en matière de données 

personnelles. 

La gouvernance du CSI sera réalisée à trois niveaux : 

 Niveau stratégique : il s’agit du conseil d’université qui va se charger de l’évaluation 

annuelle des activités du CSI, notamment la partie en relation avec les usages faits des 

TIC au sein de l’université par les étudiants et le personnel. 

 Niveau suivi et pilotage : la gestion du centre va se faire en utilisant l’approche projet. 

C’est à ce niveau que tous les projets sont définis, priorisés, évalués, en impliquant 

tous les établissements de l’université représentés non seulement par les 

informaticiens, mais aussi et surtout par les chefs d’établissements. C’est à ce niveau 

qu’on arrête les modalités de déploiement des services et infrastructures ainsi que les 

compagnes de communication auprès des usagers. 

 Niveau opérationnel : c’est à l’équipe d’informaticiens affectée au centre associée à 

toutes les équipes opérationnelles se trouvant dans les établissements que revient la 

charge d’exécuter les projets, de coordonner les différentes actions suivant des 

plannings prédéfinis, et de mettre en production les services aux usagers.  

Le CSI sera dirigé par un directeur et un directeur adjoint. Il comprendra une équipe 

d’informaticiens et d’administratifs. Il sera régi par un règlement intérieur validé par le 

conseil de l’université. 

                                                        
111 Short Message Service 
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VI.4. SCHÉMA DIRECTEUR DU SYSTÈME D’INFORMATION 

Le nouveau système d’information dont nous visons la mise en place permettra une 

gestion intégrée des services numériques. Dans ce sens, nous chercherons à faire évoluer 

les systèmes existants d’un état de juxtaposition d’outils vers un système cohérent et 

articulé, mettant à la disposition des acteurs un ensemble d’outils et d’informations 

touchant les divers aspects de l’activité de l’université, à savoir, la formation et la vie 

estudiantine ; la recherche scientifique et l’innovation ; et la gouvernance de l’université. Il 

fournira aussi à la présidence de l’université et aux directoires des établissements des 

outils de pilotage appropriés et des tableaux de bord adaptés, en vue d’appuyer les 

décisions et/ou d’optimiser le fonctionnement de l’université ou d’une composante. 

Les choix stratégiques relatifs au nouveau système d’information de l’Université Sidi 

Mohamed Ben Abdellah de Fès seront mis en place, selon un schéma directeur des 

systèmes d’information, qui sera défini comme un projet prioritaire, dès le début de 

notre mandat. C’est aussi un document qui permet d’expliciter de façon rigoureuse la 

stratégie numérique que nous avons brièvement présentée dans la première section de ce 

chapitre. 

VI.4.1. Profilage des acteurs 

Le schéma directeur des systèmes d’information de l’Université Sidi Mohamed Ben 

Abdellah de Fès sera centré sur les besoins des acteurs, recueillis sur la base des trois 

catégories d’utilisateurs, à savoir les étudiants (qu’ils soient déjà inscrits ou candidats à 

l’inscription), les enseignants-chercheurs et le corps administratif & technique. Ces 

catégories peuvent être à leur tour segmentées pour affiner les besoins en services 

numériques. Par exemple, le personnel travaillant dans les bibliothèques sont différents de 

ceux travaillant dans les services de scolarités. 

Pour les étudiants déjà inscrits, cet axe contribuera à : 

 Permettre à tout étudiant d’avoir accès à l’ensemble de ressources pédagogiques 

nécessaires à son apprentissage, à tout moment et en tout lieu ; 

 Faciliter l’insertion des étudiants dans la société de la connaissance en réseau ; 

 Fluidifier les contacts des étudiants avec l’administration (réinscription, choix des 

options, etc.). 

Pour les nouveaux candidats postulant pour une première inscription, cet axe contribuera 

à : 

 Permettre aux futurs étudiants d’être assistés, orientés, et d’avoir accès à l’ensemble de 

l’information relative à l’offre de formation académique ;  

 Permettre à tout futur chercheur d’avoir accès à l’ensemble de l’information relative à 

la recherche scientifique et l’innovation de l’université. 

Pour les enseignants-chercheurs, elle aura comme objectifs d’améliorer leurs 

enseignements, faciliter l’accès à l’information relative à la recherche scientifique et à 
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l’innovation, contribuer à la mise en place et au suivi optimal de coopérations 

internationales pour la cotutelle de thèses, la gestion des séminaires, etc.  

Pour le personnel administratif et technique, elle aura pour objectif l’amélioration de la 

gouvernance, en lui facilitant l’organisation de l’information fournie, et sa mise en ligne 

efficace et ciblée. 

VI.4.2. Cartographie fonctionnelle 

Les figures VI.1 et VI.2 proposent, à titre indicatif, la cartographie fonctionnelle des deux 

blocs « Pilotage des formations » et « Pilotage de la recherche scientifique et de 

l’innovation ».  

Chaque bloc est décomposé en plusieurs modules. Par exemple, le module « gestion des 

inscriptions », il est composé des sous-modules ( ils n’apparaissent pas dans la figure VI.1) 

: gestion des préinscriptions, gestion des inscriptions administratives, gestion des 

inscriptions pédagogiques, gestions des cartes d’étudiants, gestion des paiements pour la 

formation continue, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure VI.1. Cartographie fonctionnelle du « Pilotage des formations » 

 

 

 

 

 

 

Figure VI.2. Cartographie fonctionnelle de « Pilotage de la recherche scientifique                                    
et de l’innovation » 
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VI.5. INFRASTRUCTURES ET SERVICES NUMÉRIQUES 

Cette section dédiée aux « infrastructures et services numériques » se traduit par 

l’expression de besoins des acteurs, et se décline ainsi en un certain nombre de projets : 

 Renforcement des infrastructures technologiques en place qui correspondent aux 

composantes qui supportent d’une part les services numériques et permettent d’autre 

part l’accès aux services. Il est à noter que l’université112 est connectée à l’Internet via 

le réseau académique MARWAN qui est à sa 4ème version depuis le 1er juillet 2017.  

 La gestion de la communication : il s’agit tout d’abord de procéder à la refonte des sites 

Web des établissements de l’université en un portail Internet unifié, incluant la 

présidence. C’est un projet urgent et de la plus haute importance. Lors de la refonte, il 

est essentiel d’intégrer des outils de type réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 

LinkedIn, etc.).  

 Mise en place d’un service de gestion de la vie universitaire, comprenant : 

o La gestion des préinscriptions en ligne en la connectant avec APOGÉE ; 

o La gestion des inscriptions et des réinscriptions ; 

o La gestion des étudiants et des lauréats, notamment en généralisant l’usage du 

service APOGÉE à tous les établissements qui ne l’ont pas encore intégré ; 

o La gestion des clubs et associations estudiantines ; etc. 

 La mise en place d’un intranet pour l’échange et le travail collaboratif, comprenant 

notamment des applications telles que le bureau d’ordre électronique et la gestion 

électronique de documents, etc. 

 Développement de nouvelles applications ou amélioration des applications existantes. 

Nous pouvons citer les applications suivantes :  

o Application pour gérer les ressources humaines de l’université113 ; 

o Application pour gérer les plateformes de recherche mutualisées de la cité de 

l’innovation et autres laboratoires de recherche, dans le but de répondre aux 

besoins des chercheurs concernant l’utilisation de ces plateformes ; 

o Application pour gérer les conventions de coopération et la mobilité du personnel 

de l’université, des étudiants et des chercheurs ; 

o Autres applications qui seront déterminées lors de la rédaction du schéma 

directeur. 

Il est aussi important que l’université profite des applications proposées pour 

mutualisation par les autres universités et le CNRST. Par exemple, l’application 

SIMARech 3 (Système d'Information Marocain de la Recherche Scientifique version 3114) 

est proposé pour mutualisation par l’université Abdelmalek Essaâdi. C’est une application 

                                                        
112 La présidence de l’université est connectée à MARWAN via un lien en fibre optique de 2000 
Mbps, à partir duquel tous les établissements de l’université sont connectés sauf la Faculté Al-
Chariaâ et la FPD de Taza qui ont des liens propres de 100 Mbps chacun. Il est à noter que c’est le 
ministère de tutelle qui paye la location des liens vers MARWAN. 
113 Une première version est déjà disponible 
114 http://simarech.uae.ac.ma/Simarech/web/app.php   
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pour le pilotage de la recherche scientifique, la gestion des laboratoires de recherche et la 

production scientifique.  

Le CNRST propose une grille de calcul MaGRID115, première grille de calcul mise en 

place en Afrique et dans le monde Arabe. Elle offre à la communauté scientifique 

marocaine une puissance de calcul et une capacité de stockage de données importantes 

(116 CPU116 et 34 Terra bytes (1012 octets)). Il utilise MARWAN pour se connecter aux 

grilles européennes. À partir de cette grille, les chercheurs marocains peuvent accéder via 

Moroccan Science Gateway117 à plusieurs applications dans différents domaines 

scientifiques118.   

Il est à noter que l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès est membre de 

EduIDM119 (Fédération d’Identité Marocaine pour l’Education et la Recherche) qui est un 

cadre organisationnel et de confiance pour la mutualisation des ressources web entre les 

établissements d’enseignement et de la recherche, mis en place par le CNRST. 

Enfin, nous déposerons les demandes d’autorisation auprès de la CNDP120 pour que les 

établissements de l’université se conforment aux diverses obligations légales en matière de 

conservation et de traitement des données (Loi 08-09121). Par ailleurs, nous serons 

vigilants concernant la qualité des prestations fournies par le CSI. Ceci va se traduire par : 

 La mise en place de procédures de fonctionnement interne et externe du CSI, en 

conformité avec la norme ISO 27000 ; 

 La mise en place d’un centre de service (helpdesk), à travers la gestion de la qualité des 

services fournis, conformément à ITILv3. 

 

 

                                                        
115 http://magrid.ma  
116 Central Processing Unit 
117 http://sgw.marwan.ma - Portail web ayant pour objectif la généralisation de l'accès de 
l'ensemble de la communauté scientifique Marocaine aux moyens de calcul nationaux et 
internationaux de manière simplifiée, graphique et interactive.  
118 Chimie (Molpro, Abinit, AkaiKKR, Blast, Quantum espresso), Physique médicale (Gate), 
Bioinformatique (Interpro, Inparanoid, MeQA), Mécanique des fluides (OpenFoam), Mécanique 
des structures (Cast3M) et Multidisciplinaire (Geant, Root, Fortran) 
119 http://eduidm.ma 
120 Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel 
http://www.cndp.ma   
121 Loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel. 


