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Domaine Domaine commun aux filières 3A

UVF23B301-Conception et évolution des SI
Jacques SIMONINResponsable:

Présentation
L'UV est dédiée à la compréhension des problématiques architecturales dans la conception, le 
développement et l'intégration des applications composant les systèmes d'information. 

Reflets d'une organisation hiérarchisée et fractionnée, les anciens S.I. privilégiaient des applications 
fermées, centrées autour de bases de données omniprésentes, d'où l'importance des SGBD 
(Systèmes de Gestion de Bases de Données), imposant jusqu'à leurs méthodes et leurs langages. 
Les évolutions rapides des entreprises (stratégie, externalisation, fusion, etc.) d'une part, celles des 
modèles, des méthodes et des technologies informatiques d'autre part, ont engagé les SI dans une 
exigence de support continu à la stratégie de l'entreprise. Concrètement, cette évolution se concrétise
par :
- une amélioration de l'interaction et de l'intégration entre les SI de l'entreprise (via des solutions de 
type Enterprise Applications Integration ou EAI), constitués au fil du temps par une juxtaposition de 
progiciels et de logiciels applicatifs divers,
- le renforcement des SI dédiés à l'aide au décideur (entrepôts de données ou data mining par 
exemple), dont le contenu est construit à partir des SI opérationnels de l'entreprise.

Dans un tel contexte, les composants, tels que les SGBD ou les moteurs de processus, restent les 
briques fondamentales de ces systèmes : leur contenu, données ou processus, est la mémoire de 
l'entreprise, guide ses décisions et accompagne sa stratégie. Mais face aux nouveaux besoins 
d'intégration, les enjeux architecturaux explosent et conduisent à la mise en place d'architectures 
orientées services. Dans tous les cas, la complexité des systèmes générés exige des formalismes 
adéquats et la mise en ¿uvre de méthodologies extrêmement rigoureuses.

Cette UV couvre des enseignements à la fois méthodologiques et techniques autour de l'architecture 
et l'intégration d'applications. Elle aboutit à des stages ou métiers très différents selon les secteurs où
ils s'effectuent : maîtrise d'¿uvre de systèmes informatiques orientés données, responsables de 
projets, consultance, etc.

Conditions d'accès
- UV labellisée dans la/les filière(s) : SLR et ISA
- UV ouverte aux autres filières : oui
- UV ouverte sous conditions :   oui[numerus clausus]
- UV de Mastère Specialisé : [ISIC / TW3S]


Prérequis : 
- être capable d'écrire un programme simple en Java
- comprendre les principaux diagrammes UML (classes, séquences à minima)
- être capable d'administrer une base de données relationnelle simple
- être capable d'expliquer les principes de l'appel de méthodes à distance 
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Présentation

Objectifs
- voir les objectifs de l'UV

Volume horaire : 63h

Cet enseignement est structuré en deux parties qui décrivent respectivement l'importance des 
problématiques d'architecture dans la production d'un logiciel et dans son intégration avec d'autres 
logiciels. 
 
La première partie vise à préciser les différents niveaux d'architectures utilisés durant le 
développement d'une application métier (fonctionnelle, technique ou applicative). La prise en compte 
de contraintes d'urbanisme du S.I. est introduite aux niveaux fonctionnel et technique. Structurée à 
partir du cycle de développement en Y, les concepts étudiés sont mis en ¿uvre via différents projets 
réalisés en groupes (un par groupe). Les livrables de cette première partie sont un dossier d'analyse 
et d'architecture  pour chaque application, ainsi que le code associé.  
 
La deuxième partie aborde la problématique d'intégration d'applications. Alors que les enseignements
présentent les architectures orientées services et leur mise en ¿uvre technique, le coût d'intégration 
des applications développées précédemment est évalué à partir des différents dossiers d'analyse et 
d'architecture. 
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UVF3B501-Système d'information et maîtrise des organisations
Jacques SIMONINResponsable:

Présentation
Pour être utile à l'entreprise, le SI doit être capable d'intégrer rapidement les évolutions propres à une
entreprise ou à son environnement. Qu'il s'agisse du lancement d'un nouveau produit, d'un choix 
stratégique de fusion/acquisition, ou d'une « simple » évolution réglementaire, l'entreprise adapte son 
organisation pour atteindre ces objectifs et le SI doit s'adapter rapidement à ces nouvelles 
contraintes. 

Adaptabilité, durabilité, réactivité du SI : autant de qualités naturellement exigées par les 
responsables de l'entreprise (le « métier ») et qui mobilisent toutes les énergies des Directions de 
Systèmes d'Information (DSI), tant les difficultés sont nombreuses. Mais l'enjeu est crucial dans une 
société où les cycles de production ont tendance à se raccourcir au fil du temps, en raison de 
l'évolution rapide du marché.

L'UV s'attache à présenter les modèles et les méthodes mises en ¿uvre pour structurer cette relation 
entre les clients du système d'information, désignés généralement sous le terme de maitrise 
d'ouvrage (MOA), et la DSI, devenue le garant de la pérennité des développements réalisés par une 
maitrise d'¿uvre (MOE) le plus souvent externalisée. 

Centré sur la relation entre MOA et MOE, l'apport des approches qualité dans les DSI sera présenté, 
ainsi que leurs résultats en termes de pratiques (ITIL) ou de modèle (l'urbanisme des SI). Un effort 
particulier portera sur l'urbanisme, cadre de l'Architecture d'Entreprise inspiré de l'organisation des 
cités qui, via un « alignement » du système d'information / système informatique (applications et 
architectures techniques) sur le métier (modélisés via les processus métier), permet de faciliter la 
prise en compte par le SI des évolutions métier.

Cette UV a pour finalité de former des ingénieurs comprenant l'enjeu majeur des SI dans l'entreprise 
et au fait des méthodes modernes de gestion du SI. 

Les métiers ciblés sont clairement la maîtrise d'ouvrage en système d'information (par exemple 
responsable d'applications) ainsi que des postes plus transverses d'architectes, d'urbanistes ou 
d'ingénieurs qualité.

L'évaluation consiste en une étude bibliographique avec restitution écrite et/ou orale, complété d'une 
épreuve écrite (QCM par exemple) en fin de cursus.

Conditions d'accès
- UV labellisée dans la/les filière(s) : ISA
- UV ouverte aux autres filières : oui
- UV ouverte sous conditions : non
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Présentation

Objectifs
- Être capable d'expliquer les principaux apports d¿ITIL
,
- Être capable d'organiser une recette
,
- Être capable de décrire le processus d'urbanisation d'un SI (cartographie, SI cible),
- Être capable de produire un cahier des charges précis distinguant exigences fonctionnelles et 
non fonctionnelles,
- Être capable de produire une architecture fonctionnelle cible dans un contexte applicatif simple,
- Être capable d¿analyser un dossier d¿analyse et d¿architecture et d¿identifier les services 
manquants à une application

Volume horaire : 63h

Pour être utile à l'entreprise, le SI doit être capable d'intégrer rapidement les évolutions propres à une
entreprise ou à son environnement. Qu'il s'agisse du lancement d'un nouveau produit, d'un choix 
stratégique de fusion/acquisition, ou d'une « simple » évolution réglementaire, l'entreprise adapte son 
organisation pour atteindre ces objectifs et le SI doit s'adapter rapidement à ces nouvelles 
contraintes.  
 
Adaptabilité, durabilité, réactivité du SI : autant de qualités naturellement exigées par les 
responsables de l'entreprise (le « métier ») et qui mobilisent toutes les énergies des Directions de 
Systèmes d'Information (DSI), tant les difficultés sont nombreuses. Mais l'enjeu est crucial dans une 
société où les cycles de production ont tendance à se raccourcir au fil du temps, en raison de 
l'évolution rapide du marché. 
 
L'UV s'attache à présenter les modèles et les méthodes mises en ¿uvre pour structurer cette relation 
entre les clients du système d'information, désignés généralement sous le terme de maitrise 
d'ouvrage (MOA), et la DSI, devenue le garant de la pérennité des développements réalisés par une 
maitrise d'¿uvre (MOE) le plus souvent externalisée.  
 
Centré sur la relation entre MOA et MOE, l'apport des approches qualité dans les DSI sera présenté, 
ainsi que leurs résultats en termes de pratiques (ITIL) ou de modèle (l'urbanisme des SI). Un effort 
particulier portera sur l'urbanisme, cadre de l'Architecture d'Entreprise inspiré de l'organisation des 
cités qui, via un « alignement » du système d'information / système informatique (applications et 
architectures techniques) sur le métier (modélisés via les processus métier), permet de faciliter la 
prise en compte par le SI des évolutions métier. 
 
Cette UV a pour finalité de former des ingénieurs comprenant l¿enjeu majeur des SI dans 
l¿entreprise et au fait des méthodes modernes de gestion du SI. 
 
Les métiers ciblés sont clairement la maîtrise d'ouvrage en système d'information (par exemple 
responsable d¿applications) ainsi que des postes plus transverses d¿architectes, d¿urbanistes ou 
d¿ingénieurs qualité.

Module F3B501A  Systèmes d'information et maitrise des organisations:

Responsable:  Jacques SIMONIN

Dernière mise à jour le: 09/01/18

Fiche n°: 2

 Philippe PICOUET


