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Glossaire 

Dans le corps du document, les entités publiques désignent les entités ayant un rôle de pouvoir 

adjudicateur ou d’entité adjudicatrice, quelle que soit leur nature. Le présent document les désigne 

par Etat, Collectivités Territoriales et Etablissements Publics. 

 

Les sigles suivants sont utilisés : 

 

CCUCP Cadre Commun d'Urbanisation de la Commande publique 

PTNCP Plan de Transformation Numérique de la Commande Publique 

SICP Systèmes d’Information de la Commande Publique 

AIFE Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat 

DAJ Direction des Affaires Juridiques des ministères économiques et financiers 

 

Le SI de la Commande Publique (SICP) désigne l’ensemble des Systèmes d’Information de la 

Commande Publique. 
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1. Introduction 

 

Le Cadre Commun d’Urbanisation de la Commande Publique (CCUCP) s’adresse à l’ensemble des 

acteurs de la transformation des Systèmes d’Information relatifs aux achats et à l’exécution des 

marchés publics. Il a pour objectif de faciliter les processus de construction et d’évolution des 

systèmes d’information en accompagnant les acteurs concernés dans la diffusion et la mise en œuvre 

de bonnes pratiques d’urbanisation. 

 

Les principaux destinataires du présent document sont les maîtrises d'ouvrage et les maîtrises 

d’œuvre (architectes, urbanistes, chefs de projet,…) des Systèmes d'Information du périmètre de la 

commande publique. Le CCUCP s’adresse également à l’ensemble des directions métier concernées, 

l’approche d’urbanisation visant in fine l’efficience des processus et la qualité de l’acte d’achat et de 

son exécution. 

 

Chacun des Systèmes d’Information (SI) de la Commande Publique, selon qu’il s’agisse de l’Etat, des 

collectivités, des établissements ou d’opérateurs publics, dispose de ses propres caractéristiques ; 

les questions d’architecture, de pilotage des systèmes, d’urbanisation et de tout autre cadre 

méthodologique, demeurent de la responsabilité de chacun des organismes sur le périmètre du SI 

qu’il gère en propre.  

 

Dans ce contexte, la vocation du CCUCP est de proposer une démarche d’urbanisation et un ensemble 

de bonnes pratiques applicables à tous, à travers une vision transverse de la Commande Publique. 

Le CCUCP établit un ensemble de principes d’urbanisation, et propose des règles de gouvernance des 

SI de la Commande Publique, afin de garantir la cohérence des évolutions de ceux-ci au regard des 

transformations du métier. Il propose un ensemble d’outils pour favoriser la nécessaire coopération 

entre les acteurs de la transformation numérique de la Commande Publique.  

 

Il s’inscrit dans un mouvement de rationalisation des systèmes d’information des acteurs publics 

porté par l’Etat. Dans cette perspective, ce document est mis à disposition des acteurs concernés qui 

sont libres de s’approprier ces orientations pour faciliter l’interopérabilité des SI et contribuer à leur 

rationalisation. 
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2. Périmètre de la Commande Publique 

 

La Commande Publique, qui mobilise une variété d’acteurs (acheteurs / responsables de marchés, 

opérateurs économiques, gestionnaires / comptables, prescripteurs, directions réglementaires,…), 

est représentée par les processus suivants sur l’ensemble de la chaîne de valeurs allant de la 

définition d’un besoin d’achat en amont jusqu’au bilan d’exécution d’un marché public en aval. 

 

Les Systèmes d’Information de la Commande publique instrumentent tout ou partie de ces processus 

au travers de briques applicatives développées spécifiquement ou acquises sur étagère. 
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3. Plan de Transformation Numérique de la Commande Publique 

a. Présentation du PTNCP 

L’article 22 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 impose depuis le 18 octobre 2018 la 

dématérialisation des procédures de passation des marchés dont le montant est supérieur aux seuils 

communautaires. La transposition de cette directive en droit national a fixé l’objectif de la 

dématérialisation des procédures de passation des marchés publics au-delà de 25 keuros HT.  

 

Le Plan de Transformation Numérique de la Commande Publique (PTNCP)1, lancé en décembre 2017 

par la DAJ, définit une feuille de route de la dématérialisation des marchés publics de 2018 à 2022, 

développée à travers 5 axes et 19 actions. 

 

Axes PTNCP Actions PTNCP 

Gouvernance Action 1 : Mettre en place une gouvernance nationale des évolutions 
 

Action 2 : Mettre en commun les outils ou applicatifs et mutualiser les 

ressources documentaires 
 

Action 3 : Développer les compétences et accompagner les acteurs dans la 

transformation numérique de la commande publique 

Simplicité Action 4 : Créer des avis nationaux simplifiés et en faciliter la publication 
 

Action 5 : Simplifier les modes de candidature 
 

Action 6 : Diminuer la charge administrative des entreprises en généralisant 

le dispositif Dites-le-nous une fois  
 

Action 7 : Développer les échanges de données afin d’éviter les redondances 

de saisies pour les acheteurs  
 

Action 8 : Développer un usage de la signature électronique adapté et 

proportionné aux besoins de la commande publique 
 

Action 9 : Mutualiser les mécanismes d’identification et d’authentification des 

profils d’acheteur 

Interopérabilité Action 10 : Élaborer un cadre commun d’urbanisation des systèmes 

d’information de la commande publique 

  Action 11 : S’inspirer du modèle européen pour implanter un référentiel 

sémantique national 

  Action 12 : Créer un cadre d’interopérabilité des SI commande publique 

  Action 13 : Créer des passerelles vers les autres outils utilisés dans la 

commande publique 

  Action 14 : Travailler à la standardisation des catalogues électroniques 

Transparence Action 15 : Accompagner les acheteurs dans l’ouverture des données des 

marchés publics 

                                                

1 https://www.economie.gouv.fr/daj/plan-transformation-numerique-commande-publique 
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  Action 16 : Enrichir et faire converger les données essentielles avec les 

données du recensement des marchés publics 

  Action 17 : Rendre accessibles en Open Data l’ensemble des avis de la 

commande publique 
 

Action 18 : Accompagner les autorités concédantes dans l’ouverture des 

données d’intérêt général 

Archivage Action 19 : Mettre en place et promouvoir un archivage sûr 

 

b. Focus sur l’action 10 

Le Cadre Commun d'Urbanisation de la Commande Publique (CCUCP) est la réponse en particulier à 

l'action 10 Élaborer un cadre commun d’urbanisation des systèmes d’information de la commande 

publique de l'axe interopérabilité sur le périmètre de la transformation numérique. Son effectivité 

attendue pour 2020 contribuera directement à l’ensemble des actions du PTNCP. 

 

Extrait de l’action 10 du PTNCP : 

La multiplicité des outils utilisés dans la commande publique met l’interopérabilité 

au cœur des impératifs de la transformation numérique. L’interopérabilité des 

systèmes est indispensable pour penser la simplification, en permettant d’éviter 

la redondance de saisie ou de production de document, et en assurant la 

sécurisation des échanges. 

Le CCUCP permet de simplifier et d’optimiser l'emploi des ressources nécessaires 

au fonctionnement des systèmes d’information de la commande publique, 

d’assurer leur entretien et la capacité à les rendre plus réactifs et flexibles par 

rapport aux évolutions des métiers et de leurs environnements technologiques. 

La réponse à l’action 10 est complétée par une étude d’urbanisation portant sur deux processus 

métier : passation de la consultation et gestion administrative des contrats, et sur un temps donné, 

jusqu’à juin 2019. Elle est constituée de deux livrables : la cartographie de l’existant et les pistes 

d’urbanisation de la Commande Publique. 

 

Le CCUCP a vocation à s’étendre au-delà de ce périmètre métier. La démarche d’urbanisation et les 

principes d’architecture et de construction ont la capacité à dépasser le PTNCP pour s’appliquer à 

d’autres études d’urbanisation de la Commande Publique. 

 

Ces livrables (le CCUCP et l’étude d’urbanisation) aboutissent à la clôture de l’action 10 telle que 

présentée dans le PTNCP. 
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4. Présentation du CCUCP 

a. Objectifs du CCUCP 

L’usage du Cadre Commun d’Urbanisation de la Commande Publique (CCUCP), à portée 

nationale, doit permettre à tout SI concerné par la Commande Publique de contribuer à l’atteinte de 

ses objectifs de transformation numérique, en termes de services rendus et d’optimisation de ses 

coûts, au travers de la mise en place de règles et de principes, et des outils de pilotage associés. 

 

La Commande Publique est caractérisée par : 

 un contexte réglementaire évolutif (européen, français) 

 une évolution des pratiques du métier (par exemple la dématérialisation) 

 une très forte redondance des outils existants (un grand nombre de solutions existantes 

propose des fonctionnalités identiques) 

 l’absence de standards en termes d’interfaces qui rend difficile l’interopérabilité d’ensemble 

 une décentralisation et une autonomie des SI de la Commande Publique 

 un parc technologique hétérogène 

 

Le CCUCP répond à ces enjeux et à ces problématiques de manière progressive, et permet, au travers 

de la démarche associée, une prise de décision concertée.  

 

Il s’appuie très largement sur les principes, les règles et la démarche du Cadre Commun 

d'Urbanisation du SI de l’Etat2 établi par la DINSIC (Direction Interministérielle Numérique des 

Systèmes d'Information et de Communication) en le déclinant sur le contexte particulier de la 

commande publique. 

 

Le CCUCP contribue aux objectifs suivants : 

 

Objectif 1 => partager un cadre, une démarche et un langage commun pour tous les acteurs 

engagés dans la maintenance, la transformation et l’évolution du SICP.  

 

Objectif 2 => appuyer la transformation en facilitant la mise en place des outils nécessaires à la 

programmation des travaux et à l’analyse des besoins d’évolution 

 

Objectif 3 => diffuser les principes d’urbanisation dans une optique de standardisation, de 

simplification, de mutualisation et de rationalisation du SICP. 

 

Objectif 4 => accompagner les acteurs dans la transformation du SICP en insistant sur la nécessaire 

coopération, en favorisant l’échange des informations et en mettant à disposition des outils communs 

tels que la cartographie. 

 

  

                                                

2 http://references.modernisation.gouv.fr/urbanisation-du-systeme-dinformation-de-letat 
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b. Démarche d’urbanisation de la Commande Publique 

i. Définition de l’urbanisation 

La démarche d’urbanisation du SICP, inspirée de la démarche d’urbanisation des villes, est une 

démarche dans laquelle les transformations du SI sont étudiées, les impacts mesurés, leur mise en 

œuvre maîtrisée et planifiée avec un bénéfice optimisé. 

 

La démarche d’urbanisation aborde le Système d’Information au travers de différentes vues : 
 

 

 

Pour fédérer les points de vue des différents acteurs de la transformation du SICP, le CCUCP adresse 

spécifiquement les trois vues suivantes : 

 la vue métier décrivant les processus et les activités 

 la vue fonctionnelle décrivant les fonctions du SI et les informations manipulées 

 la vue applicative, décrivant les composants logiciels  

 

Ce découpage en couches, permet, d’une part, de structurer la démarche d’urbanisation et d’autre 

part, de définir un langage commun, préalable indispensable à la mise en place d’un cadre de 

discussion, de coopération et de décision. 

 

Le découpage proposé s’appuie sur le principe que chaque couche s’appuie sur la couche inférieure 

pour fournir à la couche supérieure les réponses attendues, de manière à garantir la cohérence des 

différentes orientations prises sur chaque couche. Par exemple, les applications implémentent les 

fonctions et les fonctions supportent les processus métier. Ces différentes vues sont complémentaires 

et toutes légitimes : elles permettent d’appréhender le système d’information dans toutes ses 

dimensions, c'est-à-dire selon les points de vue de toutes les parties prenantes dans sa 

transformation et son fonctionnement courant. 
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L’ambition de la démarche d’urbanisation pour la Commande Publique est de construire un socle 

fonctionnel commun, aligné sur le métier et la réglementation, indépendant des solutions 

implémentées. Ce socle fonctionnel partagé permet, au travers de la description et l’analyse de 

l’existant applicatif et l’identification des principaux besoins, d’en déduire des pistes d’urbanisation.  

 

La connaissance de la Commande Publique à travers la description qu’en fait la démarche 

d’urbanisation n’est pas la propriété de tel ou de tel acteur particulier, mais un actif stratégique 

commun. Les urbanistes garantissent l'entretien et la diffusion de cette connaissance. Ils ne sont pas 

les seuls acteurs de ce processus, mais en sont les animateurs et doivent garantir l’intégrité et la 

cohérence de ces données. Ils jouent le rôle de facilitateurs et d'intermédiaires entre le métier (la 

MOA) et l’informatique (la MOE), et au sein des équipes informatiques entre les équipes projets et 

les équipes en charge des infrastructures.  

 

L’organisation de cette transformation du SI est progressive - car elle implique les acteurs métiers 

et DSI - et obligatoirement continue - car son action s’inscrit dans le temps. Les résultats d’une 

démarche d’urbanisation ne sont pas immédiats et sans effort. Cette démarche est avant tout une 

aide à la décision pour la transformation du SI. 

 

La démarche d’urbanisation du SICP dépasse le cadre et les échéances de l’action 10 du PTNCP. 

Le long terme appelle des décisions pour maintenir la démarche, suite à la réalisation de l’action 10. 

 

ii. Objectifs de la démarche 

Les objectifs visés par la démarche d’urbanisation rejoignent les objectifs du CCUCP : 

 

Objectif 1 : Faciliter le dialogue entre les acteurs, partager et communiquer 

 Fournir et maintenir une vision commune et un langage partagé 

 Capitaliser et structurer la connaissance des points de vue des différents SI 

 Promouvoir la démarche et les livrables de l’urbanisation 

 Créer et partager un cadre d’innovation 

 

Objectif 2 : Appuyer l’évolution stratégique du SI 

 Faciliter la mise en place d’une gouvernance stratégique du SICP 

 Animer une démarche progressive et continue pour cibler les enjeux de la Commande 

Publique et en déduire les axes de transformations nécessaires au niveau métier et SI  

 Développer la capacité à intégrer et transformer le SICP en proposant un cadre de référence 

pour l’analyse des besoins de transformation des SI lors des phases d’avant-projet 

 Prendre en compte les évolutions de la réglementation et être force de proposition 

 Faciliter la convergence technologique 

 

Objectif 3 : Accompagner les différents chantiers sur l’application des principes d’urbanisation 

 Rechercher systématiquement la simplification du SI pour les utilisateurs 

 Promouvoir la standardisation des données 

 Promouvoir la réutilisation / mutualisation 

 Promouvoir les composants modulaires et indépendants 

 Converger vers un modèle d’interopérabilité de la Commande Publique 

 

Objectif 4 : Accompagner les différents acteurs sur la démarche d’urbanisation 
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 Assister les métiers dans leurs transformations 

 Construire une communauté d’échanges 

 Encourager les études d’impacts sur une vision d’ensemble 

 Partager la recherche de solutions au bénéfice du plus grand nombre 

 Mettre en place des moyens de communication pour faciliter le partage 

 

iii. Apports de la démarche 

La démarche d’urbanisation est le moyen de répondre aux enjeux de la Commande Publique en 

fonction de la situation existante et des difficultés rencontrées. 

 

Les bénéfices attendus pour le SICP, à travers l’application de la démarche d’urbanisation, sont : 

 Veiller au respect de la réglementation  

 Fournir un cadre métier / fonctionnel commun pour faciliter les études d’opportunité 

 Accélérer la transformation des SI à travers la proposition de solutions réutilisables 

 Etablir un cadre de gestion des SI (gouvernance des évolutions, communauté d’échanges) 

 Proposer des solutions technologiques communes (signature, archivage etc.) 

 

iv. Facteurs clés de succès 

Les facteurs clés de succès suivants sont issus du Cadre Commun d’Urbanisation du SI de l’Etat et 

ont tous leur pertinence pour le CCUCP : 

 L’urbanisation appartient à l’organisation dans son ensemble, pas à une entité spécifique. 

 L’urbanisation est pluridisciplinaire par nature. 

 L’urbanisation est gouvernée avec des objectifs connus et acceptés, mesurables et suivis. 

 L’urbanisation est une démarche, pas un projet. Elle s’inscrit durablement dans le temps. 

 L’urbanisation nécessite des ressources dédiées. 

 L’urbanisation engage les acteurs impliqués, en particulier des acteurs métiers. 

 L’urbanisation s’appuie sur des outils et des méthodes partagés. 

 Le CCUCP est un fil rouge et un garde-fou, pas une idéologie rigide et figée. 

 

v. Indicateurs de suivi 

Les indicateurs d’urbanisation sont une aide à la définition de plan d’actions sur les travaux 

d’urbanisation, permettant ainsi le pilotage de la démarche d’urbanisation. L'intérêt d'un indicateur, 

au-delà de mesurer le niveau d’urbanisation d’un SI existant, est de faire évoluer sa valeur en 

fonction de la stratégie engagée, et de suivre son évolution dans le temps. 

 

Les 26 indicateurs du CCU du SI de l’Etat sont réutilisés et proposés en annexe 5.c. 

 

D’autres indicateurs, propres au contexte de la Commande Publique, pourront être mis en place. 
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c. Principes d’urbanisation de la Commande Publique 

Le CCUCP constitue le cadre au travers duquel doivent être conduites l’ensemble des actions du 

PTNCP. Inversement, les transformations du SICP générées par les différentes actions du PTNCP 

doivent respecter les principes d’urbanisation décrits dans le CCUCP. 

 

Les principes d’urbanisation décrits dans ce document constituent un ensemble de règles ou de 

recommandations à appliquer pour atteindre les objectifs de transformation du SICP. Ces principes 

permettent de garantir une maîtrise de la transformation, continue et durable. Ils sont un fil rouge 

et un cadre sur la gouvernance des solutions d’architecture. Les principes d’urbanisation doivent être 

vérifiés par les projets qui, dans le cas contraire, doivent pouvoir légitimer le non-respect. 

 

Les principes d’urbanisation du CCU du SI de l’Etat ont été réutilisés et adaptés pour établir la liste 

des principes d’urbanisation du CCUCP. Chaque principe est décrit de manière générale sans préciser 

la manière dont il peut être réalisé. 

 

Les principes sont numérotés et regroupés en familles, de la manière suivante : 

 P pour les principes de Pilotage et de Coopération 

 D pour les principes de Gestion des Données 

 C pour les principes de Conception Générale 

 S pour les principes de Construction des Services 

 A pour les principes de Construction et Entretien des applications 

 I pour les principes de Construction et Entretien des infrastructures 

 

i. Principes de pilotage et de coopération 

CCUCP P1 : Toute action de transformation du SICP doit être portée par un usage 

Toutes les actions de transformation d’un SI appartenant à la Commande Publique doivent intégrer 

l'amélioration des usages et, par conséquent, une amélioration de l’efficacité du métier, que ce soit 

par l'action elle-même (automatisation de processus, amélioration d'ergonomie etc.), par une 

évolution de la réglementation ou par une action d'urbanisation du SI (rationalisation, simplification, 

mutualisation de composants). L'amélioration des usages est généralement portée par le métier mais 

peut aussi être le résultat de propositions des DSI. 

 

Dès l'étude d'opportunité, toutes les actions de transformation doivent identifier les processus et les 

activités impactées d'une part, les fonctions et les données impactées d'autre part. L’analyse des 

processus existants, la définition des processus cibles, de l’organisation et des responsabilités 

associées doivent ainsi être engagées en amont des projets de transformation de manière à mieux 

appréhender les impacts et la conduite du changement. 

 

CCUCP P2 : Rechercher la solution qui maximise les bénéfices 

Les actions de transformation d’un SI appartenant à la Commande Publique doivent s’orienter vers 

les solutions qui maximisent la valeur apportée à l’ensemble des acteurs de la Commande Publique 

(utilisateurs métier et acteurs SI). Les actions de transformation sont évaluées en ce sens afin de 

déterminer lesquelles sont à privilégier pour un retour sur investissement global, dans le respect des 

usages, de la réglementation et des exigences. Ce principe implique que les organisations métier et 

SI de la Commande Publique soient considérées comme une organisation unique, partageant les 

mêmes objectifs au sein d'une communauté, et capable de s'accorder sur des solutions communes. 
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CCUCP P3 : Assurer la conformité au droit dans le cadre de la Commande Publique 

La prise en compte des évolutions de la réglementation a des impacts sur l’usage pour les acteurs 

métier et sur la transformation des systèmes d’information. 

 

La démarche d'urbanisation des SI est un moyen pour déterminer l'optimum entre le coût et 

l’efficacité aux niveaux métier, fonctionnels et applicatifs, que ce soit en appliquant strictement le 

droit, ou en proposant des évolutions à la réglementation. 

 

CCUCP P4 : Rechercher systématiquement un retour d’expérience sur un besoin équivalent 

La transformation du SICP passe également par une meilleure utilisation des retours d’expérience. 

Chaque projet, une fois terminé, doit à minima formaliser et partager un bilan métier et technique, 

au sein de la communauté. La capitalisation et le partage de ces retours d’expérience doivent être 

outillés et facilement accessibles. Pour tout nouveau besoin du périmètre de la Commande Publique, 

il est recommandé de s’appuyer sur les projets de transformation ayant déjà traité tout ou partie du 

sujet. 

 

CCUCP P5 : Utiliser les solutions issues de la stratégie plateforme de l’Etat 

La stratégie plateforme de l'Etat propose des services numériques ciblés (FranceConnect, Service 

DUME, Données Essentielles, API Entreprise et Data.Gouv.fr) et des applications fédératrices 

(CHORUS PRO). Ces solutions sont des briques interopérables sur lesquels les systèmes amont (tels 

que les profils acheteur et les portails) s'appuient pour simplifier le parcours des utilisateurs et 

prolonger l'expérience de la dématérialisation. 

 

La réutilisation des solutions transverses proposées par l'Etat doit être privilégiée à toute démarche 

de construction locale. Chaque nouveau besoin doit être saisi comme une source d'innovation et une 

opportunité de mise en œuvre de services numériques à valeur ajoutée. 

 

CCUCP P6 : Maintenir la continuité des activités – Résilience 

La fiabilité du SICP doit être prise en compte tout au long de sa conception, de sa transformation et 

de son utilisation. La continuité du service est une préoccupation qui doit être intégrée en fonction 

de la criticité des applications, en particulier sur les systèmes transverses / mutualisés. 

 

L’identification et la cartographie des risques facilitent cette prise en compte du besoin de continuité. 

L’élaboration d’un Plan de Continuité d’Activité et d’un Plan de Reprise d’Activité permet également 

d’identifier les services critiques. 

 

CCUCP P7 : Gouverner la transformation du SICP 

La transformation du SICP, sur les briques fonctionnelles partagées, est guidée par le PTNCP (enjeux 

et objectifs) en s’appuyant sur le CCUCP (principes de construction ou de transformation). Le pilotage 

de la transformation assure la cohérence entre les objectifs et les exigences métier d'une part, et les 

projets d'autre part. Il est réalisé au travers d’un suivi vérifiant l'alignement au métier et l'application 

des principes d’urbanisation. 

 

Les bonnes pratiques en matière de gouvernance de la transformation SI: 

 évolutions progressives et limitées dans le temps (éviter l’effet tunnel) 

 portée ciblée 

 démarche agile 

 capacité à revenir en arrière 
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CCUCP P8 : Veiller à la propriété intellectuelle des composants 

La propriété intellectuelle dans les activités d’architecture et de développement logiciel, mais aussi 

sur certaines données dans leur exploitation ou leur accès, doit être protégée. 

 

Les données produites et gérées doivent pouvoir être utilisées librement même dans le cas où les 

outils informatiques qui les supportent sont exploités par un tiers. Il doit être possible de définir 

précisément quels sont les composants (techniques, applicatifs…), les données et les règles associées 

concernés par un contrat d’externalisation, et en particulier les dispositifs permettant de les réutiliser, 

notamment lorsqu’ils concernent des données de la Commande Publique. 

 

ii. Principes de gestion des données 

CCUCP D1 : Urbaniser, gérer, maitriser et valoriser les données 

Les données sont rangées dans le Plan d’Occupation des Sols de la Commande Publique et sous une 

responsabilité métier définie. Les données sont qualifiées suivant les axes utiles, tels que leur 

caractère réglementaire ou leur caractère public. Les données sont valorisées en terme de 

quantification / volumétrie. Les données sont décrites en terme de circulation inter référentiels, à 

travers la notion de maître / esclave. 

 

Ce principe, appliqué au modèle de données métier commun à l’Etat, aux Collectivités Territoriales 

et aux Etablissements Publics doit se décliner au sein de chaque SI de la Commande Publique. 

 

CCUCP D2 : Standardiser, définir et contextualiser les données 

Ce principe vise à standardiser, définir et contextualiser les données. Les données communes aux SI 

de la commande publique sont définies via un dictionnaire métier qui constitue le référentiel 

sémantique de la Commande Publique. 

 

 

 

 

 

 

CCUCP D3 : Réutiliser, partager et rendre accessibles les données 

Ce principe vise à réutiliser, partager et rendre accessible les données. La réutilisation et le partage 

des données sont rendus possibles via la standardisation des échanges de flux, la mise en place de 

référentiels transverses et des moyens d’accès associés. 

 

CCUCP D4 : Rendre accessible les données publiques librement et facilement au niveau 

national et européen 

L’ensemble des données publiques de la Commande Publique tel qu’indiqué dans les textes doit être 

mis à disposition du public sur les portails concernés (national, européen) : 

 librement : accessibilité sans réserve 

 facilement : défini par l’usage du public 

 

CCUCP D5 : Sécurité et archivage des données 

La disponibilité des données, l'archivage des données et la protection des données (confidentielles 

ou personnelles) sont des impératifs réglementaires de la Commande Publique. Les principes 

précédents D1, D2 et D3 y contribuent directement dans le sens où ils facilitent à la fois leur gestion 

Outil : le modèle de données métier représente et structure les 
concepts communs aux SI de la Commande Publique et répond au 

principe D2. Il outille les principes D1 et D3. 
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et leur sécurisation. La gestion du cycle de vie des données, du niveau de confidentialité, et 

l’archivage sont définies dès la conception des solutions métier. L'exigence d'ouverture publique de 

certaines données doit être mise en balance avec la nécessité de sécuriser les données à portée 

confidentielle. 

 

iii. Principes de conception générale 

CCUCP C1 : Réutiliser, mutualiser ou intégrer des solutions disponibles plutôt que 

développer 

La réutilisation des services, interfaces et référentiels existants doit être privilégiée à tout nouveau 

développement de brique spécifique. Il s'agit d'étudier l'intégration de ces solutions, en tenant 

compte des stratégies d'achat, de la généralisation à l'ensemble des SI de la Commande Publique, 

et des éventuelles dépendances aux éditeurs. La capacité à déterminer une cible intégrant la 

réutilisation d’éléments communs est déterminante pour atteindre ce principe. La construction d'un 

nouveau composant ou de nouveaux services doit toujours être conçue dans une perspective de 

réutilisabilité. 

 

L’identification des redondances fonctionnelles permet d’identifier les opportunités de rationalisation 

et de mutualisation.  

 

Les spécificités fonctionnelles (principe de subsidiarité) sont identifiées et isolées car elles 

introduisent une complexité et doivent être légitimées du point de vue métier.  

 

CCUCP C2 : Respecter le modèle d'interopérabilité de la Commande Publique 

Les différents flux identifiés entre les briques fonctionnelles doivent respecter les principes 

d'interopérabilité, vérifiant que les solutions sont en capacité d'interagir quelle que soit leur 

implémentation. Le modèle d'interopérabilité et le respect des standards associés permettent la 

mutualisation et la rationalisation des échanges. Le modèle d’interopérabilité appuie les 

transformations en termes de construction de services numériques et de mise en œuvre de 

référentiels transverses. 

 

 

 

 

 

 

CCUCP C3 : Rendre les solutions simples et modulaires 

Ce principe vise à rendre les solutions simples et modulaires. Le regroupement des fonctions en blocs 

fonctionnels cohérents (domaines, zones, quartiers) au sein du Plan d’Occupation des Sols de la 

Commande Publique modélise un système d’information cible dans lequel chaque brique est 

autonome et cohérente dans son usage métier.  

 

Ce modèle fonctionnel cible est comparé à l’existant applicatif. Il permet de faire émerger des pistes 

d’urbanisation et de valider le modèle d’interopérabilité.  

 

Outil : le Cadre Commun d’Interopérabilité de la Commande 
Publique (Action 12 du PTNCP) décrit les échanges fonctionnels et 
des principes associés. 
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CCUCP C4 : Mettre en œuvre des solutions fonctionnellement cohérentes et urbanisées 

La cartographie du SICP doit comporter un Plan d’Occupation des Sols de la Commande Publique qui 

propose un modèle cible fonctionnel offrant un classement unique et cohérent de chaque fonction. 

Ce Plan d’Occupation des Sols permet de vérifier la conformité fonctionnelle des solutions 

applicatives.  

 

 

 

 

 

 

CCUCP C5 : Réduire les adhérences (couplage lâche) 

Ce principe vise à minimiser les adhérences entre briques applicatives. La réduction des adhérences 

résulte de l’application des principes relatifs à la gestion des données, au découpage des fonctions 

et au modèle d’interopérabilité. 

 

Elle est atteinte via (exemples) :  

 la mise en place de référentiels  

 l’asynchronisme des traitements 

 la mise en place de formats d’échange pivot 

 la standardisation des interfaces et des flux 

 

CCUCP C6 : Contrôler la diversité technologique 

Il s’agit de contrôler et de limiter la multiplication de choix redondants en matière de technologies, 

de produits, et de versions de produits. Concernant l’écosystème de la Commande Publique, la 

diversité technologique nécessite une cartographie et des recommandations autour des solutions 

existantes, en particulier, les profils acheteur et les technologies et normes propres à l’archivage ou 

à la signature électronique. 

 

 

 

 

 

 

iv. Principes de construction des services 

CCUCP S1 : Concevoir des services orientés utilisateurs et résultats 

Les composants applicatifs doivent être conçus selon une approche de service rendu à l'utilisateur 

(usager ou système) intégrant une vision d'ensemble des processus de bout en bout et le respect 

des principes d'urbanisation (réutilisation, imbrication, découplage). L'objectif est de faciliter la 

relation à l'utilisateur quelques soient les canaux d’accès et d'administrer les services ainsi conçus 

Outil : la cartographie des éditeurs et des systèmes constitue 
l’existant applicatif et technologique des SI de la Commande 

Publique. Elle répond aux principes C6 et A1. 

Outil : le modèle fonctionnel cible du Plan d’Occupation des Sols 
participe à l’élaboration de solutions simples et modulaires et 

favorise la modularité. 

Outil : le Plan d’Occupation des Sols permet de vérifier la 

conformité fonctionnelle des solutions applicatives. 
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selon le point de vue de l’utilisateur. Par exemple, la gestion des incidents nécessite de pouvoir 

remonter l'avancement du traitement avec une communication métier appropriée. 

 

CCUCP S2 : Faciliter l’utilisation, l’accessibilité et l’intégration des services 

Les services sont simples, faciles et homogènes dans leur utilisation, et publiés dans ce sens afin 

d’encourager leur usage. Ils sont référencés dans un catalogue de services, entretenu et publié. 

Chaque service est décrit par un contrat de service et accompagné des éléments permettant son 

intégration. La mise en place et l’utilisation de plateforme d'échange de type socle (tel qu'un bus 

d'échanges) est préconisée, en garantissant l'industrialisation et la supervision des services. 

 

CCUCP S3 : Rendre cohérente la relation à l’utilisateur (usager et agent)   

La conception des services assure de manière globale et cohérente la relation des utilisateurs aux 

systèmes applicatifs. L’objectif est de simplifier cette relation du point de vue de l’utilisateur, en 

reprenant notamment les concepts de mobilité et d’ubiquité, en vérifiant l'interopérabilité des 

services et l'intégrité des données, sans rupture, quel que soit le canal utilisé. 

 

CCUCP S4 : Gérer les niveaux d’engagements et de qualité des services 

Les niveaux d’engagements de services sont clairement définis et publiés, avec des pratiques de 

gestion conçues pour vérifier l'application des contrats de services (Service Level Agreement). Les 

services sont conçus et mis en œuvre avec des critères de disponibilité clairement précisés et 

compatibles avec la criticité des fonctions qu’ils supportent et la continuité d'activité requise. Le 

partage de services d’infrastructures contribue de manière significative à des économies d’échelle et 

facilite la construction de services robustes, via leur exploitation mutualisée. 

 

v. Principes de construction et d’entretien des applications 

CCUCP A2 : Définir et entretenir un répertoire unique des applications 

Le répertoire unique des applications est partagé et connu de tous les acteurs. Toutes les applications 

sont concernées, qu'elles soient exploitées / hébergées en externe ou non, développées 

spécifiquement ou de nature progiciel. L’objectif est d’avoir une vue d’ensemble des outils utilisés 

sur les processus de la Commande Publique en considérant également les applications locales 

rendant des services significatifs et source d'innovation. 

 

Dans le cadre du SICP, la gestion du portefeuille applicatif est modélisée selon une cartographie 

applicative des éditeurs et des systèmes de la Commande Publique, offrant une vue d'ensemble 

suffisante pour appréhender la vue applicative et technologique. 

 

CCUCP A3 : Valoriser le patrimoine applicatif et gérer son cycle de vie  

Les applications sont référencées et décrites sur leurs informations les plus importantes, pour 

permettre les analyses et la gouvernance du portefeuille applicatif. Les applications sont décrites 

d'un point de vue métier, fonctionnel, applicatif, technologique et technique, avec un responsable 

attribué (point de contact au sein du SICP) et un cycle de vie. 

 

vi. Principes de construction et d’entretien des infrastructures 

CCUCP I1 : Standardiser les éléments d’infrastructures et banaliser leurs usages 

Les capacités technologiques actuelles d’une part, et les besoins légitimes d’agilité attendus par les 

métiers d’autre part, nécessitent un découplage entre les différentes vues du SI. Les différents 

éléments d’infrastructures (postes de travail, serveurs d’exécution, stockage, infrastructure de 
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télécommunication, etc.) sont conçus et décrits pour respecter les exigences non fonctionnelles 

(volumétrie, sécurité, supervision etc.) dans le respect des besoins métiers et des principes 

d'urbanisation.  

 

Le CCUCP ne propose pas pour le SICP une gestion du parc technique (au-delà de qualifier 

l'exploitation et l'hébergement pour chaque SI). 
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d. Pilotage et accompagnement 

i. Pilotage par les objectifs métier et les exigences métier 

Objectifs métier 

Le PTNCP, lancé en décembre 2017, est constitué de 19 actions réparties en 5 axes. La démarche 

d’urbanisation vise à traduire ces axes en objectifs métier, et les actions correspondantes en 

exigences métier. 

 

Les objectifs métiers adressés par le CCUCP sont : 

 Objectif 1 : Gouvernance et accompagnement 

 Objectif 2 : Conformité à la réglementation 

 Objectif 3 : Simplification des usages métier / fonctionnels 

 Objectif 4 : Interopérabilité des flux et services 

 Objectif 5 : Standardisation et transparence des données 

 Objectif 6 : Rationalisation / mutualisation des composants 

  

Exigences métier 

La gestion des exigences métier est un processus dynamique ayant pour but d’identifier les besoins 

métier, de les qualifier puis de les livrer en entrée de la démarche d’urbanisation. 

 

Les 19 actions du PTNCP sont autant d’exigences, identifiées pour atteindre les objectifs métier, 

donnant lieu à des chantiers de natures très différentes, en termes de réglementation, 

communication, d’organisation et/ou de transformation SI.  
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Matrice de Passage 

Une matrice de passage permet d’établir une correspondance entre les besoins métier et les chantiers 

de transformation SI. Elle vérifie l’alignement, la traçabilité et la cohérence entre les objectifs 

métiers, les exigences métier, les chantiers qui en découlent et les principes d’urbanisation à vérifier. 

  

Une matrice de passage est un outil de pilotage et de communication. L’enjeu est de développer des 

pratiques communes, de démontrer la cohérence de la démarche, de pouvoir légitimer l’alignement 

sur le métier, et de rendre lisible la trajectoire partagée au sein du SICP. 

 

Exemple 1 : la matrice de passage entre les objectifs métiers et les principes d’urbanisation offre un 

cadre de pilotage du PTNCP pour la transformation du SICP en vérifiant comment un principe 

d’urbanisation participe à la réalisation d’un ou plusieurs objectifs du PTNCP. 

 

Exemple 2 : la matrice de vérification des principes d’urbanisation vérifie qu’un projet respecte les 

principes d’urbanisation. Dans le cas contraire, le projet doit le légitimer et y déroger de manière 

transparente. 
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ii. Modèle de gouvernance du processus d’Urbanisation de la Commande Publique 

La Commande Publique est constituée de multiples SI au service d’un grand nombre d’acteurs 

répartis sur l’ensemble du territoire, sans qu’il existe de gouvernance métier ou SI unique (exceptés 

l’élaboration et le suivi des textes réglementaires par la DAJ). 

 

Dans ce contexte, le modèle de gouvernance du processus d’urbanisation du SICP reste à définir. 

Cette gouvernance doit reposer sur le consentement des différents acteurs en charge des SI de l’Etat, 

des Collectivités Territoriales et des Etablissements Publics.  

 

Le CCUCP propose un modèle de gouvernance du processus d’urbanisation décrit à travers les 

activités de la démarche d’urbanisation et les acteurs qui les réalisent ou y contribuent. Il constitue 

un cadre dont l’objet est d’aligner les pratiques des acteurs de la Commande Publique pour faciliter 

la coopération et mieux gérer la complexité de la transformation des différents SI de la Commande 

Publique. Il a pour principe le partage des informations et la capacité à prendre des décisions en 

commun, tout en respectant le principe d’autonomie des différentes parties. 

 

La représentation du modèle de gouvernance du processus d’urbanisation ci-dessous propose des 

éléments réutilisés depuis le CCU du SI de l’Etat, mais adaptés aux enjeux de la Commande Publique.  

 

 

 

La mise en place d’un modèle de ce type dépasse le cadre de l’action 10 du PTNCP.  
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iii. Outils et accompagnement aux acteurs 

A l’instar du CCU du SI de l’Etat, le CCUCP suggère un processus et des outils opérationnels pour 

accompagner et rassembler les acteurs au sein d’une communauté de la Commande Publique 

Numérique, autour de la démarche d’urbanisation. 

 

Les objectifs de la communauté sont : 

 partager la connaissance et les pratiques en favorisant les échanges concrets et utilisables 

 construire collectivement la démarche d’urbanisation du SICP 

 mettre en place et rendre crédible la démarche d’urbanisation 

 outiller et accompagner les SI sur leurs études ou les projets 

 être source d’innovation et d’amélioration continue par une veille 

 étendre la communication aux opérateurs économiques et aux éditeurs de solution 

 

Les outils proposés sont : 

- des groupes de travail en tant que lieu d’échanges permettant à chaque acteur de s’exprimer, 

de partager et d’imaginer les nouvelles solutions de demain 

- une cartographie partagée, indispensable à la réussite de la démarche d'urbanisation 

- différents livrables tels que le Cadre Commun d’Interopérabilité de la Commande Publique 

ou le résultat d’études visant à identifier des pistes d’urbanisation 

 

Certains de ces outils seront mis en œuvre dans le cadre de l’action 10. La décision de les maintenir 

au-delà de l’action dépendra des décisions du Comité Stratégique du PTNCP. 
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5. Annexes 

a. Références documentaires 

Le CCUCP est complété, dans le cadre de l’action 10, des livrables de l’étude d’urbanisation constitués 

de la cartographie de la Commande Publique et des pistes d’urbanisation sur le périmètre : passation 

de la consultation et gestion administrative des contrats. 

 

Les documents suivants, dont le périmètre concerne la transformation des SI de la Commande 

Publique, constituent des points d’entrée stratégiques et métier du CCUCP : 

 la réglementation européenne (règlement, directive, décision) 

 la réglementation française (ordonnance, décret, arrêté) 

 le Plan de Transformation Numérique de la Commande Publique (PTNCP) 

 les travaux européens :  

o Modèle Conceptuel et Glossaire3  

o Modèle d’interopérabilité de l’European Interoperability Framework4 

 

Les cadres et référentiels suivants complètent le CCUCP sur le périmètre de l’Etat : 

 CCU du SI de l’Etat, dont le CCUCP est une déclinaison 

 RGI : Référentiel Général d’Interopérabilité5 

 RGS : Référentiel Général de Sécurité6 

 

Le CCUCP reprend également des éléments du cadre international The Open Group Architecture 

Framework (TOGAF). 

 

Chaque SI de la Commande Publique dispose de ses documents propres (stratégique, DSI, 

documents d’architecture, plan d’urbanisation cadre méthodologique, spécifications, ….).  

  

                                                

3 https://github.com/eprocurementontology/eprocurementontology/wiki/Conceptual-Model 
4 https://ec.europa.eu/isa2/actions/simplifying-public-tenders_en 
5 http://references.modernisation.gouv.fr/interoperabilite 
6 http://references.modernisation.gouv.fr/securite 
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b. Modalités de diffusion et de contribution 

Le tableau ci-après résume l’évolution du CCUCP avec les principales versions : 

Version Date Motifs 

0.1 08/02/2019 Première version proposée pour COSTRAT 

 

Le tableau suivant cite les entités qui ont directement contribué au CCUCP : 

Entité Rôle 

AIFE Rédaction 

DAJ Participation aux groupes de travail 

  

 

Le CCUCP est destiné à une diffusion publique et ouverte de manière à atteindre l’ensemble de la 

communauté concernée par l’entretien et la transformation du SICP.  

 

La DAJ et l’AIFE prennent en charge la révision du CCUCP, dans le cadre de la réalisation de l’action 

10 du PTNCP, à travers l’animation et les échanges des groupes de Travail avec l’Etat, les Collectivités 

Territoriales et les Etablissements Publics. 

 

Après cette phase amenant à une version initiale, chaque SI demeure autonome pour le décliner 

opérationnellement. 

 

Le présent document fait l’objet d’une validation par le Comité Stratégique du PTNCP. La validation 

porte sur le contenu du CCUCP en tant que réponse apportée à l’action 10 du PTNCP. 
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c. Indicateurs de suivi 

La valorisation des indicateurs permet de suivre la maturité de la démarche d’urbanisation sur le 

périmètre du SICP. Le suivi de ces indicateurs est un outil pour déterminer les axes d’amélioration 

du processus d’urbanisation pour l’ensemble du SICP. 

 

Les indicateurs sont valorisés entre 1 et 5 :  

 la valeur 0 signifie que l’activité évaluée est absente ou totalement non gérée. 

 la valeur 1 ou état initial. 

 la valeur 2 ou état discipliné 

 la valeur 3 ou état défini (ou ajusté) 

 la valeur 4 ou état contrôlé ou prévisible  

 la valeur 5 ou état optimisé 

 

Le CCU du SI de l’Etat détaille la signification de chaque valeur pour chaque indicateur. 

 

Axe   Code  Nom de l'indicateur 

Pilotage  1.1  Pilotage de l'urbanisation 

Pilotage  1.2  Moyen de l'urbanisation 

Pilotage  1.3  Pilotage stratégique du SI 

Cadre et Trajectoire  2.1  Cadre Commun d'Urbanisation (règles et nomenclatures) 

Cadre et Trajectoire  2.2  Trajectoire du SI (existant, cible, évolutions) 

Actions transverses  3.1  Accompagnement de la transformation métier 

Actions transverses  3.2  Gouvernance des données 

Actions transverses  3.3  Standardisation des échanges 

Actions transverses  3.4  Gestion de portefeuille applicatif et rationalisation applicative 

Actions transverses  3.5  Cohérence avec l'infrastructure 

Ancrage projet  4.1  Gestion de portefeuilles d'initiatives et de projets 

Ancrage projet  4.2  Couverture des projets 

Ancrage projet  4.3  Couverture des bilans 

Gestion de la connaissance  5.1  Gestion de la connaissance - Maîtrise de la vue stratégie 

Gestion de la connaissance  5.2  Gestion de la connaissance - Couverture de la vue stratégie 

Gestion de la connaissance  5.3  Gestion de la connaissance - Maîtrise de la vue métier 

Gestion de la connaissance  5.4  Gestion de la connaissance - Couverture de la vue métier 

Gestion de la connaissance  5.5  Gestion de la connaissance - Maîtrise de la vue fonctionnelle 

Gestion de la connaissance  5.6  Gestion de la connaissance - Couverture de la vue fonctionnelle 

Gestion de la connaissance  5.7  Gestion de la connaissance - Maîtrise de la vue applicative 

Gestion de la connaissance  5.8  Gestion de la connaissance - Couverture de la vue applicative 
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Axe   Code  Nom de l'indicateur 

Gestion de la connaissance  5.9  Gestion de la connaissance - Maîtrise de la vue infrastructure 

Gestion de la connaissance  5.10  Gestion de la connaissance - Couverture de la vue infrastructure 

Développement des 

compétences  

6.1  Communication 

Développement des 

compétences 

6.2  Formation 

Développement des 

compétences  

6.3  Gestion des compétences 

 

 


