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Introduction à notre point de vue

La dématérialisation a le vent en poupe.
La numérisation de documents adminis-
tratifs, la mise en place d’une plateforme
pour les marchés publics, l’efficience des
processus métier ou encore la modernisation
de la relation client sont des sujets 
d’actualité brûlante portés par la volonté
actuelle d’accélérer la modernisation de
l’Etat. Mais cette liste à la Prévert prouve
surtout la nécessité de bien définir ce 
que l’on entend par dématérialisation et
de prendre quelques instants pour se
poser la question des enjeux de la 
dématérialisation ou de la gestion de
contenu.

Dans le contexte particulier des 
services publics, l’action de lancer un
projet de dématérialisation permet de
répondre à de nombreux défis :

• Modernisation des administrations 
en développant la notion d’e-adminis-
tration.

• Participation à l’effort actuel des RGPP
de non remplacement d’un départ à la
retraite sur deux et de 10 à 20% 
d’économies sur les périmètres d’audit.

• Amélioration de la qualité au travail
pour les agents, notamment dans les
services de back office, et recentrage
sur des missions à forte valeur ajoutée.

• Optimisation des services rendus aux
usagers en offrant toujours plus de
services web et en limitant la 
“paperasse”.

• Garantie d’une plus grande transver-
salité entre les administrations 
notamment en mettant en place des
architectures ouvertes.

• Participation au développement 
durable.

Mais lancer un projet de dématérialisation
doit être pensé à l’ensemble des 
échelons de l’organisation et nécessite
une réflexion amont importante car cela
implique des risques et des contraintes,
notamment :

• Coût des projets de dématérialisation
avec un retour sur investissement qui
est aujourd’hui difficile à quantifier
pour les administrations.

• Evolution rapide des technologies
avec notamment les difficultés de
reprise de données ou de conservation
sur le très long terme des données.

• Pertes de repère du personnel, 
notamment administratif, nécessitant
une réelle politique de conduite du
changement.

Enfin et avant toute chose, il est nécessaire
de définir la dématérialisation. Si
aujourd’hui tout le monde est conscient
que dématérialiser ne se résume pas
seulement à scanner un document, les
grands projets actuels de dématérialisation
touchent à l’ensemble du système 
d’information en prenant en charge 
l’enjeu de la gestion de contenu de
l’organisation (en anglais Enterprise
Content Management, ECM).

Comme nous allons le développer dans
ce document, Capgemini préconise
aujourd’hui de raisonner sur le périmètre
global de la gestion de contenu dans un
Ministère, une Agence ou encore un
Etablissement car la dématérialisation
n’est qu’une brique de cette gestion de
contenu.

Définition du périmètre

La gestion de contenu vise à orchestrer 
l’ensemble des contenus d’une entreprise,
d’une administration ou de toute 
organisation échangeant des données.

La dématérialisation est une des briques
d’importance car elle permet de 
transformer en numérique les flux de
données ou de documents métier (notes,
factures, brochures, catalogues, contenus
techniques, etc) circulant dans l’organi-
sation ou échangés avec ses partenaires
(clients, fournisseurs, etc) mais aussi 
de réviser les processus rattachés à la
constitution du document.

Les activités de gestion de contenu 
couvrent l’ensemble des fonctionnalités
suivantes :

• Acquisition, numérisation, 
reconnaissance de caractères.

• Stockage, compression, modification
de support.

• Transformation, reprise, 
enrichissement, combinaison.

• Impression, édition, mise sous pli,
expédition.

• Publication multi-formats (web, wap,
magazines, affiches, …).

• Gestion des versions, archivage, 
expiration, destruction de l’information.
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Qu’appelle-t-on dématérialisation ? 

Archivage

Publication 
Portails, Editique, Publishing 

Dématérialisation
GED, Business Process Mgt 

Gestion de contenu Web
Web Content Management

Acquisition

Gestion de contenu
Enterprise Content Management (ECM)
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Le logiciel libre permet aussi
d’adresser les problématiques
de gestion de contenu

Capgemini a depuis de nombreuses

années aidé ses clients à mettre en

place des systèmes de gestion de

contenu, se basant sur des solutions

libres.

Ainsi, des clients désirant limiter le coût

des licences éditeurs nous ont fait part

de leur souhait d’adopter des solutions

non propriétaires pour gérer, par exemple,

un centre de documentation en migrant

les données existantes et en installant

une plateforme GED intégrée.

Nous sommes ainsi partenaire de nom-

breux éditeurs de solutions libres

(Alfresco, Nuxeo, GED’OOo, …) et 

proposons aux clients ayant décidé de

suivre cette démarche libre d’implémen-

ter, en fonction du contexte, une solution

entièrement libre ou un mix de solutions

libres et de solutions propriétaires.

Nous sommes donc en mesure de 

répondre aux besoins clients suivants :

• réduire les coûts d’investissement et 

de fonctionnement,

• industrialiser et standardiser la gestion

des fonds, 

• disposer d’un système modulaire et

ouvert,

• intégrer facilement de nouveaux 

périmètres.

Web Content 
Management

Document
Management

Record
Management

Digital Asset 
Management

PortalCollaboration 
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Microsoft MOSS & Exch.MOSS 2007 MOSS 2007
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Email
Management

EmailXchange
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OCSStellent Stellent

A partir de 2001 A partir de 2007 

Pour éclairer cette définition, il est intéressant de se pencher sur les offres des éditeurs
qui se positionnent sur tout ou partie de la gestion de contenu :

Cette couverture montre la richesse des
offres ainsi que la tendance actuelle au
niveau des éditeurs : quelques opérateurs
se positionnent comme des opérateurs
globaux de la gestion de contenu, en
proposant l’ensemble de la chaîne 
logiciel.

Par ailleurs, au-delà de la gestion des
contenus, la dématérialisation des 
processus métiers (“workflows”) est
adressée soit au moyen :

• De développements spécifiques avec ou
sans intégration de librairies spécifiques
de type Microsoft Workflow Foundation
ou Java JBPEL ...

• D’éditeurs de logiciels généralistes de
type Oracle BPEL Process Manager ou

d’éditeurs plus spécialisés, tels que
W4, Adobe LifeCycle, K2.NET,
TeamPlate, Ultimus …

Enfin de nombreux éditeurs proposent
des solutions répondant à des probléma-
tiques ciblés. A titre d’exemple : 

• Itesoft propose ainsi des solutions 
de capture, traitement et gestion 
automatiques de flux d’informations.

• Ever Team aide quant à lui les entre-
prises à mettre en œuvre leur système
de gestion de contenu pour mieux
gérer, utiliser, protéger et partager 
l’information 

• Etc. 

La couverture des offres du marché



Introduction

Les décideurs doivent aujourd’hui 
expliquer leurs choix de stratégie en 
termes de systèmes d’information.
Dans la sphère privée, les Présidents
Directeurs Généraux doivent prouver à
leurs actionnaires que tel projet techno-
logique d’envergure aura un impact positif
et participera au projet global de maintien
d’une rentabilité élevée et d’une toujours
plus forte valorisation. Et les grands
décideurs de l’Administration se voient
confier par le pouvoir politique et législatif
une feuille de route avec un objectif
d’efficience des évolutions SI. Il est clair
que le pourquoi devient une question
primordiale en amont de tels projets.

L’image des piles de feuilles de rembour-
sement de soins dans les années 70 ou
80 avait un côté ubuesque, ce qui 
encourageait tout naturellement à lancer
le projet Sésame Vitale. Mais limiter le
papier et structurer le contenu ont un
coût et le décideur soucieux des deniers
du contribuable est dans l’obligation de
le prendre en compte. Bien entendu et
cela complexifie la décision, le coût seul
n’est pas l’indicateur adéquat pour décider
ou non de se lancer dans un projet.
L’optimisation du ratio coût/bénéfice est
primordiale dans les logiques actuelles
de modernisation. Or cela pose de 
nombreux problèmes. De ce fait, lorsque
nous rencontrons un décideur, nous lui
proposons de répondre ensemble à trois
questions simples :

• Comment calculer le coût total d’un
projet ?

• Comment calculer le gain d’un projet ?

• Comment mesurer le bien fondé de
ma démarche ?

Coût, bénéfice et mesure de 
la valeur

Bien entendu, chaque projet a ses 
spécificités mais notre expérience
prouve que les postes de coût suivants
se retrouvent très souvent dans les 
projets d’envergure :
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Mais pourquoi dématérialiser ou se lancer dans 
des projets de gestion de contenu ?

Investissement
(coût du projet)

Prestations
• Cadrage
• Pilotage (Program management)
• Mise en œuvre de la solution (Design Build Test)
• Mise en œuvre de l’architecture technique et des plateformes
• Préparation du déploiement (outils, …)
• Assistance au déploiement en EPLE
• TMA/TMT pendant la durée du projet
• Conduite du changement

Matériels et logiciels
• Matériels
• Progiciels
• Logiciels techniques (ex : supervision, sauvegarde)

Pour les plateformes de production, Pré-Production, Développement et tests
incluant la maintenance pendant la durée du projet

Hébergement et exploitation pendant la durée du projet
• Hébergement des plateformes
• Administration
• Exploitation / supervision

Pour les plateformes de production, Pré-Production, Développement et tests

Prestations
• Tierce Maintenance Applicative et Technique TMA / TMT – maintenance 

évolutive, adaptative et corrective
• Conduite du changement & Formation

Matériels et logiciels
• Maintenance et support des Matériels, Progiciels et Logiciels techniques pour

les plateformes de production, Pré-Production, Développement et tests 

Matériels et logiciels
• Hébergement des plateformes, Administration
• Exploitation / supervision, pour les plateformes de production, Pré-Production,

Développement et tests

Fonctionnement
(coûts récurrents à l’issue du projet)



Par ailleurs, notre expérience montre
que les opérationnels ont souvent un
chiffrage exact des coûts unitaires. 
Les différences constatées entre ce 
chiffrage initial et le coût réel final sont
souvent dues à des facteurs externes : la
non maîtrise du projet (délais, coûts et
qualité des livrables), les évolutions du
périmètre fonctionnel, des décisions
politiques, … L’évaluation doit donc au
maximum prévoir ces facteurs externes
et leur influence probable sur le coût.

Les bénéfices d’un projet de dématéria-
lisation sont beaucoup plus difficiles à
aborder pour la raison simple qu’ils
peuvent être :

• Quantitatifs (économiser 10 000 timbres
permet un bénéfice de 50 000 euros
environ).

• Mais aussi qualitatifs (amélioration
des conditions de travail).

Les opérationnels ayant vécu un projet
de dématérialisation citent des bénéfices
bien spécifiques. Ainsi, cet agent des
impôts a fait part à nos équipes que la
télédéclaration avait réduit fortement 
la manutention des déclarations papier,
avec pour conséquence de limiter ses 
maux de dos chroniques au printemps !

Lorsqu’un projet de dématérialisation
débute dans une entreprise, nous encou-
rageons les responsables du projet à 
s’interroger sur les familles de gains dès
le début de la réflexion, au travers de
plusieurs questions :

• Quels sont les coûts existants que 
le projet supprime (ex : maintenance
d’un service d’archives physique) ?

• Quels sont les coûts existants que 
le projet diminue (ex : coût de 
l’affranchissement) ?

• Quels sont les gains que le projet 
optimise (ex : gain de temps dans 
une journée de travail) ?

• Quels sont les investissements que 
le projet évite (ex : remplacement de
machines courrier) ?

Suite à cette réflexion, il est important
de modéliser les bénéfices au moyen de
paramètres, pour permettre de comprendre
les effets de levier de tel ou tel gain.

Concernant la mesure de la valeur, il
nous apparaît primordial de ne pas
mesurer la seule rentabilité financière.
En effet, le retour sur investissement
(communément appelé ROI pour Return
On Investment) est la mesure souvent 
utilisée. Ce ratio financier mesure le
montant d’argent gagné (ou perdu) par
rapport à la somme d'argent investi.
Mais il ne prend en compte que très 
partiellement la mesure de l’efficience
des politiques d’Etat.

La méthode Mareva utilisée par la
Direction Générale de la Modernisation
de l’Etat pour analyser la valeur des 
projets préconise dans un premier temps
de se poser des questions précises liées
à des critères, piliers d’une analyse de
valeur à réaliser.

• Les objectifs poursuivis par le projet
d’investissement sont-ils en phase 
avec les missions et la stratégie de 
l’investisseur ?

• Les bénéfices attendus (et in fine 
réalisés) sont-ils suffisants pour couvrir
les coûts de l’investissement ? 

• Le niveau de risque associé au projet
est-il acceptable (risque humain, 
technique, financier vis-à-vis des agents
ou des usagers et plus généralement de
“l’extérieur”) ?

• Les bénéfices du projet sont-ils 
clairement identifiés, et leur réalisation
est-elle suivie à l’aide des indicateurs
adéquats ?

1 -  L’alignement stratégique

2 - La justification économique

3 - L’ajustement au risque

4 - Le suivi des résultats attendus

Le succès de tout projet
de dématérialisation repose

sur 4 critères

5LES ENJEUX DE LA DÉMATÉRIALISATION DANS LES SERVICES PUBLICS : VERS LA GESTION GLOBALE DU CONTENU

Les décideurs doivent s’inscrire dans
cette logique en répondant

aux questions suivantes



Ainsi pour aider à analyser la valeur des
projets de dématérialisation, nous
construisons avec nos clients un modèle
calculant la valeur ajoutée du projet sur
les cinq axes suivants :

• La rentabilité revient à l’analyse du
ratio coût/bénéfice décrit précédemment.

• La maîtrise du risque intègre la valeur
ajoutée apportée par un projet sur la
maîtrise du risque de l’entreprise ou
de l’administration (ex : les projets
Copernic d’e-Administration ont 
permis de réduire les fraudes).

• La relation client mesure l’apport
d’un projet de dématérialisation vis-à-
vis des clients de l’entreprise ou de 
l’Administration au sens large (clients,
fournisseurs, usagers, partenaires, …).

• Les conditions de travail prennent en
compte les améliorations qualitatives
pour des collaborateurs.

• La nécessité du projet peut être 
provoquée par une nouvelle 
réglementation ou encore la nécessité
de se mettre en conformité avec l’état
de l’art technologique.

Suite à cette réflexion, il est bien souvent
utile de se fixer des critères d’évaluation
objectifs pour chaque axe permettant,
par exemple, de noter de 0 à 10 (ex :
une rentabilité supérieure à 10% répond 
parfaitement et sera notée 10/10). Cela
permet au final de représenter de
manière synthétique notre analyse de
valeur (voir schéma ci-contre).

Suite à cette analyse de la valeur, il est
certain que le décideur public a retiré 
au moins deux avantages :

• Il est rentré dans les principes du 
projet de dématérialisation pour en
évaluer les bénéfices qualitatifs et 
cette démarche lui permet de se forger
sa conviction sur le bien fondé de 
la démarche.

• Il a le matériau pour communiquer
son projet au niveau de sa hiérarchie
et, bien entendu, expliquer son projet
aux usagers qui seront particulièrement
réceptifs aux gains relatifs à l’améliora-
tion de la relation client et de leurs
conditions de travail.

Les enjeux des projets de gestion
de contenu

La gestion de contenu est un sujet qui
prend de plus en plus d’importance.
D’un point de vue économique, le Cabinet
Gartner prévoit une croissance annuelle
supérieure à 10% pour les cinq années
à venir. D’une manière plus spécifique :

• L’Archivage se développe fortement
(prévision de 130%  de croissance
entre 2007 et 2012) pour répondre
aux obligations réglementaires et aux
contrôles.
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CONDITIONS DE TRAVAIL

8/10

NECESSITE DU PROJET

8/10

MAÎTRISE DU RISQUE

RELATION CLIENT

10/10

8/10

4/10

RENTABILITE

Moins de 2/10

De 2/10 à 5/10

De 5/10 à 8/10

De 8/10 à 10/10



• La dématérialisation et la GED 
répondent au besoin de gains de 
productivité et d’intégration aux
applications métier verticales.

• Le collaboratif et le poste de travail
est lui en forte croissance pour palier
l’obsolescence des premiers postes de
travail internet.

D’une manière générale, la gestion de
contenu répond désormais à des enjeux
très liés aux métiers :

• Pouvoir exploiter et valoriser de
manière consolidée tous les documents
et informations produits et utilisés par
les différents départements, donc par
les différentes applications (systèmes
transactionnels, PGI, gestion de la
relation client, veille).

• Alimenter de manière maîtrisée les
contenus (validés et à jour) supportant
les échanges et la communication sur
son image, ses produits et sa stratégie,
avec ses clients et ses partenaires
(fournisseurs, réseau commercial).

• Optimiser certains processus quotidiens
de gestion (gestion des documents
entrants et sortants, courriers, mails,
fax, …).

• Limiter les risques “opérationnels”
(traitement des litiges, reprise après
sinistre, traçabilité).

• Se mettre en conformité vis-à-vis des
obligations légales de conservation 
de documents (Loi de Sécurité
Financière).

Les organisations vont devoir dans les
années à venir repenser complètement
la gestion de contenu notamment en
développant la structuration des contenus.
Plus de 85% du volume d’informations
dans l’entreprise est non-structuré
(documents bureautiques, courriels,
forums, blogs, pages web, bons de 
commandes, contrats…) ce qui fait courir
des risques croissants au niveau juridique
ou opérationnel.

Capgemini analyse en outre de nouvelles
tendances du marché qui sous-entendent
que la gestion de contenu tendra à 
prendre la même dimension que les
progiciels de gestion dans les années 90 :

• La mise en conformité réglementaire
des données et des documents
publiés, financiers et comptables.

• La gestion du cycle de vie des archives
selon la valeur ou le statut de 
l’information.

• L’intégration avec les applications de
back-office et de front-office.

• Le développement de la gestion 
des e-mails.

• La percée des outils supportant 
la création collaborative.

• La nécessaire séparation entre 
le contenu et sa présentation.

• La publication multi-canal, gestion
multi-sites et syndication.
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Gestion
de

contenu

Factures

  Bons de
commande

Fax
Flux

d’archivage

Documents
comptables

Référentiel
produit

Contrats



Des points d’attention particuliers

Notre expérience des services publics nous conduit aujourd’hui à dialoguer avec nos clients sur différents points très spécifiques
qui impactent et impacteront les administrations centrales ou les services déconcentrés de l’Etat. A titre d’exemple, la matrice 
ci-après ne résume qu’une infime partie des leviers et points d’attention à prendre en compte.

Pour chaque phase, nos équipes s’engagent sur la livraison de livrables définis conjointement avec le client : expression de besoins,
fiche d’opportunités, cahier des charges, etc.

Une démarche éprouvée

Mener un projet de gestion de contenu reprend en grande partie les démarches par phase et modulaires.
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Quelle est notre démarche ?

Cadrage
Choix de solution

Dossier de choix
Prototype

Refonte processus
Analyse existant

Cible

Conduite du
changement

Phase Etude : Cadrage, Audit, Diagnostic, Prototypage

Mise en œuvre
technique

Intégration

Phase Projet

Démarrage projet
Plan projet

Plan d’action

Calcul de la valeur
Synthèse au management

Business plan

Analyse des besoins
Expression du besoin

Indicateurs de
performance

Tableau de bord et
suivi du pilotage

Secteur
public

Banque
Finances

Telecom
Media

Industrie
Distribution

Energie
Chimie

Evolution des
réglementations

Nouvelles
lois

Nouveaux
usages

Ecosystème

LOLF

Dématérialisation
des marchés publics

e-Administration

Partenariat
Public - Privé



Il est donc indispensable de rassembler
les acteurs du projet pour évoquer le
sujet et lever d’éventuels points 
d’attention. Ainsi :

• Le Directeur juridique apporte le
contexte réglementaire dans lequel
l’organisation évolue.

• Le Directeur des Ressources Humaines
participe au dialogue en apportant une
expertise fine du métier et mettant en
avant d’éventuelles incompatibilités
entre le projet et le contexte humain ;
ainsi un projet ambitieux de dématé-
rialisation doit obligatoirement 
s’accompagner d’une conduite du
changement forte des populations non
habituées aux nouvelles technologies.

• Le Directeur des Systèmes d’Information
se doit d’aborder le sujet de la dématé-
rialisation dans son ensemble ; ainsi 
il est illusoire de lancer un projet de
dématérialisation si certains pré-requis
type d’authentification n’ont pas été
développés.

• Le Directeur Opérationnel représentant
le métier impacté par la refonte doit 
mettre en avant les spécificités de 
l’activité et aussi faire remonter les
contraintes des populations impactées.

La prise en compte des problé-
matiques de développement
durable

La prise en compte des problématiques
de développement durable, dans la
suite du Grenelle de l’environnement,
est abordée de manière croissante avec
nos clients.

Capgemini a élaboré un modèle de
maturité pour aider nos clients sur ce
point. D’une manière opérationnelle,
nous proposons désormais à nos clients
un ensemble de mesures au niveau 
technologique (offre Green IT) pour
participer effectivement au développement

durable (réduction des émissions de
CO2 par les infrastructures et les machines,
réduction de la consommation du
papier, sécurisation des systèmes anti-
pollution, …).

Pour prouver le bien fondé de la démar-
che, nous avons établi une batterie de
mesures permettant de communiquer
sur les résultats effectifs des politiques
mises en œuvre.

• Evolution profonde des habitudes de travail
• Modification de l’espace physique de l’entreprise
• Transformation des relations hiérarchiques
• Etc.

• Mise en place d’un annuaire et de politiques de 
certification

• Mise à niveau des réseaux et du matériel informatique
• Compatibilité du parc applicatif existant
• Etc.

• Prise en compte des nouvelles réglementations
• Maîtrise des risques
• Etc.

• Spécificités des métiers
• Contraintes d’utilisation des outils
• Gains de productivité envisagés par les opérationnels
• Etc.

Avec les collaborateurs 
des Secrétariats Généraux

Avec les collaborateurs 
des Directions des Systèmes 
d’Information

Avec les collaborateurs 
des Directions des Affaires
Juridiques

Avec les collaborateurs 
des Directions métier

Thèmes
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Points d’attention

Entreprise Positive
Création de nouveaux produits et services innovants qui apportent des solutions

Communication crédible sur les actions réalisées
Rôle de leader sur le marché

Entreprise Neutre
Compensation des impacts (carbone, eau)

Révision des process (achats, Supply Chain, production, RH, IT)
Plan d’action

Modèle de maturité “développement durable” des entreprises :
aider nos clients à devenir neutres ou positifs sur 

tous les aspects du développement durable

Gouvernance du développement durable
Création d’une direction du développement durable

Analyse stratégique des enjeux qui impactent le business model

Audit environnemental
Système de management environnemental

Bilan Carbone, eau, déchets, pollution

TRANSFORMATION
DURABLE

4

3

2

1



Témoignage : la DGME et le téléservice www.acte-naissance.fr

Capgemini : Pouvez-vous nous dire quelques mots de www.acte-naissance.fr ?

Philippe Vrignaud : Ce projet a été lancé au sein de la DGME principalement pour simplifier la vie de l’usager

dans sa demande d’acte de naissance aux mairies. Capgemini nous a accompagnés sur la réalisation de ce 

téléservice pour le mettre en ligne courant 2007. J’étais moi-même le chef de projet. Aujourd’hui, avec près de 

8 000 demandes d’actes par jour et 600 communes utilisatrices, le succès est réel et place www.acte-naissance.fr

comme le premier téléservice en France en terme d’utilisation.

Capgemini : Quelles sont les enjeux actuels de la dématérialisation ?

Philippe Vrignaud : La dématérialisation au sens large (concernant bien entendu la numérisation des documents

mais aussi et surtout la relation usager ou les processus métier) doit aller vers une simplification de la vie de

l’usager et plus d’efficience pour l’Etat. Ce dernier point est primordial puisqu’il nous oblige notamment à ne pas

seulement prendre en compte le “front” à savoir par exemple pour www.acte-naissance.fr le formulaire de

demande d’acte mais aussi l’organisation du “back” ce qui oblige à travailler sur le métier d’officier d’Etat civil.

Capgemini : Cette dimension nouvelle a-t-elle eu un impact sur le projet ?

Philippe Vrignaud : Bien entendu. Pour s’assurer que ce service soit utile aux mairies, nous avons mis en place

un routage des demandes vers les communes et aussi implémenté un back office opéré par la DGME permettant

d’assurer le service pour des communes non équipées du SI adéquat. Par ailleurs, dans une logique de 

standardisation, nous avons travaillé, en collaboration avec les éditeurs, à mieux intégrer les flux d’information.

L’objectif est de se doter des meilleures pratiques d’échange pour limiter les implémentations futures.

Capgemini : Quels sont les enseignements que vous en tirez ?

Philippe Vrignaud : Nous sommes bien entendu satisfaits que les usagers et les mairies utilisent le service et cela

s’explique par le fait que l’idée initiale était bonne. Je pense qu’il est primordial de bien se poser les questions

initiales à un projet de dématérialisation. Pourquoi me lancer dans un projet de dématérialisation ? Quel est mon

véritable besoin ? Quels sont les principes, notamment métier, liés à mon projet technique ? Y a-t-il des moyens

de simplifier l’implémentation pour rendre un service équivalent ? En conclusion, l’Etat se lance résolument dans

les projets de dématérialisation (la DGME identifie d’ailleurs 20 projets à mener sur les prochaines années) mais il

faut s’astreindre à être rigoureux sur le questionnement amont.

Philippe Vrignaud est chargé de mission au sein du service Conseil de la Direction Générale de la Modernisation

de l'Etat (DGME) et a notamment piloté www.acte-naissance.fr.
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Diadème est un très important projet
de dématérialisation pour l’Assurance Maladie,

sur lequel Capgemini apporte son expertise d’intégrateur

Il s’agit d’un système de gestion de flux des documents dématérialisés pour une utilisation par les applications

métiers au sein des CPAM (accidents du travail, arrêts de travail, indemnités journalières, ...).

Ce programme de transformation pour l’Assurance Maladie, dénommé Diadème, a des enjeux forts, 

organisationnels et métier, au niveau de chaque CPAM (mutualisation de traitements, spécialisation de 

caisses, …).

Diadème doit être déployé dans les 128 CPAM de France ainsi que dans les 9 CTI (Centres de Traitement de

l’Information), soit plus de 20 000 utilisateurs pour le traitement journalier de 500 000 documents :

• une version 1 dans les premières CPAM au bout de 6 mois, 

• la version complète sur l’ensemble des Caisses au bout de 12 mois.

L’équipe de projet réunit plus de 30 consultants dans sa phase de construction et d’intégration.
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