
 

Mars 2018 | www.upic.admin.ch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Conseil fédéral 

 

 

Stratégie d’approvisionnement informatique de 
la Confédération 2018–2023 

 
 
  



Stratégie d’approvisionnement informatique de la Confédération 2018–2023 

 

2/21 

 
 

Table des matières 

Introduction .......................................................................................................................... 3 

1 Vision et principes stratégiques ................................................................................. 5 

1.1 Vision ............................................................................................................... 5 
1.2 Principes stratégiques ...................................................................................... 5 

2 Modèle d’approvisionnement informatique ............................................................... 7 

2.1 Catégories de prestations ................................................................................ 7 
2.2 Pilotage de l’approvisionnement..................................................................... 10 
2.3 Options pour l’approvisionnement .................................................................. 11 

3 Axes stratégiques et objectifs ................................................................................... 15 

4 Mesures et planification de la mise en œuvre.......................................................... 17 

4.1 Aperçu des mesures ...................................................................................... 17 
4.2 Planification de la mise en œuvre .................................................................. 19 

Annexe A: terminologie ..................................................................................................... 19 

Annexe B: Liste d’abréviations ......................................................................................... 21 
 
  



Stratégie d’approvisionnement informatique de la Confédération 2018–2023 

 

3/21 

 
 

Introduction 

L’administration fédérale est tributaire des technologies de l’information et de la 

communication (TIC) pour s’acquitter de ses tâches de manière optimale, ciblée et efficace. Le 

pilotage et la gestion de l’informatique au sein de l’administration fédérale représentent dès 

lors aussi un enjeu majeur. En vertu des art. 5 et 14 de l’ordonnance sur l’informatique dans 

l’administration fédérale (OIAF1), le Conseil fédéral définit la stratégie informatique de la 

Confédération. Sa mise en œuvre relève de la compétence de l’Unité de pilotage informatique 

de la Confédération (UPIC). 

 

La précédente période stratégique (2012–2015) avait été marquée par le renforcement du 

pilotage et de la conduite de l’informatique, par l’introduction d’un outil de gestion de 

portefeuille au niveau de la Confédération, par la mise sur pied des services standard, par la 

modernisation des infrastructures et par un soutien accru au travail mobile. L’actuelle stratégie 

informatique de la Confédération, adoptée le 4 décembre 2015 pour les années 2016–20192, 

se fonde sur ces acquis. Trois axes stratégiques y sont définis, soit l’orientation vers les 

affaires (S01), le pilotage et la gestion de l’informatique (S02) et la fourniture des prestations 

informatiques (S03). Il s’agit notamment de moderniser et d’optimiser la fourniture des 

prestations, afin que les unités administratives bénéficient de prestations informatiques qui 

répondent à leurs besoins en temps utile et qui remplissent les exigences de sécurité, de 

rentabilité et de qualité. 

 

Ces dernières années, l’administration fédérale n’a pas ménagé ses efforts pour optimiser la 

fourniture des prestations. Dans le cadre du projet de réorganisation de l’informatique dans 

l’administration fédérale (NOVE-IT), le nombre de fournisseurs internes a été réduit à un par 

département au maximum. Entre-temps, il n’en reste plus que cinq (OFIT, BAC, CSI-DFJP, 

ISCeco, IT DFAE). En particulier, l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication 

(OFIT) fournit des prestations sollicitées par toute l’administration fédérale. Outre l’introduction 

durant la période stratégique 2012–2015 de services standard, le principe de complémentarité 

a été défini. Concrètement, les fournisseurs internes sont censés offrir des prestations qui sont 

complémentaires et qui mettent à profit les compétences centrales de chacun. Or à ce jour, il 

n’existe pas de bases harmonisées pour assurer cette complémentarité et pour garantir la 

collaboration et la concertation entre la fourniture interne des prestations et leur acquisition à 

l’extérieur (sauf pour les services standard, les processus de soutien, ainsi que le modèle 

d’exploitation du réseau de centres de calculs «Objectifs 2025»). 

 

Des facteurs d’influence externes, comme les exigences croissantes auxquelles les unités 

administratives sont confrontées, ou l’évolution rapide des technologies et leur complexité, 

impliquent par ailleurs de préciser les conditions-cadres et les bases applicables à la 

fourniture des prestations, ainsi qu’à leur acquisition externe ou interne. Le cas échéant, des 

considérations de rentabilité, le caractère hautement spécialisé d’une prestation ou des 

ressources en personnel limitées peuvent rendre une acquisition externe nécessaire. 

Le besoin de concertation et de coordination transversale se fait toujours plus sentir, avec la 

numérisation croissante et l’essor des processus supraorganisationnels. Il n’est désormais 

plus possible d’ignorer des facteurs de succès comme la flexibilité, l’agilité, la capacité 

d’innovation ou l’orientation vers les affaires (business-IT alignment). 

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral a chargé l’UPIC, dans le plan directeur3 pour la 

mise en œuvre de la stratégie informatique de la Confédération 2016–2019, d’élaborer une 

                                                
1 RS 172.010.58, Ordonnance du 9 décembre 2011sur l’informatique et la télécommunication dans l’administration 

fédérale (Ordonnance sur l’informatique dans l’administration fédérale, OIAF) 
2 SB000 Stratégie informatique de la Confédération 2016-2019, du 4 décembre 2015 
3 Stratégie informatique de la Confédération 2016-2019, annexe B: Plan directeur de la stratégie informatique de la 

Confédération 2016-2019 – édition 2017, ch. 4.1.3 
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stratégie d’approvisionnement informatique pour l’administration fédérale, avec la participation 

des départements et de la Chancellerie fédérale. Il s’agit de la première stratégie en la 

matière, et son horizon de planification s’étend sur six ans (2018–2023). 

 
L’approvisionnement informatique désigne l’acquisition et la fourniture de prestations 
informatiques, ces dernières pouvant servir a) aux divers domaines d’activité, en appui à leurs 
processus d’affaires et/ou b) aux fournisseurs de prestations internes, qui proposent leurs 
propres prestations informatiques. Autrement dit, l’approvisionnement informatique inclut à la 
fois le choix du fournisseur et les tâches et activités inhérentes à la fourniture ou à l’acquisition 
des prestations informatiques. S’il est fait appel aux services de fournisseurs internes, on parle 
d’internalisation, et sinon d’externalisation. Des définitions et descriptions plus détaillées 
figurent à l’annexe A «Terminologie». 
 
La présente stratégie précise les limites dans lesquelles il faudra définir, piloter et gérer 
jusqu’en 2023 l’approvisionnement informatique interne ou externe à l’administration fédérale. 
Il s’agit d’une stratégie partielle, dont les thèmes et la structure sont repris de la stratégie 
informatique de la Confédération 2016–2019. Elle se réfère encore aux stratégies, modèles, 
directives ou conditions-cadres existants (domaines de planification, modèle de pilotage du 
réseau de centres de calculs, modèles de marché des services standard, etc.). 

 

La vision et les principes stratégiques (chapitre 1) fixent les caractéristiques que devrait réunir 

l’approvisionnement informatique en 2023, afin que les prestations fournies en interne ou 

acquises à l’extérieur répondent toujours de façon optimale aux besoins de l’administration 

fédérale. 

 

Le modèle d’approvisionnement informatique constitue le futur cadre des activités, avec ses 

trois aspects centraux – catégories de prestations, pilotage de l’approvisionnement et options 

d’approvisionnement (chapitre 2). La structure du modèle d’approvisionnement, avec ses 

quatre catégories de prestations (2.1), permettra la mise en œuvre différenciée de la vision et 

des principes stratégiques de l’approvisionnement informatique. Le pilotage de 

l’approvisionnement (2.2) fixe les modalités de la collaboration future entre les divers acteurs 

(départements, offices et fournisseurs de prestations). Enfin, les options d’approvisionnement 

(2.3) indiquent les orientations à donner aux prestations fournies en interne ou acquises à 

l’extérieur. Des critères transversaux servent ici de base pour décider quand une prestation 

peut être acquise à l’extérieur. 

 

Les axes stratégiques (chapitre 3) ont été définis en fonction du besoin d’agir (situation 

réelle/situation visée), conformément à la vision et aux principes stratégiques. Les six axes 

définis et les objectifs correspondants indiquent ensemble ce vers quoi tendent la stratégie et 

son modèle d’approvisionnement. Ils garantissent que toutes les conditions seront réunies 

pour une bonne mise en œuvre de la stratégie. 

 

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie d’approvisionnement 

informatique (chapitre 4) figureront dans le plan directeur de la stratégie informatique de la 

Confédération. Cette solution vise à garantir la concrétisation du modèle d’approvisionnement 

informatique, et aussi son intégration dans la planification et le pilotage mis en place pour 

l’ensemble de l’administration fédérale. 
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1 Vision et principes stratégiques 

1.1 Vision 
La vision «Approvisionnement 2023» décrit un ensemble de caractéristiques dont, à moyen 

terme, l’informatique de la Confédération devrait s’approcher. Elle montre dans quelle mesure 

l’approvisionnement informatique (prestations fournies en interne ou acquises à l’extérieur) 

doit être optimisé en fonction des besoins de l’administration fédérale. Elle repose sur la vision 

et les principes de la stratégie informatique de la Confédération (orientation vers les affaires, 

focalisation, intégralité et fiabilité) et garantit un niveau de compréhension commune. 

 

 

 

1.2 Principes stratégiques 
Quatre principes stratégiques ont été fixés pour approfondir et préciser la vision. 
 
Principe 1: Accent sur les compétences centrales, orientation vers les affaires et 

capacité d’innovation 

Il faut améliorer, resserrer et renforcer les liens de collaboration entre la gestion des affaires et 

l’informatique (business-IT alignment). L’informatique doit mieux répondre aux besoins des 

affaires et se rapprocher du terrain, en l’occurrence des offices spécialisés. De leur côté, les 

affaires doivent mieux saisir les développements et les possibilités de l’informatique –

notamment les enjeux de la numérisation –, qui peuvent avoir un impact sur leurs modèles et 

processus d’affaires. Il faut en outre créer des forums communs axés sur l’innovation, la 

numérisation et les transformations qui s’ensuivent. Les facteurs de succès de ce principe 

sont les suivants: 

• Acquisition d’un savoir-faire et d’une compréhension partagés, à l’interface entre les 

affaires et l’informatique. Les échanges de connaissances doivent être encouragés, et 

les comités en place gagner en efficacité. 

• Orientation accrue des fournisseurs de prestations vers les affaires, par l’acquisition de 

compétences liées au travail quotidien (modèles et aptitudes propres à l’analyse des 

affaires, à l’ingénierie des exigences et au partenariat en affaires). 

• Création de forums et autres possibilités de favoriser la capacité d’adaptation et 

l’innovation. 

• Encouragement des équipes interdisciplinaires et des cercles de spécialistes. 
• Focalisation des fournisseurs de prestations sur leurs compétences centrales. 

  

Fig. 1 - Vision et principes stratégiques 
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Principe 2: Rentabilité et efficacité accrue 

Les solutions proviennent du fournisseur à même de les fournir de la manière la plus efficace, 

et aussi la plus rentable tout au long du cycle de vie pour l’ensemble de l’administration 

fédérale, selon une estimation du coût total de possession (Total Cost of Ownership, TCO), en 

satisfaisant par ailleurs aux exigences formulées. Des évaluations du rapport coût/utilité 

préviendront ici, de manière proactive, tout excès de zèle. Les facteurs de succès de ce 

principe sont les suivants: 

• Création des conditions préalables nécessaires (transparence ou traçabilité des coûts, 

compétences, marge de flexibilité). 

• Suppression/réduction des entraves systémiques ou techniques (réglementations, 

audits, contrôles de gestion, rapports, architecture). 

• Mise au point de critères permettant d’évaluer le coût total de possession (TCO) durant 

le cycle de vie d’une solution informatique et, le cas échéant, comparaisons 

périodiques et régulières visant à instaurer ou accroître la transparence et la traçabilité 

des coûts, pour tous les acteurs intéressés. 

 
Principe 3: Normalisation, regroupement et réduction de la complexité 

Les redondances dans la fourniture de prestations informatiques seront réduites ou éliminées. 

Là où existent des exigences transversales similaires, l’uniformisation systématique des 

prestations permettra d’en accroître l’extensibilité et la sécurité, ainsi que d’en réduire la 

complexité (ce constat vaut notamment pour les prestations informatiques, à l’instar des 

systèmes et plateformes, mais également pour les architectures informatiques). Des directives 

ou modèles clairs verront le jour pour promouvoir une normalisation systématique, là où c’est 

possible et judicieux selon la Confédération. Par ailleurs, il faudra miser sur la complémentarité 

dans l’offre de prestations. Les facteurs de succès de ce principe sont les suivants: 

• Normalisation d’aspects fondamentaux (par ex. données, interfaces, architecture, 

gestion des cycles de vie, organisation et processus), afin que la complexité du 

paysage informatique soit gérable. 

• Accent sur la complémentarité de l’offre des fournisseurs de prestations internes. Il faut 

éliminer les obstacles et créer des conditions-cadres propices, ainsi que des espaces 

de liberté et des incitations. 

• Normalisation systématique des prestations informatiques qui ne sont pas forcément 

spécialisées, là où c’est rentable ou si des considérations liées aux risques le justifient. 

Dans le cas des prestations qui ne sont pas forcément spécialisées, iI faudra prévoir 

des normes garantissant un rapport coût/utilité acceptable, dans l’intérêt de toute 

l’administration fédérale. Autrement dit, il ne s’agit pas de satisfaire à toutes les 

exigences, mais de déterminer le plus petit dénominateur commun judicieux pour toute 

l’administration fédérale. 

 

Principe 4: Fourniture des prestations coordonnée, agile et rapide, mais aussi durable 

Les spécifications et la fourniture des prestations doivent être mieux coordonnées, gagner en 

agilité et en rapidité, de la formulation de l’idée à sa réalisation. Il faut s’assurer que la 

fourniture de prestations soit durable, dans tout projet informatique à grande longévité. Il est 

par conséquent nécessaire d’améliorer la flexibilité et l’extensibilité, lors de l’acquisition de 

ressources ou services. Les facteurs de succès de ce principe sont les suivants: 

• Élimination et simplification des obstacles systémiques (réglementations concernant 

les processus, les directives et les contrôles de gestion, prescriptions demandant 

beaucoup de temps et de personnel, plafonds en équivalents plein temps [EPT], etc.), 

pour que la fourniture de prestations gagne en rapidité et en agilité. 

• Accent sur la coordination, la rapidité et l’agilité des achats. De nouveaux modèles et 

des changements culturels s’imposent également, et il faut envisager des adaptations 

juridiques. 
• Disponibilité accrue pour surmonter les pics d’activité et, en cas de besoin de 

connaissances spécifiques, recours à des spécialistes ou experts externes lors de 
programmes et projets (optimisation de la gestion des ressources définies en EPT).  
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2 Modèle d’approvisionnement informatique 

Le modèle d’approvisionnement informatique structure, uniformise et homogénéise la manière 

dont les prestations informatiques sont fournies au sein de l’administration fédérale ou 

acquises à l’extérieur. Un de ses principaux objectifs consiste à réduire les interfaces et 

redondances. Le modèle d’approvisionnement informatique prend par ailleurs en compte les 

besoins et exigences des bénéficiaires de prestations ainsi que des fournisseurs de 

prestations internes, en distinguant entre les prestations spécialisées et celles qui ne sont pas 

liées au domaine d’activité (prestations de base ou commodities). Une distinction est encore 

faite entre les prestations informatiques directement fournies à un utilisateur final (par ex. 

bureautique), ou alors destinées à des fournisseurs (par ex. serveur virtuel intervenant dans la 

fourniture d’une autre prestation). D’où une orientation à la fois meilleure et plus ciblée sur les 

besoins du bénéficiaire de prestations concerné. 

 

Conformément à l’axe stratégique «S03 – Fourniture des prestations informatiques» de la 

stratégie informatique de la Confédération et à son objectif de complémentarité des 

prestations, un principe essentiel du modèle d’approvisionnement informatique veut qu’il n’y 

ait pas de «marché» et de «concurrence» au sein de l’administration fédérale et entre les 

fournisseurs (accent résolument mis sur la complémentarité, synergies et économies d’échelle 

au niveau supradépartemental, compte tenu du rapport coût/utilité acceptable exigé après 

consolidation). Les bénéficiaires de prestations peuvent déterminer dans le portefeuille de 

prestations informatiques la solution d’approvisionnement qui leur convient, dans les limites du 

modèle et de ses composants. Les aspects centraux du modèle d’approvisionnement 

informatique sont les suivants: 

 

• Catégories de prestations en vue de l’approvisionnement: définition de catégories de 

prestations, en vue d’un approvisionnement informatique uniforme, complémentaire, 

homogène et ajusté aux besoins de l’unité administrative. 

• Pilotage de l’approvisionnement: pilotage des catégories de prestations, avec à 

chaque fois la définition des compétences, des responsabilités et des tâches. 

• Options d’approvisionnement: orientation future sous forme d’options (la liste n’étant 

pas définitive) entre les diverses catégories de prestations et l’acquisition externe. 

 

2.1 Catégories de prestations 
Les catégories de prestations forment un des trois piliers centraux du modèle 

d’approvisionnement informatique. Chaque catégorie renferme des groupes de prestations 

informatiques dont les exigences et les besoins, les bénéficiaires et les fournisseurs sont 

différents. Une telle distinction ou subdivision s’impose, car chaque catégorie de prestations 

implique une orientation stratégique différente, une autre définition des interfaces entre les 

bénéficiaires et les fournisseurs de prestations, ainsi que des responsabilités spécifiques en 

matière de pilotage. 

 

On y trouve des prestations informatiques spécialisées et liées au domaine d’activité, et 

d’autres qui ne le sont pas. Les premières (catégories 1 et 2) seront fournies au niveau des 

départements, par des fournisseurs qui se focalisent et qui orientent leur offre sur 

l’environnement et les processus d’affaires du département en question et de ses offices, afin 

de garantir la proximité requise par le domaine spécialisé. Les autres (catégories 3 et 4) 

seront proposées à toute l’administration fédérale par un minimum de fournisseurs de 

prestations. Le tableau qui suit indique et décrit les quatre catégories de prestations 

d’approvisionnement. Il s’agit d’un aperçu renfermant les informations essentielles à connaître. 
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 Prestations informatiques liées au domaine d’activité / spécialisées Prestations informatiques non liées au domaine d’activité 

 

Catégorie 1 

Prestations informatiques liées au 
domaine d’activité 

Catégorie 2 

Prestations informatiques 
spécialisées transversales  
(centre d’expertise, CoE) 

Catégorie 3 

Prestations informatiques 
normalisées 

Catégorie 4 

Prestations informatiques de base 

D
e
s
c
ri
p
ti
o
n

 

Prestations spécialisées propres à un 
domaine, qui exigent tout un savoir-

faire spécifique (environnement, 
processus, etc.) et dont l’utilité se 

limite en principe à un département 
ou à ses unités administratives, 
offices et parties prenantes. Des 

prestations internes ou externes sont 
ici intégrées et orchestrées, pour 

former des prestations spécialisées. 

Prestations spécialisées spécifiques 
à impact transversal, couvrant les 

besoins de plusieurs départements. 
Elles sont regroupées au sein d’un 

centre d’expertise (CoE) thématique 
dont un service, un groupe 

d’utilisateurs ou un cercle de 
spécialistes assure la gestion. La 

prestation est offerte par un 
fournisseur mandaté (le plus 

compétent dans le domaine) à tous 
les bénéficiaires (sans exiger 

d’adaptations individuelles majeures). 

Prestations informatiques 
normalisées, fournies de manière 

centralisée et dont les départements 
sont les principaux acquéreurs. Il 
s’agit généralement de services 

standard. Mais cette catégorie permet 
aussi de fournir et proposer des 

prestations normalisées, sans qu’il 
s’agisse nécessairement d’un service 

standard. S’il s’agit d’un service 
standard, il existe selon le modèle de 
marché une obligation d’acquérir les 

prestations en question. 

Prestations informatiques de base, 
fournies de manière centralisée et 

dont les fournisseurs de prestations 
sont les principaux acquéreurs. Elles 

représentent le socle pour les 
prestations informatiques liées au 

domaine d’activité des départements, 
pour les CoE, ainsi que pour les 

prestations informatiques 
normalisées. S’il s’agit d’un service 

standard, il existe selon le modèle de 
marché une obligation d’acquérir les 

prestations en question. 

C
ri
tè

re
s
/p

ri
n
c
ip

e
s
 

• Prestations exigeant de solides 
connaissances de la matière (par 
ex. développement et exploitation 
d’applications spécialisées). 

• Soutien aux processus-clés d’un 
office. 

• Couverture surtout de besoins 
spécifiques à l’office, solutions 
individuelles répondant aux 
exigences spéciales. 

• Collaboration étroite et agile entre 
le département / l’unité 
administrative et le fournisseur, 
mise au point d’innovations 
propres au domaine. 

• Rôle du fournisseur interne lié à la 
décision d’approvisionnement du 
département: intégrateur et simple 
courtier pour les prestations à 

• Regroupement de prestations, 
savoir-faire et compétences là où 
un intérêt commun le justifie 
(prestations transversales à 
plusieurs offices / unités 
administratives ou départements – 
mais pas à tous). Exemples: 
applications spécialisées, 
plateformes, compétences 
techniques, méthodes. 

• Exploitation des économies 
d’échelle. 

• Fourniture par le fournisseur le 
plus qualifié (expérience, 
compétences, rentabilité). 

• Exigences et norme pour la 
prestation définies par le centre 
d’expertise (les unités 
administratives / offices ne 

• Fourniture centralisée à toute 
l’administration fédérale. Les 
prestations normalisées satisfont 
aux priorités consolidées et aux 
exigences communes de 
l’administration fédérale. 

• Rapport coût/utilité consolidé et 
acceptable, utilisé pour définir la 
norme et piloter la rentabilité. 

• Réexamen régulier et périodique 
de la rentabilité, basé sur des 
comparaisons. 

• Utilisation accrue de modèles 
SaaS et en libre-service. 

• Approvisionnement externe accru 
en prestations informatiques de 
base (commodities). 

• Conformité aux priorités et 
exigences des fournisseurs de 
prestations de l’administration 
fédérale. 

• Modèles de fourniture de 
prestations traditionnels et agiles, 
axés sur la normalisation et 
l’extensibilité, la rentabilité ainsi 
que la rapidité d’exécution. 
Segmentation des prestations et 
modèles de service flexibles, 
selon les exigences et les besoins 
des fournisseurs de prestations. 

• Accent sur un modèle de «libre-
service». 

• En principe, petit nombre de 
fournisseurs internes (max. 2) par 
prestation de cette catégorie. 
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d  

                                                
4 Les catégories de prestations utilisées dans la stratégie d’approvisionnement sont définies avec un degré de précision plus grand que les domaines de planification de la stratégie 

informatique de la Confédération (annexe A). 

fournir, ou bien mise à disposition 
des prestations informatiques de 
base nécessaires au domaine. 

pouvant prétendre à des 
adaptations individuelles 
majeures). 

• Définition claire des prestations et 
du modèle de fourniture. 

• En principe, petit nombre de 
fournisseurs internes (max. 2) par 
prestation de cette catégorie. 

• Exploitation des économies 
d’échelle. 

• Exploitation des économies 
d’échelle. 

E
x
e
m

p
le

s
 

• RIPOL (système de recherches 
informatisées de police, DFJP), 
FIS-FA / FIS-FT (systèmes de 
commandement militaire, DDPS), 
etc. 

• Géodonnées, biométrie, logiciels 
de traduction, SAP Finances, REE 
(registre des entreprises et des 
établissements, OFS), etc. 

• Bureautique, services mobiles 
destinés à la communication des 
données, GEVER (gestion 
électronique des affaires) / CMS 
(systèmes de gestion de contenu), 
IAM (solutions de gestion des 
identités et des accès), etc. 

• Prestations informatiques telles 
que prestations de centre de 
calcul ou d’infrastructure, services 
réseau, service d’assistance, etc. 

D
o
m

a
in

e
s
 d

e
 p

la
n
i-

fi
c
a
ti
o
n
 i
n
fo

rm
a
ti
q
u

e
4
 Domaines de planification de la 

Chancellerie fédérale et des 
départements 

Domaines de planification de la 
Chancellerie fédérale et des 

départements / processus de soutien 
pour l’ensemble de l’administration 

fédérale 

Domaine de planification  
Prestations informatiques de base 
pour l’ensemble de l’administration 
fédérale (services standard, SS) 

Domaine de planification  
Prestations informatiques de base 
pour l’ensemble de l’administration 

fédérale (services informatiques 
utilisés en commun) 

Tableau 1 – Aperçu des catégories de prestations distinguées pour l’approvisionnement 
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2.2 Pilotage de l’approvisionnement 
Le pilotage de l’approvisionnement précise les rôles, les responsabilités et les tâches. En 

fixant les modalités de la future collaboration entre les acteurs (départements, offices et 

fournisseurs de prestations), il permet d’éviter les redondances et de gros efforts de 

concertation et de coordination. Le pilotage de l’approvisionnement comprend quatre 

domaines de responsabilité: 

 

 

 
 

 

La forme et l’intensité du pilotage de l’approvisionnement peuvent varier d’une catégorie de 

prestations à l’autre. Cela est avant tout dû aux propriétés et caractéristiques des diverses 

catégories de prestations. Le pilotage des prestations informatiques liées à l’accomplissement 

de tâches spécialisées se fera par ex. de manière décentralisée, en tenant compte des 

spécificités des départements. Par contre, un pilotage unique et centralisé sera mis en place 

dans toute l’administration fédérale pour les autres prestations. Ces diverses variantes seront 

précisées et formulées en détail lors de la mise en œuvre de la stratégie d’approvisionnement 

(mesure «M2»). Le modèle de pilotage fixe les responsabilités au niveau des quatre 

différentes catégories de prestations, sachant que chacune possède ses propres exigences 

en termes de besoin et d’offre: 

 

 
 Pilotage stratégique 

de 
l’approvisionnement 

Définition du 
besoin de 

prestations 
Conduite 

Développement 
de l’offre de 
prestations 

Prestations 
informatiques 
liées au 
domaine 
d’activité 

Secrétaire général5 Directeur d’office5 

Responsable de 

l’acquisition des 

prestations6 

Chef du 

fournisseur 

interne ou 

externe 

                                                
5 Avec possibilité de délégation (dans le cas des bénéficiaires mais pas des fournisseurs de prestations). 
6 Exemples: responsable de l’informatique / responsable de l’intégration / CIO du département 

Fig. 2 – Modèle de pilotage de l’approvisionnement 
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 Pilotage stratégique 
de 

l’approvisionnement 

Définition du 
besoin de 

prestations 
Conduite 

Développement 
de l’offre de 
prestations 

Prestations 

informatiques 

spécialisées 

transversales 

CoE (centre 

d’expertise) 

Chefs des comités / 

de l’office désignés 

Domaines, offices 

et unités 

administratives 

concernés 

Service, groupe 

d’utilisateurs ou 

cercle de 

spécialistes 

(CoE), avec les 

bénéficiaires 

concernés 

Fournisseur 

possédant la plus 

grande expertise 

professionnelle 

Prestations 

informatiques 

normalisées 
Unité de pilotage 

informatique de la 

Confédération 

(UPIC), sur mandat 

du Conseil fédéral, 

dans le cadre de la 

stratégie informatique 

de la Confédération 

Domaines, offices 

et unités 

administratives 

concernés, par 

l’intermédiaire du 

département 

Unité de pilotage 

informatique de la 

Confédération 

(UPIC), sur 

mandat du 

Conseil fédéral 

Fournisseur des 

prestations 

normalisées 

Prestations 

informatiques 

de base 

Tous les 

responsables des 

fournisseurs (en 

tant que 

bénéficiaires des 

prestations de 

base) 

Tous les 

responsables des 

fournisseurs (en 

tant que 

bénéficiaires des 

prestations de 

base) 

Fournisseur des 

prestations de 

base 

 

 

2.3 Options pour l’approvisionnement 
Les options d’approvisionnement montrent comment former à l’avenir les catégories de 

prestations fournies en interne, ou alors acquises à l’extérieur. La fourniture interne reposera, 

selon la stratégie informatique de la Confédération, sur le principe de complémentarité. 

Autrement dit, des prestations identiques seront généralement conçues et proposées – sauf 

exceptions dûment fondées – par un seul et même fournisseur (hormis notamment les 

prestations qui, outre les exigences «normales», doivent satisfaire à des exigences «accrues» 

en matière de disponibilité, d’intégrité et de confidentialité). 

Par ailleurs, les prestations internes seront davantage complétées par d’autres acquises à 

l’extérieur. Les principaux avantages associés à une acquisition externe sont la flexibilité (avec 

des propriétés comme XaaS, le libre-service ou le service à la demande), ainsi que la 

transparence des coûts. Alors que certains composants – pour autant que ce soit judicieux 

dans l’optique de l’administration fédérale – seront acquis à l’extérieur à grande échelle, à 

l’instar des prestations de base, dans d’autres domaines comme les prestations spécialisées 

ou les prestations techniques générales, l’acquisition externe servira plutôt à compléter les 

compétences centrales des fournisseurs internes. Les listes proposées dans la présente 

stratégie pour former à l’avenir les catégories de prestations n’ont qu’un rôle d’«indicateurs de 

direction ou de tendance». Elles montrent quelles prestations informatiques relèvent plutôt de 

quelle catégorie, et ce qu’il vaudrait mieux fournir en interne ou acquérir à l’extérieur. Il faudra 

encore définir de manière exhaustive et développer ces options, dans le cadre des mesures 

de mise en œuvre de la stratégie d’approvisionnement (mesures «M1» et «M3»). 

 

  

Tableau 2 – Responsabilités en matière d’approvisionnement 
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Fourniture interne de la prestation Acquisition externe de la prestation 

Prestations 
informatiques 
liées au domaine 
d’activité 

• Gestion du cycle de vie complet de 
solutions liées au domaine d’activité 

• Gestion des achats, 
accompagnement et coaching 

• Gestion de l’architecture ou de projet 
• Analyse des affaires / ingénierie des 

exigences du domaine d’activité 
• Gestion et partage des connaissances 
• Refonte des processus / conception 

créative 

• Prestations externes 
complémentaires, utiles à toutes les 
solutions liées au domaine d’activité 
pour un ou plusieurs aspects des 
projets ou programmes informatiques 
(conception, développement, 
exploitation, amélioration, 
maintenance et soutien). Il s’agit 
essentiellement ici d’aptitudes, de 
compétences et de ressources. 

Prestations 

informatiques 

spécialisées 

transversales 

(CoE, centre 

d’expertise) 

• Gestion du cycle de vie complet de 
solutions transversales 

• Gestion des données de base pour 
l’ensemble de l’administration fédérale 

• (Services de) plateformes  
• Centre de tests 
• Exploitation et instruction concernant 

SAP 

• Comme pour les prestations liées au 
domaine d’activité (voir ci-dessus). Il 
s’agit essentiellement ici d’aptitudes, 
de compétences et de ressources. 

Prestations 

informatiques 

normalisées 

• Gestion du cycle de vie complet de 
solutions normalisées 

• Services standard (par ex. 
bureautique) 

• Communication des données (accent 
sur les unités administratives, les 
départements et les utilisateurs 
finaux) 

• Solutions de sécurité: plateformes de 
donnée et systèmes de sécurité sûrs 
(gestion des identités et des accès, 
infrastructure à clé publique, etc.) 

• Conception, développement, 
exploitation, amélioration, 
maintenance et soutien de solutions 
ou applications normalisées 

• Toute prestation de base (par ex. 
bureautique, SAP, GEVER, CMS, 
etc.) dont l’acquisition externe est 
notoirement plus efficace, rentable 
et/ou de meilleure qualité. Il faut 
vérifier en détail la faisabilité et la 
rentabilité. 

Prestations 

informatiques 

de base 

• Services de serveur, prestations de 
centre de calcul et solutions en nuage 
dans le modèle en libre-service. 

• Communication des données (accent 
sur les fournisseurs de prestations) 

• Ressources de projet / programme 
pour projets stratégiques, grands 
projets informatiques et projets-clés 

• Service d’assistance offrant des 
prestations de soutien à l’ensemble 
de l’administration fédérale 

• Centre de contrôle des opérations 
• Solutions de stockage et de 

sauvegarde 

• Services de serveur, prestations de 
centre de calcul et solutions en nuage 
dans le modèle en libre-service 

• Ressources de projet / programme 
pour projets stratégiques, grands 
projets informatiques et projets-clés 
(par ex. chef de projet / programme, 
ingénieur d’exigences, etc.). L’accent 
sera mis sur des contrats-cadres mis 
à la disposition de toute 
l’administration fédérale par un 
service jouant un rôle de 
coordination. 

 

Divers critères doivent être réunis pour qu’une prestation puisse être acquise à l’extérieur. Les 

départements et la Chancellerie fédérale procéderont aux contrôles nécessaires selon une 

procédure en trois étapes (art. 9 OIAF). Il faut d’abord examiner s’il est judicieux pour la 

Confédération (selon les critères définis ci-dessous) de couvrir le besoin de prestations par 

une prestation acquise à l’extérieur. Puis on s’assurera que la prestation externe / le 

fournisseur externe répondent à tous les critères exigés. Enfin, il faut vérifier en interne si les 

compétences sont suffisantes pour une gestion des fournisseurs ordonnée et professionnelle. 

  

Tableau 3 – Exemples de futures options d’approvisionnement / orientation 
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La pondération des critères varie d’une catégorie de prestations à l’autre. Une acquisition à 

l’extérieur entre en ligne de compte dans toutes les catégories. Les prestations informatiques 

de base, les logiciels standard ou encore les prestations acquises par plusieurs utilisateurs et 

reproductibles s’y prêtent bien. Mais le caractère hautement spécialisé d’une prestation peut 

également justifier un achat externe au cas où, pour la développer et l’exploiter en interne, 

l’administration fédérale devrait acquérir à grands frais des connaissances spéciales. Les 

critères figurant dans le tableau ci-après renferment les exigences minimales pour faciliter la 

prise de décision. Il incombe aux départements d’élaborer à partir de là, dans le cadre de la 

mesure «M3», des critères précisant quand quelque chose peut être acquis à l’extérieur. 

 

Contrôle du besoin de prestations 

Option d’un 
fournisseur externe 
moins coûteuse pour 
couvrir les besoins 

 Besoin qu’une acquisition à l’extérieur permettrait de satisfaire sur tout le cycle 
de vie, et pour l’administration fédérale tout entière, de manière appropriée, à 
un prix moins élevé et avec un moindre effort 

 Prise en compte des potentiels de synergie éventuels avec d’autres autorités 
suisses ou des institutions publiques 

Disponibilités 
internes manquantes 
pour couvrir les 
besoins 

 Besoin de spécialistes ou de savoir d’experts non disponibles en interne 

 Besoin de technologies ou compétences qu’il n’est pas possible d’acquérir en 
interne à cause de la rapidité du progrès technologique, ou dont l’acquisition 
interne n’est pas judicieuse, n’entre pas dans la stratégie ou serait trop 
coûteuse selon la Confédération 

Besoin interne 
temporaire 

 Besoin de ressources ou compétences spécialisées externes destinées à 
pallier une insuffisance de capacités ou à surmonter des pics d’activité, savoir-
faire spécifique nécessaire pour une période limitée 

Contrôle du bien-fondé d’une acquisition externe / d’un fournisseur externe 

Besoin de protection 
des données, 
exigences légales ou 
de sécurité 

 Respect des exigences de sécurité, des prescriptions légales et des conditions 
politiques générales en constante évolution 

 Respect des mesures de protection, selon les prescriptions du concept SIPD, 
conformément à la méthode de gestion des risques visant à réduire les 
activités d’espionnage menées par des services de renseignement 

Disponibilité externe 
de la prestation 
demandée 

 Disponibilité des ressources, des capacités techniques et de l’expertise pour 
respecter un délai de mise sur le marché raisonnable / flexibilité du fournisseur 
de prestations 

 Respect des exigences de qualité, à des prix conformes au marché (coût total 
de possession ou examen du cycle de vie complet) 

 Rentabilité et efficacité accrue de la prestation grâce à l’exploitation 
d’économies d’échelle (par ex. pour les prestations de base) 

 Durabilité de l’offre du marché (nombre de fournisseurs, taille critique, etc.) 

Partenaire externe 
compétent 

 Garanties d’expertise, d’expérience, de capacités technologiques et de 
stabilité économique du fournisseur externe 

 Flexibilité du fournisseur externe, afin de garantir l’acquisition externe de la 
prestation 

 Maturité suffisante de la technologie acquise à l’extérieur pour réduire le 
risque de dépendance de fournisseurs externes 

 Réexamen, le cas échéant et autant que possible, des références fournies ou 
du travail déjà accompli dans toute l’administration fédérale 

Coût raisonnable 
d’une migration 

 Capacité de migration depuis et vers des fournisseurs externes 

 Barrières techniques / contraintes organisationnelles plutôt élevées, 
intégration / capacité des prestations à s’intégrer parmi les systèmes et 
données internes, conformité architecturale 
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Contrôles de la gestion des fournisseurs existante 

Contrôlabilité de la 
gestion des 
fournisseurs  

 Compétences, capacités et expériences disponibles en interne pour surveiller 
et piloter les accords conclus avec le fournisseur externe (ne jamais 
externaliser sans garder la maîtrise des choses) 

 Expérience et ancienneté requises pour pouvoir argumenter de façon directe et 
professionnelle avec les fournisseurs externes, en cas de conflit. Surveillance 
périodique des accords de niveau de service (SLA), de la performance et des 
compensations effectuées (par ex. en cas de changements) 

Appels d’offres 

 Association dès que possible des services d’achat centraux (OFCL / 
armasuisse) aux discussions et projets d’acquisition à l’extérieur, afin qu’ils 
assistent de leurs conseils et accompagnent l’appel d’offres. Prise en compte 
de leur expertise, de leur expérience ainsi que de leurs exigences 

 Sollicitation d’experts en informatique (aspects techniques, possibilités, 
informatiques, achats et appels d’offres, etc.) si l’unité administrative n’en 
possède pas (un fournisseur de prestations interne, l’UPIC ou d’autres experts 
confirmés pouvant jouer ce rôle) 

  
Tableau 4 – Critères de décision pour une acquisition de prestation à l’extérieur 



Stratégie d’approvisionnement informatique de la Confédération 2018–2023 

 

15/21 

 
 

3 Axes stratégiques et objectifs 

Les axes décrits ci-après, avec les objectifs correspondants fixés pour la stratégie 

d’approvisionnement informatique, visent à garantir que les conditions soient réunies en vue 

de la mise en place du modèle d’approvisionnement, avec des catégories de prestations 

rationnelles et un pilotage efficace de l’approvisionnement. Ces six axes, qui ont été définis en 

fonction du besoin d’agir (situation réelle/situation visée) et conformément à la vision et aux 

principes stratégiques, résument l’ensemble des caractéristiques à atteindre selon la vision 

«Approvisionnement 2023». Les axes stratégiques ont pour objectif de faciliter 

l’approvisionnement au sein ou à l’extérieur de l’administration fédérale. Ils n’entraînent pas de 

charge supplémentaire pour les départements et les offices. 

 

 

S1 
Orientation accrue et systématique vers les affaires, avec des prestations 

adaptées aux besoins individuels des domaines spécialisés 

Objectif 1.1 Objectif 1.2 

Les prestations informatiques spécifiques au 

domaine et à l’office sont systématiquement 

orientées vers les besoins individuels des 

départements ou de leurs bénéficiaires de 

prestations et de leurs parties prenantes. 

Chaque fournisseur de prestations spécialisées 

possède un portefeuille séparé, concerté avec le 

département et adapté aux besoins. Il est défini 

par le bénéficiaire de prestations du département 

selon les besoins signalés par les unités 

administratives, qui peuvent le consulter. 

Le fournisseur des prestations spécialisées 

possède les connaissances nécessaires du 

domaine d’activité (contexte, processus, 

environnement professionnel, etc.) et renforce au 

besoin son orientation vers les affaires, par son 

étroite et agile collaboration avec le département 

et l’unité administrative. 

 

S2 
Fourniture professionnelle, flexible et rentable de prestations destinées à 

plusieurs départements, grâce à l’établissement de centres d’expertise (CoE) 

Objectif 2.1 Objectif 2.2 

Un centre d’expertise (CoE) propose au sein de 

l’administration fédérale des prestations 

informatiques spécialisées transversales aux 

départements, avec un savoir d’expert spécifique 

au thème (par ex. connaissance du domaine ou 

des processus, compétences liées au projet ou à 

la technologie, etc.). 

En cas de besoins spécialisés communs, des 

centres d’expertise sont mis en place pour 

exploiter les économies d’échelle réalisables, au 

niveau des compétences professionnelles et de 

la rentabilité. Les prestations d’un même type 

sont fournies aux départements ou unités 

administratives intéressés par un seul 

fournisseur de prestations, tandis qu’un service, 

un groupe d’utilisateurs ou un cercle de 

spécialistes (CoE) en assure la gestion. 

 

S3 Garantie de prestations informatiques de base orientées vers les besoins 

Objectif 3.1 Objectif 3.2 

Les prestations informatiques de base sont 

généralement fournies par deux fournisseurs 

internes au maximum par catégorie de 

prestations. 

Il est également possible d’acquérir à l’extérieur 

des prestations informatiques de base. 

Les prestations informatiques de base sont 

orientées sur les exigences – hiérarchisées par 

degré de priorité – des fournisseurs de 

prestations internes, de façon à garantir une 

flexibilité adaptée aux besoins, tandis qu’une 
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segmentation ciblée vise à atteindre un niveau 

maximal de normalisation et d’extensibilité. 

 

 

Objectif 3.3 Objectif 3.4 

L’acquisition des prestations informatiques de 

base s’effectue en fonction des besoins et à des 

conditions rentables. L’accent est mis sur leur 

complémentarité, sur leur interchangeabilité ainsi 

que sur le respect des exigences de sécurité et 

de protection des données. 

Les prestations informatiques de base sont 

davantage proposées dans le cadre de modèles 

en libre-service. Leur complémentarité et leur 

interchangeabilité doivent être garanties. 

 

S4 
Garantie de la conformité aux normes, de l’efficacité accrue et de la rentabilité 

des prestations informatiques normalisées 

Objectif 4.1 Objectif 4.2 

La fourniture, l’optimisation et le développement 

ultérieur des prestations normalisées s’effectuent 

de manière uniforme et conforme aux normes de 

l’administration fédérale. L’accent est mis sur un 

rapport coût/utilité acceptable pour l’ensemble de 

l’administration fédérale (norme = plus petit 

dénominateur commun; il ne s’agit pas de 

satisfaire à toutes les exigences). 

Les prestations informatiques normalisées sont 

regroupées dans une optique d’efficacité, 

d’extensibilité et de rentabilité; elles sont 

généralement fournies par deux fournisseurs 

internes au maximum par catégorie de 

prestations. Les prestations sont rentables et 

font l’objet de comparaisons périodiques. 

 

S5 
Uniformisation, agilité accrue et simplification de l’acquisition externe pour 

toutes les catégories de prestations 

Objectif 5.1 Objectif 5.2 

L’acquisition de prestations à l’extérieur se fait 

«à la demande» et de façon agile, pour 

compléter rapidement en cas de besoin les 

prestations internes, afin d’éviter par ex. une 

saturation des capacités ou d’obtenir le savoir-

faire nécessaire d’experts. 

Si dans une optique de rentabilité ou de qualité 

l’achat de prestations à l’extérieur s’impose, il est 

encouragé et simplifié – moyennant le respect de 

toutes les conditions-cadres et des critères 

définis (chapitre 2.3). 

Objectif 5.3 Objectif 5.4 

L’acquisition de prestations à l’extérieur est 

conforme aux conditions-cadre prescrites par la 

Confédération, à ses exigences et directives 

(notamment en ce qui concerne la qualité, la 

sécurité et la protection des données). 

En cas d’achat de prestations externes, des 

experts connaissant bien les marchés publics 

(OFCL / armasuisse) et l’informatique 

(fournisseurs et bénéficiaires de prestations) 

sont présents en interne en nombre suffisant, et 

soutiennent, coachent et accompagnent les 

bénéficiaires de prestations pour l’acquisition 

proprement dite et la sélection. 

 

S6 

Professionnalisation et renforcement des compétences et des responsabilités, 

dans une optique de coordination, de concertation et d’harmonisation de 

l’acquisition de prestations 

Objectif 6.1 Objectif 6.2 
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Les compétences et aptitudes nécessaires à un 

approvisionnement informatique ciblé sont 

développées ou acquises, professionnalisées et 

renforcées au niveau tant des fournisseurs que 

des bénéficiaires de prestations (par analogie au 

pilotage et aux responsabilités). 

Un modèle de pilotage harmonisé vise à garantir 

que l’acquisition de prestations soit coordonnée 

et concertée, en présentant un degré de 

flexibilité adapté aux besoins. 

 

4 Mesures et planification de la mise en œuvre 

Il s’agit pour atteindre les objectifs préalablement fixés de définir des mesures concrètes, en 
précisant à chaque fois les responsabilités, l’étape de mise en œuvre (calendrier) et les 
interdépendances avec d’autres mesures. Dans le plan directeur de la stratégie informatique 
de la Confédération, les mesures définies seront planifiées et les offices compétents seront 
chargés de leur application. La bonne mise en œuvre des jalons du plan directeur sera 
surveillée au niveau de l’administration fédérale, dans le cadre du contrôle de gestion 
stratégique de l’informatique. La stratégie d’approvisionnement informatique se borne à 
délimiter le cadre à respecter lors de décisions d’approvisionnement, sans préjuger de ces 
décisions. Ces dernières sont du ressort des départements (art. 9 OIAF). Pour les services 
standard par contre, c’est le Conseil fédéral qui se prononce sur l’approvisionnement (modèle 
de marché). 
 
 

4.1 Aperçu des mesures 

M1 
Ancrage des bases de 

l’approvisionnement informatique 
M2 

Mise en place d’un pilotage de 

l’approvisionnement 

Jalons: 

 Élaboration et adoption de «directives 
informatiques de la Confédération» par l’UPIC 
(avec des critères détaillés pour les catégories 
d’approvisionnement et une matrice servant à la 
répartition des prestations à acquérir entre ces 
différentes catégories) 

 Encouragement de la complémentarité des 
prestations informatiques de base, par la création 
d’incitations, de conditions-cadres et de 
structures appropriées 

 Révision le cas échéant de la loi fédérale sur les 
marchés publics (LMP) et de son ordonnance 
(OMP), pour garantir l’agilité nécessaire des 
acquisitions informatiques. 

Axes stratégiques: S1 à S6 

Responsable: UPIC 

Étape: étape 1 (2018/2019) 

Jalons: 

 Formulation des variantes de pilotage de 
l’approvisionnement admises par catégorie de 
prestations 

 Définition et établissement d’un modèle de 
pilotage de l’approvisionnement précisant les 
personnes responsables ou les compétences par 
catégorie de prestations 

 Mise au point des portefeuilles de prestations 
informatiques des départements (et d’un 
portefeuille de services informatiques pour 
l’ensemble de l’administration fédérale, selon la 
stratégie informatique), comme base pour le 
pilotage de l’approvisionnement 

 Examen d’une éventuelle mise à jour des bases 
juridiques, en fonction du pilotage défini pour 
l’approvisionnement (l’UPIC pilotant les 
prestations informatiques de base) 

Axes stratégiques: S1 à S6 

Responsable: départements et UPIC 

Étape: étapes 1 et 2 (2018/2020) 

M3 
Fixation de la stratégie en matière 

d’approvisionnement des départements 
M4 

Établissement de centres d’expertise 

(CoE) 

Jalons: 

 Actualisation des stratégies informatiques 
départementales, sur la base de la stratégie 
d’approvisionnement informatique 

 Mise au point par les départements de critères 
détaillés pour l’acquisition externe de prestations 

Jalons: 

 Définition et établissement des conditions-
cadres, règles du jeu, systèmes d’incitations et 
éléments de pilotage nécessaires pour les CoE 
et la complémentarité des prestations. 

Axes stratégiques: S1, S2 et S4 
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Axes stratégiques: S1 à S6 

Responsable: départements 

Étape: étape 2 (2020/2021) 

Responsables: candidats au statut de CoE et UPIC 

Étape: étapes 2 et 3 (2020–2023) 
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4.2 Planification de la mise en œuvre 
La planification de la mise en œuvre montre les mesures définies sur l’axe temporel, 

subdivisées en trois étapes. Les flèches grises indiquent les interdépendances entre ces 

diverses mesures (et avec d’autres projets). 

 

 

Annexe A: terminologie 
Le tableau ci-après décrit la terminologie utilisée dans la présente stratégie, pour garantir une 

compréhension uniforme des différents aspects de l’approvisionnement informatique, des 

rôles assumés et des activités déployées. 

Thème Aspect Description 

Approvision
nement 

Approvisionnement 
informatique 

Acquisition et fourniture de prestations informatiques, ces dernières pouvant servir a) 
aux divers domaines d’activité, en appui à leurs processus d’affaires et/ou b) aux 
fournisseurs de prestations internes, qui proposent ou produisent leurs propres 
prestations informatiques. La notion d’«approvisionnement informatique» comprend 
toutes les tâches et activités des parties prenantes inhérentes au choix du fournisseur 
interne ou externe, puis à la fourniture ou à l’acquisition des prestations informatiques 
(intégration, acquisition, mise à disposition et fourniture). Ces tâches et activités relèvent 
du pilotage, de la conduite ou encore de l’exécution. 

Externalisation En anglais outsourcing. Utilisation à moyen ou long terme de prestations informatiques 
externes, recours à des prestations transférées à des tiers. 

Internalisation En anglais insourcing. Emploi des propres ressources d’une entreprise ou organisation. 
Les prestations informatiques sont ainsi fournies et acquises en interne. À ne pas 
confondre avec la réinternalisation de prestations, tâches ou ressources auparavant 
confiées à des tiers externes (par ex. resourcing ou backsourcing). 

Rôles Bénéficiaire de 
prestations (BP) 

Clients faisant appel à des fournisseurs de prestations internes ou externes. D’ordinaire, 
le terme client désigne les départements, les unités administratives ou les domaines 
spécialisés (soit les «affaires»). Les bénéficiaires de prestations peuvent être des clients 
ou utilisateurs finaux, aussi bien que des spécialistes (groupes d’utilisateurs, 
responsables de l’intégration, responsables de l’informatique). 

Lorsqu’un fournisseur de prestations interne acquiert des prestations informatiques 
(par ex. auprès d’un autre fournisseur interne ou externe), il devient à son tour 
bénéficiaire de prestations. 

Fournisseur de 
prestations (FP) 

Fournisseurs internes ou externes chargés de fournir des prestations informatiques aux 
bénéficiaires (clients, unités administratives). En interne, il s’agit des cinq fournisseurs 
de prestations départementaux (OFIT, BAC, CSI-DFJP, ISCeco et IT DFAE). Les 
fournisseurs de prestations externes comprennent des fabricants, des hébergeurs, des 
prestataires, des exploitants, etc. 

Les fournisseurs de prestations exercent souvent un double rôle dans 
l’approvisionnement informatique, en acquérant eux-mêmes des prestations. 

Fig. 3 – Planification de la mise en œuvre 
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Fournisseurs 
(externes) 

Fournisseurs externes (fabricants, hébergeurs, prestataires, exploitants, etc.) auprès de 
qui les bénéficiaires de prestations de l’administration fédérale acquièrent des 
prestations informatiques. Il peut également s’agir d’autres autorités ou d’institutions 
publiques. 

Activités Fourniture de 
prestations 

Les prestations informatiques sont fournies par un fournisseur de prestations interne ou 
externe. 

Acquisition de 
prestations 

Les prestations informatiques sont acquises par un bénéficiaire de prestations au sein 
de l’administration fédérale ou à l’extérieur (prestations internes ou externes). 

Besoin de 
prestations 

Le besoin de prestations est défini par les bénéficiaires de prestations (définition des 
exigences, planification des quantités, critères d’acquisition du portefeuille de 
prestations informatiques, etc.). Il peut être couvert par l’offre de fournisseurs de 
prestations tant internes qu’externes. 

Un bénéficiaire de prestations fait généralement appel à plusieurs fournisseurs pour 
couvrir son besoin de prestations (environnement multi provider ou à fournisseurs 
multiples). Il doit être à même de garantir l’intégration professionnelle de ces prestations 
informatiques. 

Offre de 
prestations 

L’offre de prestations est conçue et proposée par un fournisseur de prestations interne 
ou externe. Elle repose sur les besoins signalés et elle est définie pour tous les 
bénéficiaires de prestations à qui les prestations correspondantes sont nécessaires. 

Autres Service standard Prestations informatiques dont les unités administratives de la Confédération ont besoin 
avec des fonctionnalités et un niveau de qualité identiques ou similaires. Elles sont 
généralement gérées de manière centralisée par l’UPIC, comme services standard 
destinés à toute l’administration fédérale (selon l’OIAF). Les services standard figurent 
dans les catégories de prestations 3 et 4. Chacun d’eux repose sur un modèle de 
marché préalablement défini (par ex. bureautique, communication des données, ou 
gestion des identités et des accès). 
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Annexe B: Liste d’abréviations 

Abréviation Signification 

BAC Base d’aide au commandement 

BP Bénéficiaire de prestations 

CoE Center of Expertise (centre d’expertise; groupe d’utilisateurs ou cercle de spécialistes) 

Concept SIPD Concept de sécurité de l’information et de protection des données 

CSI-DFJP Centre de services informatiques CSI-DFJP 

EPT Équivalent plein temps 

FP Fournisseur de prestations 

ISCeco Centre de services informatiques du DEFR ISCeco 

IT DFAE Informatique du DFAE 

OFCL Office fédéral des constructions et de la logistique 

OFIT Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication 

OIAF Ordonnance sur l’informatique dans l’administration fédérale 

SaaS Software as a Service 

SLA Service Level Agreement (accord de niveau de service) 

TCO Total Cost of Ownership (coût total de possession) 

TIC Technologies de l’information et de la communication 

UPIC Organe de pilotage informatique de la Confédération 
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