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Gestion de la TI 
  – CE QUI EST PRÉVU 
Infrastructure, portails et systèmes de base 



 
 

“L’expérience est ce que nous gagnons  
quand nous n'avons pas atteint  

ce que nous souhaitions.” 
Randy Pausch 



Analyse des écarts 

Architecture de la solution  

Projets 

Initiatives (Équipe du projet) 

Stratégies 

Objectifs de l’entreprise 

Buts de l’entreprise 

PRÉVU CONSTATÉ Écart 



Constaté 

Mises à jour 
de 

l’Information 
(qualité des 

données) 

Dispositifs 
mobiles 

Base de 
données 
(délais 

réduits) 

Système de 
nuage 

Système de 
bureau 

Prévu 

Feuille de route 



Système de nuage 

Citoyens m-Gouvernement 

Gouvernement central (DNP) 

Services de nuage 

Autres compagnies 

DB 

Dispositifs mobiles 

Services en ligne 



Prendre note - Conseils 
Perfomance  

• Utilisation de .Net think pour MVC vs Formulaires en 
ligne 

 
– MVC: Meilleure performance 
   Courbe d’apprentissage élevée 
– Formulaires en ligne:  
   Courbe d’apprentissage moins élevée 

 
 



• Voir grand, exécuter des petits projets  
   (“quick wins” vs “big-bangs”) 

– Passez aux systèmes de nuage dès que possible. 
– Si vous ne pouvez pas le faire ou si c’est trop difficile: 

• Plan B – Utilisez des systèmes mixtes (On Line –Versions locales 
propres) 

• Plan C – Réalisez toutes les opérations par des processus 
asynchrones (coûts élevés) 

 

Prendre note - Conseils 



• Les bonnes choses prennent du temps! (pas trop)  
– Ce n’est qu’après avoir défini clairement le processus qu’il faut le 

mettre en oeuvre. 
– Si vous testez vos applications, soyez certains que les parties 

prenantes y vont trouver plus de bogues que vous-même. 

• Créez des MVP rapides (Produits Viables Minimum)  
• En interne c’est mieux qu’externalisé… 

– Les compétences pour le travail en équipe 
– L’expérience du travail en équipe 

 
 

 

Prendre note - Conseils 
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