
Identification du module     

Numéro de module 634
Titre Maintenir le paysage des services pour la collaboration numéri-

que

Compétence Coordonner les solutions de collaboration numérique et leurs interdépen-
dances dans une organisation, spécifier les exigences pour de nouvelles solu-
tions, soutenir les divisions spécialisées lors de l'introduction de nouvelles so-
lutions et évaluer périodiquement le niveau de maturité de la collaboration 
numérique dans une organisation comme base pour une amélioration conti-
nue.

Objectifs opérationnels 1 Développer et entretenir une vue d'ensemble structurée des soluti-
ons de collaboration numérique déployées et utilisées dans une or-
ganisation.

2 Analyser, visualiser et documenter les dépendances entre les soluti-
ons de collaboration et les systèmes ICT, ainsi que les flux de 
données correspondants.

3 Spécifier les exigences pour les solutions de collaboration numérique 
d'un point de vue centré sur l'utilisateur.

4 Soutenir les divisions spécialisées internes ou externes de la gestion 
des services ICT dans l'introduction de solutions de collaboration 
numérique.

5 Analyser et évaluer périodiquement la maturité de la collaboration 
numérique dans une organisation, élaborer des mesures d'améliora-
tion si nécessaire et les mettre en œuvre.

Domaine de compétence Service Management 
Objet Organisations disposant d'une infrastructure ICT commune et d'unités spé-

cialisées internes ou externes définies pour la gestion des services ICT.
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Les connaissances opérationnelles nécessaires décrivent les savoirs qui contribuent à l’exécution compétente des 
actions d’un module. La définition de ces connaissances est fournie à titre indicatif et n’est pas exhaustive. La 
concrétisation des objectifs de formation et la définition du chemin d’apprentissage en vue d’acquérir ces 
compétences incombent aux prestataires de formation.

1 1.1 Connaître la différence entre les systèmes ICT, les applications ICT et les 
données et pouvoir expliquer leur signification et leur fonction dans le con-
texte des services ICT.

1.2 Connaître les possibilités de saisie structurée des applications ICT (par ex-
emple listes d'inventaire, gestion des licences, portefeuilles d'applications, 
Configuration Management Databases (CMDB).

1.3 Connaître les caractéristiques typiques permettant de classer les applicati-
ons ICT (par exemple technologie, architecture, objectif, niveau de matu-
rité).

1.4 Connaître les bases de la technique du portefeuille (matrice à 4 ou 9 
champs) et pouvoir expliquer les dimensions possibles pour l'évaluation des 
applications ICT (par exemple coûts, avantages, Business Value actuelle, 
compétitivité future).

2 2.1 Connaître les moyens de représenter les dépendances et les relations entre 
les systèmes et les applications (par exemple diagramme de blocs, diagram-
me de flèches, diagramme de contexte, cartographie IT, diagramme UML 
simple de composants ou de distribution).

2.2 Connaître les différentes solutions de cloud (par exemple Private Cloud, Pu-
blic Cloud, Hybrid Cloud, Community Cloud) et les modèles de service (IaaS, 
PaaS, SaaS) et pouvoir expliquer leurs caractéristiques et leurs différences.

2.3 Connaître les possibilités de description des interfaces des technologies de 
l'information (par exemple objets Business, Data Dictionary, Backus-Naur-
Form EBNF étendue).

2.4 Connaître les techniques de représentation des flux de données (par exem-
ple diagramme de flux de données, schéma fonctionnel, diagramme d'acti-
vités UML).

3 3.1 Connaître les critères de qualité pour la description des exigences (par ex-
emple concision, compréhensibilité, cohérence, mesurabilité et testabilité, 
absence d'ambiguïté, conformité juridique).

3.2 Connaître la différence entre les exigences fonctionnelles et non fonction-
nelles et pouvoir expliquer les exigences non fonctionnelles orientées vers 
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l'utilisateur (par exemple fiabilité, facilité d'utilisation, facilité d'apprentissa-
ge, robustes.

3.3 Connaître les éléments de la spécification des exigences dans les projets 
agiles (par exemple Epic, Feature, User Story), pouvoir expliquer leur but et 
leur niveau de détail.

3.4 Connaître la signification et le but du Product Backlogs, Sprint Backlogs et 
d'un incrément de produit dans la gestion agile des exigences.

4 4.1 Connaître les différentes stratégies de Rollout (par exemple Pilot, Step-By-
Step, Big Bang) pour l'introduction de solutions de collaboration numérique 
et pouvoir expliquer leurs avantages et inconvénients.

4.2 Connaître les mesures d'accompagnement pour l'introduction de solutions 
de collaboration numérique (par exemple formation, mesures de communi-
cation, gestion du changement).

5 5.1 Connaître les modèles de maturité (par exemple Digital Maturity Model, 
Collaboration Maturity Model, Digital Workplace Maturity Model, Digital 
Maturity Matrix, Social Media Listening Maturity) et pouvoir expliquer leur 
utilité pour évaluer la collaboration numérique.

5.2 Connaître les moyens de recueillir des informations sur la maturité de la 
collaboration numérique (par exemple enquêtes, entretiens, Assessments, 
Digital Maturity Checks).

5.3 Connaître les mesures d'amélioration typiques à différents niveaux de la 
collaboration numérique (par exemple organisation et processus, culture, 
technologie et outils, Customer Experience).
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