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Your business technologists. Powering progress 

l’industrialisation
de l’exploitation
au service du numérique dans les classes

Désormais en charge de la maintenance des équipements numériques éducatifs des lycées,  
la Région Rhône-Alpes a mis en place un dispositif novateur avec l’aide d’Atos. En industrialisant  
le support, la solution permettra de garantir les niveaux de service nécessaires au développement 
des usages pédagogiques.

En Rhône-Alpes, Atos gère l’exploitation et l’évolution 
des systèmes d’informations pédagogiques des 
lycées publics.
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Le contexte
Une responsabilité nouvelle  
pour les Régions
Alors que le numérique occupe désormais 
une place primordiale dans l’enseignement 
secondaire, la complexité croissante de la 
technologie et les contraintes budgétaires et 
organisationnelles ne permettent plus aux 
lycées d’assumer seuls le bon fonctionnement 
des équipements. Aussi, depuis 2013 et la loi 
Peillon, les collectivités sont chargées de la 
maintenance du numérique éducatif. Comme 
ses homologues, la Région Rhône-Alpes a 
donc désormais pour mission de sécuriser les 
usages pédagogiques du numérique dans les 
266 lycées publics d’enseignement général et 
technique de son territoire comme des lycées 
agricoles.

Le challenge
Professionnaliser la maintenance 
malgré la diversité
Dès 2012, Rhône-Alpes avait mis des personnels 
à la disposition des lycées pour les accompagner. 
Elle a imaginé un mode de fonctionnement 
original et novateur  pour remplir sa nouvelle 
mission de maintenance du numérique éducatif 
des lycées : partager la tâche entre des agents 
régionaux et un prestataire extérieur. Grâce à leur 
connaissance du terrain, les premiers assureront 
la coordination et l’équité du dispositif, tandis que 
le second apportera les diverses compétences 
nécessaires au gré des besoins (ingénierie, 
déploiement, support…). L’objectif est ainsi de 
professionnaliser la maintenance dans le respect 
de la diversité des situations, et pour un coût 
maîtrisé. 

« Rhône-Alpes et Atos partagent la même vision d’une maintenance 
modernisée pour répondre aux attentes légitimes de la communauté 
éducative en matière de numérique pédagogique au lycée. »
Sylvie Gillet de Thorey, 
Première Vice-présidente déléguée aux Lycées 

Le principe posé, la Région lançait au printemps 
2014 un dialogue compétitif pour trouver son 
prestataire.

La solution
Un dispositif innovant,  
global et industrialisé
60 000 PC, un millier de serveurs, le réseau 
pédagogique de chaque établissement,  
600 applications... pour assurer la maintenance 
d’un tel parc dans le budget imparti, Atos a 
élaboré une solution globale qui pousse au 
maximum la logique d’industrialisation. Affinée 
lors du dialogue compétitif, la proposition 
repose sur trois piliers. Un inventaire initial 
pour tirer au maximum parti de l’existant et 
n’intervenir qu’à bon escient. Un outillage pour 
fluidifier et, autant que possible, automatiser les 
processus. Et enfin, des ressources, réparties 
entre Atos, pour la conception et les opérations 
à distance, et un partenaire local, CFI Ingénierie, 
professionnel de la maintenance de proximité 
qui héberge également l’infrastructure centrale 
de la solution.

Parmi les outils, un portail permettra aux acteurs 
concernés (Région, établissements, rectorats…) 
de mieux partager l’information et, grâce au 
référentiel issu de l’audit initial, de mieux cibler 
les interventions et les dotations. Autre outil 
clé, un système de télédistribution permettra 
de déployer à distance les applications 
pédagogiques en fonction des heures et des 
classes, réalisant en une nuit ce qui pouvait 
parfois réclamer des semaines. Un catalogue 
centralisé donnera aux professeurs le choix 
de leurs applications, mais aussi la possibilité 
d’en suggérer de nouvelles. Cette démarche 
implique la contribution indispensable des 

partenaires académiques, pour la mise en 
service de la solution comme pour le transfert 
des compétences sur les systèmes existants. 

Les résultats
Qualité de services  
et perspectives d’avenir
En janvier 2015, la Région Rhône-Alpes a 
notifié le marché à Atos, lequel a aussitôt 
débuté la préparation de l’inventaire avec 
toutes les parties prenantes. Un pilote réalisé 
sur une dizaine de lycées doit permettre de 
finaliser le processus avant un déploiement 
massif à l’automne. Parallèlement, le portail 
de gouvernance a ouvert en mai, tandis que 
l’application de télédistribution est quant 
à elle attendue pour le dernier trimestre. 
Rapidement opérationnel, l’ensemble du 
dispositif devrait non seulement garantir les 
niveaux de performance, de disponibilité et de 
sécurité nécessaires aux usages pédagogiques, 
mais aussi permettre de remettre à plat 
l’infrastructure et lui apporter suffisamment de 
flexibilité pour développer progressivement 
de nouveaux usages (mobilité, intégration 
sécurisée des équipements personnels…).

Écrivez votre  
propre histoire 
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technologists

À propos de la Région Rhône-Alpes
Deuxième région de France métropolitaine en superficie, en population et en économie, la Région Rhône-Alpes comprend huit départements :  
l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie.  Rhône-Alpes est également la deuxième région française en termes 
d’effectifs scolaires. La Région consacre 25 % de son budget à l’investissement et au fonctionnement des 266 lycées publics dont elle a la charge, et met 
tout en œuvre pour offrir un cadre de vie et de travail de qualité à plus de 250 000 lycéens et 37 500 apprentis. Le numérique y occupe naturellement 
une place prépondérante, de même qu’il est au cœur de la Stratégie régionale d’innovation – spécialisation intelligente, auquel Rhône-Alpes va 
consacrer 1 Md€ de 2014 à 2020.


