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ProgrE aujourd’hui et demain

Le déploiement de ProgrE
Selon une récente étude, mentionnée dans le rapport sur le pilotage et l’audit des grands programmes
informatiques de l’Etat, portant sur un échantillon de 8380 projets informatiques dans plus de 800 entreprises :
16 % des implémentations sont un succès ;
31% des projets sont abandonnées ;
53 % finissent par être opérationnels au prix de nombreux efforts.
ProgrE appartient à la dernière catégorie. En effet, depuis janvier 2008, les nombreux efforts réalisés ont évité
l’abandon du progiciel. Il convient de remercier :
les délégués académiques et les équipes de direction des Greta qui ont insufflé la volonté politique
indispensable à la réussite du projet ;
le groupe d’experts qui a défini les améliorations souhaitées et rédigé les cahiers des charges ;
les correspondants académiques qui ont su mettre en place les mesures d’accompagnement
nécessaires au déploiement de ProgrE.
ProgrE, déployé depuis mai 2007, est actuellement utilisé par 3530 personnes dans 27 académies. Au niveau
national, ont été approximativement saisis en 2013 :
74 % des conventions
36 % des stagiaires

53 % des factures
50% des personnels

Bien que ces résultats soient en constante progression, ils restent encore insuffisants .Il est donc demandé à
toutes les académies de saisir les informations dans ce progiciel.
A ce jour, toutes les académies qui ont investi dans le déploiement de ProgrE, récoltent les fruits de leurs
efforts. Les flash-info précédents et à venir témoignent de ces réussites.
A noter, la saisie des situations administratives des personnels, facilitera les réponses à la prochaine
enquête GRH qui devrait vous être transmise avant les vacances de Noël.
Le bureau DGESCO A2–4 se tient à votre disposition pour vous apporter toute l’aide que vous jugerez
nécessaire.

Le marché de maintenance
Le marché de maintenance ProgrE vient d’être renouvelé pour une période minimale de trois ans avec la
possibilité de le prolonger une année. Son coût sera dégressif :
septembre 2014 – septembre 2015
septembre 2015 – septembre 2016
septembre 2016 – septembre 2017
septembre 2017- septembre 2018, si prolongation du marché

241 515 €
198 000 €
156 000 €
156 000 €

Le GIP FCIP de Créteil, qui porte ce nouveau marché, fera parvenir à chaque académie une convention qui
comportera les montants et échéances de sa participation.
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Les évolutions de ProgrE et des outils périphériques
Depuis janvier 2008, environ 500 jours de développements ont permis des corrections et des améliorations
de ProgrE. Il reste encore une cinquantaine d’évolutions commandées et payées qui seront progressivement
mises en production jusqu’en juin 2015.
Les ouvertures de ProgrE et plus particulièrement la duplication journalière des données académiques vers
des serveurs locaux, ont facilité la mise en place d’outils d’aide à la décision.
A ce jour, « Pilote », développé par Grenoble, l’univers Business Object de Poitiers et « Progred » de
Bordeaux permettent aux académies une analyse fine de leurs données issues de ProgrE.
Parallèlement, vingt académies développent des éditions qui permettent la sortie de documents
personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de leurs clients. Les descriptifs et codes de ces
éditions sont mutualisés sur un site Internet afin de faciliter leurs productions. Ces éditions, complémentaires
des outils de pilotage cités, offrent néanmoins l’avantage d’une disponibilité immédiate pour tous les
utilisateurs.
Les outils mis à disposition pour réaliser la fusion des Greta, ont été désormais expérimentés par plusieurs
académies. Ils sont techniquement opérationnels et ne semblent plus comporter d’anomalies. A noter,
GesFlux permet aussi de qualifier le fichier clients (table S10).

L’après ProgrE
Les bureaux de la maitrise d’ouvrage des systèmes d’information et de la formation professionnelle continue
sont chargés de réaliser une analyse des besoins pour les niveaux national, académique et Greta afin de
préparer l’après ProgrE.
Pour faire suite aux décisions du comité de pilotage, le système qui succédera à ProgrE :
récupérera toutes les données saisies dans ProgrE ;
prendra en compte le langage LHEO, imposé par la DGEFP ;
permettra une remontée d’informations aux niveaux académique et national ;
aura une interface avec le logiciel de comptabilité GFC/RCBC.
Ce nouveau système, qui sera mis en place dans environ 4/5 ans, bénéficiera de toutes les harmonisations et
pratiques mises en place avec ProgrE au sein de votre académie.
Pour conclure, le recours, dès à présent, à ProgrE et son renseignement optimal, constitueront une
condition de la réussite de la migration vers le futur outil plus souple et plus convivial.

Philippe Henquet
Chef de projet ProgrE
DGESCO A2-4
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