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Bienvenue 



Les objectifs de cet échange
Enjeu : une usine logicielle au service de l’ambition collaborative de la géoplateforme 

Elle est un moyen pour favoriser la collaboration avec les développeurs et enrichir les 
services et outils de traitement fournis par la géoplateforme 

● Partager la philosophie et les questions de gouvernance associées
● Présenter une première version du cadre technique et des parcours d’utilisation de 

l’usine logicielle
● Recueillir vos retours, notamment le point de vue des développeurs et de leur 

entourage sur le cadre technique : (est-ce qu’il vous parle? êtes-vous familier de ce genre d’outils? 
comment vous projetez-vous dans son utilisation? quel chemin à parcourir pour aller vers un cadre commun 
rationalisé?) 
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L’occasion de répondre aux questions 
reliées 

Deux questions soulevées lors des temps d’info #1 et #2 auxquelles la présentation 
d’aujourd’hui va répondre :

1. Présenter les choix techniques déjà faits en termes de composants pour le 
développement des services

2. Partager la philosophie du marché en partie appliquée sur l’usine logicielle = des 
intentions non contraignantes pour le titulaire 
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L’usine logicielle :
Vision cible



Profils d’utilisateurs

Utilisateurs 
finaux

Producteurs 
de données

Gouvernance de 
la GPFPartenaires

Développeurs 
contributeurs

La 
géoplateforme

Données et 
observables

Géodonnées & 
Géoservices

Développeur de 
services

Animateur de 
communauté

Producteur de 
données

Le profil concerné par l’usine logicielle est le 
développeur/contributeur. 
Les utilisateurs de l’usine logicielle peuvent être

● des utilisateurs directs (développeurs) ou 
indirects (les chefs de projet de 
développement)

● des internes IGN ou des partenaires 
externes (ouverture sous le contrôle d’une 
gouvernance qui va se construire, l’usine 
logicielle étant un composant sensible)



Localisation fonctionnelle

Utilisateurs 
professionnels

… 

Grand public et 
utilisateurs non 

identifiés

Producteurs 
de données

Définir les accès et 
habilitations

Accompagner 
les utilisateurs

Stocker, valider, publier des données
charger, transformer, publier, moissonner…

Accompagner 
les 

développeurs

Enrichir 
collectivement des 

données

Accompagner 
les 

producteurs

Exposer des 
applicatifs aux 

utilisateurs

Fournir des services et
outils de traitement

recherche, calcul, localisation, croisement …

Héberger et infogérer des 
portails partenaires

Connecter des SI 
partenaires

Contrôler les accès 
et habilitations

Gouvernance de la GPF dont 
gouvernance usine logicielle

Fonctions d’accompagnement

Fonctions principales

Fonctions d’interopérabilité

données 
déposées

catalogue de 
données traitées et 
enrichies

règles 
d’accès identité

données
diffusées

services

nouveau service / 
traitement / interface

aide pour développer, 
librairies, bac à sable

aide pour création d’IHM, 
portails, apps

aide à la 
validation des 

données

traitement
activation fonctions 

contributives

enrichissement 
de données

… de 
services

… de 
données

Partenaires

support
prestations à façon
animation

données 
partenaires 
accessibles

données partenaires hébergées SI partenaires connectés

services 
partenaires 
intégrés

labellisation des contributions des 
développeurs (services, traitements…)
priorisation des services à développer

Diffuser des données
extraction, flux, 

téléchargement…

direct/avec 
validation

validation 
contributions

Développeurs contributeurs dont utilisateurs 
de l’usine logicielle

L’usine logicielle contribue à la fonction 
« Accompagner les développeurs »

services via applicatif GéoPF



L’intention générale
Accompagner les développeursDéveloppeur / ContributeurGouvernance GéoPF

1. Les utilisateurs de l’usine 
logicielle enrichissent l’offre 
Géoplateforme avec des 
ressources existantes

Usine logicielleUtilisateurs de l’usine logicielle

Utilisateurs finaux 
Géoplateforme

3. Les utilisateurs de 
la Géoplateforme 
bénéficient des 
données et services 
existants

2. L’usine logicielle accueille et 
expose du code et des services 
existants

4. La gouvernance 
définit :
Qui décide / arbitre ?
Qui paye / assure la 
maintenance du code 
dans la durée ?
Quel niveau de 
contrainte imposé aux 
contributeurs ?
Qui sont les 
développeurs 
concernés par cette 
invitation à contribuer 
?

Gouvernance 
usine logicielle

code et services

outils

règles Rayonnement des données et  
services existants via la 
Géoplateformerègles
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1. Les utilisateurs de l’usine 
logicielle enrichissent l’offre 
Géoplateforme avec des 
ressources existantes

Usine logicielleUtilisateurs de l’usine logicielle

code et services

outils

La vision des besoins utilisateurs de 
l’usine logicielle

Les partenaires contributeurs (dont IGN) doivent pouvoir mettre à disposition les ressources 
existantes et travailler dans leurs référentiels et en toute indépendance
• Intégration des services géographiques des partenaires
• Acceptation d’un grand nombre de langage et framework 
• Philosophie maximum d’outils open source

Les développeurs doivent pouvoir développer, qualifier, tester, déployer les applications de la 
Géoplateforme de la manière la plus automatisée possible
• Chaîne d’intégration continue
• Déploiement continu

Le titulaire du marché de construction de la Géoplateforme doit pouvoir administrer les projets et 
gérer les droits d’utilisation en collaboration avec la gouvernance usine logicielle. 
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La philosophie du marché et la trajectoire 
de l’usine logicielle

Philosophie du marché générale sur la Géoplateforme, 
en partie appliquée sur l’usine logicielle  

● S'engager vers une démarche Open source, animer 
une communauté de développeurs, encourager et 
accueillir les contributions

● Rédiger les spécs fonctionnelles sans assertivité sur 
les technos à utiliser 

● Laisser la possibilité au titulaire de prendre ou pas 
les éléments versés entrée de marché  (pas 
appliqué pour l’usine logicielle)

● Valoriser à sa juste place l’existant opérationnel 
(capital IGN permettant de réduire coûts et délais) 
(pas appliqué pour l’usine logicielle)

Usine logicielle

2. L’usine logicielle 
accueille et expose 
du code et des 
services existants

Lien FAQ :  Partager la philosophie du marché en partie appliquée 
sur l’usine logicielle = des intentions non contraignantes pour le 
titulaire 

Une trajectoire pragmatique
● Réelle envie d’ouverture 
● Usine logicielle = composant sensible
● Nécessite certaines réflexions qu’on n’a pas eu le temps 

de mener jusqu’à présent
● Choix d’avancer en se laissant la possibilité d’instruire les 

points de sécurité et d'architecture plus tard
● Une v1 avec un accès plus restreint que souhaité dans 

l’ambition (Wordline + quelques développeurs IGN) 
● Conscience de l’écart entre cette v1 et l’ambition cible et 

cet écart sera corrigé progressivement (avec une ouverture 
au fur et à mesure de l’instruction des questions de 
gouvernance)

● Les exemples d’utilisations d’aujourd’hui (interne avec 
l’exemple de l’équipe GPU) seront tout à fait transposables 
à un partenaire externe
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Usine logicielleUtilisateurs de 
l’usine logicielle

4. La gouvernance définit 
:
Qui décide / arbitre ?
Qui paye / assure la 
maintenance du code 
dans la durée ?
Quel niveau de 
contrainte imposé aux 
contributeurs ?
Qui sont les 
développeurs concernés 
par cette invitation à 
contribuer ?

Gouvernance 
usine logicielle

règles

règles

Les enjeux de gouvernance de l’usine 
logicielle

Pas de réponse préétablie sur la gouvernance cible mais
1. Une construction itérative : des réponses établies au cas par cas puis généralisées
● Questions abordées avec les premiers partenaires externes souhaitant contribuer
● Puis avec les suivants : on amendera avec flexibilité et possibilité de revoir avec les 

premiers
● Emergence progressive d’un cadre commun, communicable à l’ensemble des partenaires
2. Des réponses construites à partir des expériences déjà menées par d’autres 

plateformes ou réseaux 
Exemples de questions précises qui seront à résoudre : 

● Est-ce que la Géoplateforme met à disposition un espace de codéveloppement à 
l’ensemble de ses partenaires pour faire vivre un composant même si celui-ci n’a pas 
vocation à être déployé au sein de la Géoplateforme ? 

● Qui et comment décider qu’un composant est déployé et comment articuler cette chaîne 
de validation avec un déploiement continu ?

Utilisateurs finaux Géoplateforme

3. Les utilisateurs de la Géoplateforme 
bénéficient des données et services 
existants

Rayonnement des données et 
services existants

Note : dans la suite de la présentation, 
les points de vigilance en lien avec la 
gouvernance seront signalés en vert
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L’usine logicielle :
Cadre technique
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traitement

Articulation avec la carto fonctionnelle

Utilisateurs 
finaux

Producteurs 
de données

Définir les 
accès et 

habilitations

Accompagn
er les 

utilisateurs

Stocker, valider, publier des données

Accompagner les 
développeurs

Enrichir 
collectivem

ent des 
données

Accompagner 
les 

producteurs

Héberger et infogérer des 
portails partenaires

Connecter des SI 
partenaires

Contrôler les 
accès et 

habilitations

Gouvernance de la GPF dont 
gouvernance usine logicielle

services

nouveau service / 
traitement / interface

aide pour développer, 
librairies, bac à sable

aide pour création d’IHM, 
portails, apps

… de 
services

… de 
données

Partenaires

services 
partenaires 
intégrés

labellisation des contributions des 
développeurs (services, traitements…)
priorisation des services à développer

Diffuser des données

Développeurs contributeurs dont utilisateurs 
de l’usine logicielle

Fournir des services et
outils de traitement

Exposer des applicatifs 
aux utilisateurs

Usine 
logicielle

nouveau service / traitement développé via 
l’usine logicielle

interface de l’offre 
Géoplateforme

interface commanditée 
par un partenaire

interface pour chez 
moi

services via applicatif géoPF

L’usine 
logicielle 

contribue à 
cette fonction

L’usine logicielle permet 
aux développeurs 

d’enrichir potentiellement 
ces fonctions



Grands composants de l’usine logicielle
Gouvernance de la GPF dont gouvernance de l’usine logicielle

nouveau 
service ou 
traitement 
services

nouveau service / 
traitement / 

interface

aide pour 
développer, 

librairies, bac à 
sable

aide pour 
création d’IHM, 
portails, apps

labellisation des contributions des développeurs (services, 
traitements…)

Développeurs 
contributeurs 

Utilisateurs de 
l’usine 

logicielle

Fonctions support

Fonctions principales

Fonctions de pilotage

Usine logicielle

Fournir des services 
et

outils de traitement

Exposer des applicatifs 
aux utilisateurs

Héberger et infogérer 
des portails 
partenaires

Connecter des SI 
partenaires

nouvelle 
interface 
utilisateur

Fonction GéoPF : Stocker, 
valider, publier des 

données
(entrepôt)

Annuaire 
centralisé

Gestionnaire de 
code source

Orchestrateur d’intégration continue

Outil de 
ticketing

Outil d’exécution des 
campagnes de tests

Outil d’analyse de code et de 
qualimétrie

Gestionnaire de 
documentation centralisé

Gestionnaire 
d’artefacts

données

Environnements 
de test/dev
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Synthèse de l’articulation entre grands 
composants

Fonction GéoPF : Stocker, 
valider, publier des 

données
(entrepôt)

Gouvernance de la GPF dont gouvernance de l’usine logicielle

nouveau code

modèles de 
code prédéfinis

données

labellisation des contributions des développeurs (services, 
traitements…)

Développeurs 
contributeurs 

Utilisateurs de 
l’usine 

logicielle

Annuaire 
centralisé

Gestionnaire de 
code source

Orchestrateur d’intégration continue

Outil de 
ticketing

Environnements 
de test/dev

Fonctions support

Fonctions principales
Fonctions de pilotage

Usine logicielle

authentification

demande de 
modifications / 
notifications

appel de 
fonctions 

d’intégration 
continue

lancement 
analyse de 

code

lancement 
tests

Outil d’exécution des 
campagnes de tests

Outil d’analyse de code et de 
qualimétrie

appel 
gestionnaire 

de doc

code

résultats 
analyse de 

code, 
documentation 
lisible générée, 
résultats tests

Gestionnaire de 
documentation centralisé

instanciation 
environnement 
de dev et de test

Environnement de dev

Envi de 
test

Gestionnaire 
d’artefacts

déploie 
artefact

nouveau 
service ou 
traitement 
services

Fournir des services 
et

outils de traitement

Exposer des applicatifs 
aux utilisateurs

Héberger et infogérer 
des portails 
partenaires

Connecter des SI 
partenaires

nouvelle 
interface 
utilisateur
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Annuaire 
centralisé

Gestionnaire de 
code source

Orchestrateur d’intégration continue(CI et CD)

Outil de 
ticketing

Outil d’exécution des 
campagnes de tests

Outil d’analyse de code et de 
qualimétrie

Gestionnaire de 
documentation centralisé

Gestionnaire 
d’artefacts

Environnements 
de test/dev

Premières orientations

Gouvernance de la GPF dont 
gouvernance de l’usine logicielle

nouveau 
service ou 
traitement 
services

nouveau service / 
traitement / 
interface

aide pour 
développer, librairies, 

bac à sable

aide pour 
création d’IHM, 
portails, apps

labellisation des contributions des développeurs 
(services, traitements…)

Développeurs 
contributeurs 
Utilisateurs 
de l’usine 
logicielle

Fonctions support

Fonctions principales

Fonctions de pilotage

Usine logicielle

Fournir des services 
et

outils de traitement

Exposer des applicatifs 
aux utilisateurs

Héberger et infogérer 
des portails 
partenaires

Connecter des SI 
partenaires

nouvelle 
interface 
utilisateur

• Open ID
• Seul système d’authentification pour tous les 

outils base utilisateur de l’usine logicielle

• Organisé en miroir des 
projets (politique de 
définition des droits 
cohérente)

• Modèles de 
développements 
proposés

• Agnostique technos et langages
• double rôle continuous Integration / 

Deployment

• Stockage des livrables avant 
déploiement (limite de 
responsabilité entre développeur et 
exploitant, gouvernance partie prod 
à travailler)

• Point d'accès exclusif pour les 
différents repository externes 
(proxy)

• Source des logiciels et 
dépendances déployés sur la 
plateforme

• Documentation 
technique, logicielle, 
exploitation centralisée

• Référencement sources 
externes

• Format markdown
• Gestion d’historique ● A la demande

● Conteneur

• Déclenché par la CI
• Tests fonctionnels et 

de charge

• Déclenché par la CI
• Modèle prédéfini 

(template)

Fonction GéoPF : Stocker, 
valider, publier des 

données
(entrepôt)

données

• API disponibles
• Outils de gestion et suivi de projet, y 

compris en mode agile
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Annuaire 
centralisé

Gestionnaire de 
code source

Orchestrateur d’intégration continue(CI et CD)

Outil de 
ticketing

Outil d’exécution des 
campagnes de tests

Outil d’analyse de code et de 
qualimétrie

Gestionnaire de 
documentation centralisé

Gestionnaire 
d’artefacts

Environnements 
de test/dev

Fonction GéoPF : Stocker, 
valider, publier des 

données
(entrepôt)

données

Premiers choix techniques

Gouvernance de la GPF dont 
gouvernance de l’usine logicielle

nouveau 
service ou 
traitement 
services

nouveau service / 
traitement / 
interface

aide pour 
développer, librairies, 

bac à sable

aide pour 
création d’IHM, 
portails, apps

labellisation des contributions des développeurs 
(services, traitements…)

Développeurs 
contributeurs 
Utilisateurs 
de l’usine 
logicielle

Fonctions support

Fonctions principales

Fonctions de pilotage

Usine logicielle

Fournir des services 
et

outils de traitement

Exposer des applicatifs 
aux utilisateurs

Héberger et infogérer 
des portails 
partenaires

Connecter des SI 
partenaires

nouvelle 
interface 
utilisateur

• Keycloak

• Git

• Gitlab CI

• Gitlab Container 
registry

• Gitlab Package 
registry

• Gitlab issues

• Gitlab pages/Wiki

● Kubernetes

• Gitlab CI (éxécution)
• écriture des campagnes de 

test à discrétion des projets

• SonarQube
• DependencyTrack

Lien FAQ :  Présenter les choix techniques déjà faits en 
termes de composant pour le développement des services 



Zoom sur l’environnement de dev

● un groupe par partenaire 
● un environnement de test bac à 

sable dédié à chaque groupe dans 
lequel le partenaire peut déployer et 
développeur ce qu’ils veulent

● au sein du groupe les partenaires ont 
la possibilité de faire des sous-groupes
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Interactions usine - Géoplateforme
● Tout applicatif à destination de la Géoplateforme passe nécessairement par l’outil usine logicielle. 
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L’usine logicielle
… et ses utilisateurs ?
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L’exemple du Géoportail de l’urbanisme

07/06/202223

Stocker, 
valider, publier 
des données 

(entrepôt)

Fournir des 
services / 
outils de 

traitement

Développeur
Utilisateur de 

l’usine logicielle
Gouvernan
ce GéoPF Gestionnaire 

de code 
source

Outil 
d’exécution 

des tests

Annuaire 
centralisé

Orchestrateur 
d’intégration 

continue

Gestionnaire 
d’artefacts

Outil de 
ticketing

Gestionnair
e de doc

Outil d’analyse 
de code et de 
qualimétrie

Environne
ments de 
test/dev

Usine logicielle

Migrer les dépôts 
depuis forge interne et 
développer les futures 
versions

Adapter les scripts d’intégration continue 
(test unitaire et fonctionnel) Utiliser entrepot 

GPF de test (copie 
configuration de 
PRODUCTION?)

Adapter et publier la 
documentation 
technique (DAT, 
DEX,...) avec GitLab 
pages

Exécuter test 
unitaire et 
fonctionnel

Scripter le 
déploiement  en 
environnement de 
DEV

Recette en 
environnement de DEV

Stocker un livrable 
à déployer

Gérer les membres du 
projet ign/gpu 
(LeadDev, 
Dev,recetteur...)

Industrialiser le déploiement : Échanger avec l’infogérant autour du déploiement en DEV et passer le relais pour le déploiement en QUALIF (But : 
utilisation des ressources partagées, amélioration des aspects sécurité, réseau, système,... ; sans dupliquer les scripts de déploiement)

Conseille les développeurs en ce sens

Met en infogérance

Documente son système pour l’exploitation

Production 
d’un livrable

Implique

Héberger 
l’application en 
DEV

Fournit un cadre avec des exemples

Développe pipeline CI

Fournit un cadre avec des exemples

Développe pipeline CD

Fournit un cadre avec des exemples

Implique

Exécution du script de 
déploiement

Accompagner 
les 

développeurs



En sous-groupes, 
la Géoplateforme une maison commune

Vous allez maintenant rencontrer +/- 3 autres participants.

L’objectif est de croiser vos attentes respectives vis-à-vis de l’usine logicielle et vos expériences dans des 
contextes semblables.

Prenez le temps de vous présenter et de partager vos cas d’utilisation.
● Qu’est-ce qui est important pour vous dans votre contexte ? 
● Qu’est-ce qui semble important pour les autres ? 

Ecoutez ces différents vécus, et notez les points clés de votre échange et les questions qu’il fait émerger.
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Temps d’info, la suite ?

10/05/202225

• Stop ou encore ?
• Quels sujets aimeriez-vous voir figurer à 

l’agenda ?
• Quels témoignages d’usages concrets / REX 

avec les services actuels ?


