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Les nomenclatures avec Sinaps 
 
 
 
 

PRODUIT-06 
 

Sinaps se compose aujourd’hui de trois référentiels de données : Personne, Structure et Nomenclature. Comment 
sont définies les nomenclatures dans Sinaps et à quelles règles de gestion répondent-elles ? 
 

NOTIONS CLÉS 

Nomenclature 

Une nomenclature est une instance de classification (tableau, liste,...) faisant autorité et servant de référence au sein des 
Etablissements. Il peut s’agir par exemple de la liste des pays, ou encore des fonctions RH. 

Transcodification 

La transcodification est l’opération qui permet d’établir une correspondance entre deux valeurs de nomenclatures qui ont la 
même signification dans des normes distinctes (par exemple FR et FRA pour désigner le pays France). 
De cette façon elle permet à deux applications d’échanger des données tout en respectant les normes qu’elles utilisent 
respectivement. 

 

DONNÉES D’UNE NOMENCLATURE 

Dans Sinaps, une nomenclature générique est définie par : 

 Un code métier 

 Un libellé 

 Des informations de gestion (mode d’acquisition, origine, type de protection, norme) 
 
Certaines nomenclatures sont « étendues » pour gérer des données supplémentaires (par exemple, la nomenclature Catégorie 
métier permet de renseigner pour chaque valeur la règle d’attribution). 

Mode d’acquisition 

Il y a deux modes d’acquisition possibles pour une nomenclature donnée : 

 Centralisation : la gestion des valeurs de la nomenclature est réalisée directement depuis Sinaps, 

 Consolidation : la nomenclature est alimentée par une application propriétaire ; dans ce cas, la gestion des valeurs de 
la nomenclature est réalisée directement dans l’application propriétaire. 

 
Quelque soit le mode d’acquisition des valeurs de la nomenclature, les valeurs transcodées correspondantes sont toujours 
gérées dans Sinaps. 

Origine 

L’origine d’une nomenclature permet de déterminer si cette dernière est : 

 Souche : la nomenclature est livrée avec  Sinaps et les valeurs livrées sont maintenues par l’Amue 

 Locale : la nomenclature a été créée par l’Établissement pour répondre à ses besoins 

Type de protection 

Une nomenclature peut-être : 

 Ouverte avec ou sans protection de données : toutes les valeurs peuvent être mises à jour par l’Établissement (soit 
l’ensemble des attributs de la valeur, soit une partie des attributs uniquement) 

 Fermée : aucune valeur ne peut être mise à jour par l’Établissement 

 Semi-ouverte : une partie des valeurs seulement peut être mise à jour par l’Établissement, de plus l’Établissement peut 
ajouter de nouvelles valeurs 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

LA FOIRE AUX QUESTIONS 
 

Concrètement, quelles sont les nomenclatures disponibles dans Sinaps en souche ? 

Voici quelques exemples de nomenclatures gérées dans Sinaps : 

 Références financières (fonds, centres de coûts, eOTP, domaines financiers, …) 

 Coordonnées (localités, pays, départements, …) 

 Références RH (types de contrat, corps, grades, fonctions RH, CNU, …) 

 Gestion des structures (SIREN, SIRET, NAF, types de structure, académies, …) 

 Gestion des personnes (civilités, sexes, nationalités, …) 
 

Les nomenclatures sont-elles classées ? 

Oui les nomenclatures sont classées par groupe. Par exemple, les nomenclatures propres aux références financières sont 
classées dans un « dossier » Références financières. Cela permet de retrouver plus rapidement la nomenclature recherchée. 
 

Est-ce que les valeurs de nomenclatures ont un cycle de vie ? 

Oui, les valeurs de nomenclatures ont un état, déduit des dates de début et de fin de validité renseignées pour cette dernière. 
En fonction, la valeur peut être en vigueur, obsolète ou anticipée. 
 

Des valeurs transcodées sont-elles livrées également en souche ? 

Oui, l’Amue a réalisé la transcodification des valeurs des nomenclatures pour les applications Amue (Siham, Harpège, Apogée 
et Sifac). Néanmoins. cela concerne uniquement les nomenclatures qui ne sont plus modifiables dans les applications. Ces 
valeurs transcodées sont livrées en souche. Elles peuvent être modifiées et enrichies par l’Établissement.  

 
 

EN SAVOIR PLUS 
 
Pour découvrir le fonctionnement des structures ou des personnes dans Sinaps, consultez nos fiches dédiées PRODUIT-04 Les 
structures avec Sinaps et PRODUIT-05 Les personnes avec Sinaps. 
 
Pour en savoir plus sur les impacts des nomenclatures sur les applications métiers de l’Amue, consultez nos fiches dédiées 
PRODUIT-07 Impacts de Sinaps sur Apogée, PRODUIT-08 Impacts de Sinaps sur Sifac, PRODUIT-09 Impacts de Sinaps sur Siham 
et PRODUIT-10 Impacts de Sinaps sur Harpège. 

 


