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Etude des Applications de gestion des Charges 
et Services d’Enseignement (ACSE)

Origines de l’étude : les enjeux liés aux charges d’enseignement

Périmètre couvert par les applications de gestion des charges et des services 
d’enseignement

Objectifs et méthode de notation

Résultats et suites de l’étude
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Origines de l’étude ACSE

+ Lancement, en juillet 2013, de 3 dossiers sur des sujets
prioritaires pour les établissements en raison de leur
importance financière :

• Le pilotage de la masse salariale
o PMS devenu SIHAM-PMS

• La feuille de temps des chercheurs
o FDT en train de donner naissance à SINCHRO

• La gestion des charges et services d’enseignement (ACSE)
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Les enjeux liés aux charges d’enseignement

+ La maîtrise du coût des formations
• Les heures d’enseignement (Apogée)
• Les activités du référentiel des activités (hors Apogée)
• Quels outils pour une approche de la charge effectuée par le

service réalisé ?
+ La réforme de l’accréditation : les indicateurs de soutenabilité

• Des indicateurs composites Finances/RH/SCOL
• Quels outils pour produire les indicateurs spécifiques aux

charges d’enseignement :
o les charges effectuées
o les charges prévisionnelles (et particulièrement de la première

année du prochain contrat)
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Fonctionnalités couvertes par les ACSE
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Objectifs de l’étude

+ Objectifs de départ de l’étude des ACSE :
• qualifier une application existante
• contribuer à l’extension de son périmètre fonctionnel pour

répondre à de nouveaux besoins
• la déployer et la maintenir
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La méthode

+ Validation des besoins par les experts métier (DGS,
contrôleurs de gestion, DRH, DEVE, DSI)

+ Benchmark fonctionnel et technique de quelques
applications existantes

• Des outils historiques et partagés
o Geisha : 27 établissements 
o Helico : 18 établissements

• Des outils offrant des choix méthodologiques contrastés
o Gasel : la validation collégiale des services
o EVE : la validation des services par l’emploi du temps
o SAGHE : une appli faite pour les administratifs, au service du 

contrôle de gestion et de l’aide au pilotage
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La méthode

+ Une application intégrée
• Principe : pas de ressaisie

o accessible Apogée et Harpège
o compatible SIHAM et SICLES
o interfaçable avec d’autres outils (notamment Cocktail)

+ Une application adaptée aux besoins de chacun
• Le paramétrage

+ Une application évolutive
• La production des indicateurs de la soutenabilité budgétaire

de l’offre de formation (dossier d’accréditation, annexe 4)
• Une technologie à l’état de l’art
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Résultats : les notations fonctionnelle et technique

+ Une notation menée dans une double perspective :
• Les caractéristiques actuelles de l’application
• Ses possibilités d’évolution fonctionnelle et technique

+ La notation fonctionnelle
• Des besoins déclinés en 120 exigences fonctionnelles
• La prise en compte des ETP nécessaires pour faire

fonctionner l’application
+ La notation technique

• La technologie utilisée
• Les caractéristiques d’installation, de paramétrage,

d’exploitation, de maintenance, de sécurité
=> Aucune des applications étudiées ne satisfait à l’ensemble 

des exigences fonctionnelles et techniques
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Résultats : les scenarios en présence

28/01/2015 © amue 2014 10

Chaque scénario comporte des 
inconvénients ou des risques



Suites de l’études : les orientations prises par le 
COPIL mixte du 4 juin 2014

+ Sujet qui reste sensible à l’heure où les énergies des
établissements sont concentrées sur d’autres
problématiques : pilotage de la masse salariale, coût de
l’offre de formation, regroupements

+ Peu d’établissements ont manifesté le souhait de changer
leur outil dans cette période difficile

+ Interrogation sur la faisabilité du moteur de calcul des
heures complémentaires, tant les « recettes » sont diverses

+ Reconnaissance d’un domaine métier à part, qui justifie un
outil spécifique
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Les indicateurs de l’accréditation

28/01/2015 © amue 2014 12

Plusieurs 
indicateurs 

sont calculés 
grâce aux ACSE



Suites de l’études : les orientations prises par le 
COPIL mixte du 4 juin 2014

MAIS nécessité méthodologique :
+ de distinguer les données et fonctionnalités mutualisables

des données et fonctionnalités spécifiques
+ de faire l’inventaire des données RH et SCOL produites par

SIHAM et Apogée et consommées par les applications de
gestion des charges et des services d’enseignement

⇒ Proposition de l’Amue : privilégier les évolutions des produits 
SIHAM et Apogée

⇒ Modification de l’objectif initial
⇒ Impact sur le plan produit Apogée : les ateliers sur la mise en 

place d’un outil de simulation des charges de gestion
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Suite de l’étude : la couverture des trous 
fonctionnels SIHAM et Apogée
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Suites de l’étude : les besoins de pilotage

+ Des concepts à partager : le cycle de vie des charges
d’enseignement

+ La préparation du dialogue de gestion : quel place pour
Apogée ?

+ La préparation du contrat pluriannuel : quel outil pour
calculer les charges prévisionnelles de la future offre de
formation ?

+ Une étude qui a révélé l’importance des outils d’aide à la
décision (aujourd’hui surtout des tableurs)

=> Un nouveau dossier en gestation : le pilotage du coût des 
formations
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Merci de votre attention

Contact
joyce.gabus@amue.fr
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