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Club utilisateur Publik 
Compte rendu  

 

Lieu de l’événement : Strasbourg.  

Date : 30/08/2018 de 9h à 16h. 

Participants au club 
 

 Ville de Villeurbanne 

 Ville de Rouen 

 Ville de Lille 

 Ville d'Arles 

 Montpellier Méditerranée Métropole 

 Metz métropole 

 Ville de Lille 

 Mairie de Fontenay sous Bois 

 Grenoble Alpes Métropole 

 Eurométropole de Strasbourg 

 Département de Loire-Atlantique 

 Conseil Départemental de la Moselle  

http://www.strasbourg.eu/
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Historique du projet MonStrasbourg.eu 

Intervention de Valérie TISSERAND-DALENCONTE, cheffe de projet informatique à Strasbourg 

 2015 

Commande politique émanant de Paul Meyer et du maire. Deux services porteurs du projet : la communication 

numérique et le service informatique. 

 État de l’art : Nous avons essayé d’imaginer tout ce qui était possible couplé à de la veille (Valérie et Myriam). 

 Réalisation d’un POC. Nous voulions pouvoir tout personnaliser au niveau des démarches, et être couplé à 

France Connect. 

 2016 

Premier comité de pilotage avec les élus. On voulait ouvrir ce projet à la ville et à l’Eurométropole il fallait des élus des 

deux côtés pour intégrer les différences de point de vue.  

2ème POC : choix de garder les plateformes publik et liferay. Réalisation d’un cahier des charges 

 2017 

Appel d’offre pour l’intégrateur.  

Mai : attribution à Entr’ouvert et mis en place du socle Publik et lancement des développements Liferay. 

Novembre : ouverture progressive de nouveaux formulaires « publik » aux usagers la plupart en mode non-connecté. . 

 2018 

Mobilisation de plus de ressources/ 

Mars : commande politique impondérable pour les inscriptions scolaires et les réinscriptions, elles devront se faire en 

ligne uniquement grâce a publik en mode connecté. (identification requise)  

Le lancement des inscriptions scolaires avant la sortie du portail MonStrasbourg.eu fut assez difficile, mais cette 

commande a permis d’enregistrer environ 10 000 comptes sans réel communication autour du projet. 

Mai : Mise en place des formulaires de signalements sur publik. Accessible uniquement en interne pour pouvoir tester 

la plateforme. Les agents vont sur le terrain et signalent directement dans l’outil via une tablette. A cette occasion nous 

avons développé le connecteur GEDMA pour le service métier . 

Juillet :  lancement officiel repoussé. Le portail famille devait également sortir à cette période et l’élu n’a pas voulu que 

Mon Strasbourg sorte en même temps préférant une campagne de communication à part entière, début septembre. 

 12 septembre 2018 

Ouverture de MonStrasbourg.eu pour le grand public. 

 Temps total du projet à la production  

 3 ans, 8 mois et 11 jours de travail.  

http://www.strasbourg.eu/


 

Direction de la communication – Service communication numérique – www.strasbourg.eu 

 

Page 3 sur 11 

Présentation de la plateforme MonStrasbourg.eu 

Démonstration en directe présenté par Rémy cabaret, administrateur publik de Strasbourg 

 

Avant : Utilisation des différents outils et format de formulaires.  

Une reprise de ces formulaires a été nécessaire pour migrer vers publik. A L’époque il n’y avait pas de conditionnel il a 

donc fallu repenser l’articulation de tous les formulaires. Depuis le système de conditionnel est disponible sur publik.  

Notre ancien système de formulaire gérait aussi le multilingue et cette question du multilinguisme est importante pour 

Strasbourg de par sa position géographique. 

Après : MonStrasbourg.eu est une réalisation faite à partir de deux solutions : Liferay et Publik. Offrant une 

personnalisation poussé et un système de démarches administratives en ligne unifié.  

Reste encore la question de localisation de la langue  pour totalement remplacer l’ancienne solution de formulaire. En 

effet le code de suivi, les boutons d’action « suivant, précédant, valider » ainsi que les messages d’erreurs ne sont 

disponibles qu’en français.  

Présentation du tableau de bord 

La plateforme intègre des éléments de www.strasbourg.eu et des éléments de la solution publik afin de proposer à 

l’utilisateur une expérience unifiée, cohérente et transparente entre les deux plateformes. Même charte graphique et 

même menu latéral partagé entre les pages liferay et les pages publik 

La présentation a commencé par la création du compte utilisant la brique de connexion publik : nom, prénom, adresse, 

plus une page de renseignements complémentaires servant à personnaliser les services de l’usager suivant différents 

centres d’intérêts ou quartiers 

Le tableau de bord est divisé en plusieurs modules (widgets). 
 

 Il existe un système d’alerte en haut de page . Elles ont un code couleur et seront utilisé pour les 

alertes importantes (pic de pollution, etc) 

 Si l’usager n’a pas renseigné son adresse, une vérification est faite. C’est le webservice de publik qui 

permet d’enregistrer l’adresse dans le compte même si on est sur une page Liferay. 

 Selon les centres d’intérêts choisis par l’usager, différents items sont proposés  

Liste des modules  

 Ma Carte 

 Différents points s’affichent sur la carte selon les filtres des utilisateurs et/ou en fonction de leurs centres 

d’intérêts 

 Mes Actualités 

 Sélection d’actualités venant de www.strasbourg.eu en fonction des centres d’intérêts de l’usager 

 Mes Favoris 

 Le système de favoris est développé sur Liferay en interne. Nous n’utilisons pas la solution proposée par 

publik  

http://www.strasbourg.eu/
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 Mon Compte médiathèque 

 Nous pouvons lier le compte médiathèque de l’usager à MonStrasbourg.eu et remonter différentes 

informations : livres empruntés,  livres en retard, date d’échéance, etc 

 Mes démarches 

 Utilisation d’un webservice pour récupérer les démarches coté publik et les afficher coté liferay. 

 75 démarches en ligne via la plateforme publik actuellement. Nous utilisons egalement la page des démarches 

publik pour afficher toutes les démarches en mode non connecté  

 Mon bureau de vote : 

 Ce module permet de connaître son bureau de vote en fonction de sa date de naissance et sa ville de naissance 

renseignées dans son compte publik 

 Mes Paiements  

 Paiements en ligne via TIPI (restauration scolaire, eaux, etc.)  

 Mon quartier  

 Des actualités, des événements et des renseignements lier à l’adresse du compte : Adjoint / mairie de quartier, 

école du quartier, etc.  

Pour les évolutions futures du tableau de bord, elles ne dépendent pas directement d’entr’ouvert d’où le choix de liferay 

pour une question de réactivité et de coût  

Présentation du compte usager 

Nous utilisons le compte Publik. Pas de compte liferay pour les usagers.  

Les comptes sont conçus pour le moment pour les particuliers mais pas encore pour les associations / personnes morales.  

→ Sujet à aborder avec entr’ouvert. Discussion et remontée à faire lors du club utilisateur de novembre. 

  

http://www.strasbourg.eu/
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Réactions des participants 
 

Derrière le portail famille ?  

Le portail sert à réserver les repas. L’inscription scolaire se fait via des formulaires publik classique.  

Pas de connecteur CONCERTO. Le but est d’avoir une seule entrée pour faciliter la vie des usagers, après peu importe 

la plateforme qui est utilisée ce qui entraîne en revanche une double saisie pour les agents.  

Quelle organisation des ressources projet pour Monstrasbourg.eu aujourd’hui ? . 

 Lot usager ⇒ par en charge par le service communication numérique 

 Lot organisation ⇒ pris en charge par le service conseil, accompagnement et pilotage 

 Lot informatique (informatique pour socle technique) 

 Administration du portail citoyen : le service communication et service Informatique 

 

Quelles sont les difficultés rencontrées ?  

 La Gestion de la Relation Usager (GRU). Pour le moment il n’y a pas de structure au sein de l’eurometropole 

mais on a fait comme si avec nos expériences communes.   

 Quand deux services travaillent ensemble, il y’a deux langages métiers ce qui peut rendre la communication 

complexe. 

 Le dialogue est aussi difficile avec certains services métiers (changement des habitudes et méthode de travail, 

charge supplémentaire, ressources disponible pour les tests, etc..  dialogue difficile 

 Effet de priorité avec la refonte de strasbourg.eu dans le meme temps. 

 POC : très utile, mais il faudrait tout remettre à plat après. Nous avons sous-évalué la charge de travail.  

A l’inverse quels sont les points forts du projet ?  

 La transversalité entre les services, pouvoir échanger et travailler avec tout le monde 

 La Gestion de la relation usagers car même si elle n’existe pas en tant service, nous avons quand même une 

relation privilégiée avec les usagers. Nous avons également réalisé des Test UX avec certains utilisateurs.  

 Dans l’ensemble l’accessibilité des services, même si ça ne fonctionne pas toujours. 

 L’ouverture des informations  

 Travail collaboratif avec l’état : participation en tant que collectivité dans les travaux initiaux avec France 

Connect 

Quel est le budget du projet ? 

En tout : 670 000 euros dont 180 000 euros pour Entrouvert  

http://www.strasbourg.eu/
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Relation avec les éditeurs 
Intervention de Djelali Hedejerassi, chef du service informatique à Strasbourg 

 

Qui arrive à utiliser des connecteurs avec des applications métiers ? 

 3 personnes : Lyon, Rouen, Strasbourg 

Rouen : En train de travailler sur un connecteur pour le signalement des tapages nocturnes. 

Loire Atlantique : ils offrent des connecteurs, mais pas de certification. Chaque connecteur est adapté a un besoin. Il 

faudrait une documentation pour chaque connecteur, faite par la collectivité qui a fait le connecteur et disponible pour 

les autres collectivités  

Qui a réussi à faire du SSO pour basculer des portails métiers ? 

Rouen : En train de travailler dessus. 

Strasbourg : Le compte monstrasbourg.eu servira à terme pour l’ensemble des sites de la collectivité  

Qui a des clauses dans ses marchés pour obliger ou inciter les éditeurs à ouvrir leurs applications ? 

Lyon, Grenoble,  

A Montpellier des marchés infructueux sont apparus du fait de la mise en place de clauses. Sinon les éditeurs disent 

qu’ils vont ouvrir leurs applications mais finalement ils ne le font pas. 

Loire Atlantique : Clause mise en place, mais les éditeurs ouvrent pas ce dont les collectivités ont réellement besoin 

vraiment. Rappel : Légalement on ne peut pas taper dans la base d’un éditeur. Ne pas non plus oublier les coûts de 

maintenance. 

→ Proposition de partager un guide de bonnes pratique pour les marchés : architectures types, connecteurs, SSO, etc. 

 

Quelques pistes d’amélioration concernant l’ouverture des éditeurs : 

 Compléter Publik 2020 : des logiciels libres pour tous les besoins. 

 Faire du lobbying de collectivités via les élus. 

 Améliorer le côté réglementaire pour « forcer » les éditeurs. Se servir de l’impulsion de l’état plateforme avec 

France Connect par exemple. 

  

http://www.strasbourg.eu/
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Les Pitchs des projets GRC des collectivités 

 Rouen 

→ projection d’une vidéo explicative pour les agents faite par le service de la communication. 

Relation usagers : Départ du projet il y a 3 ans et demi. Faciliter par la création de démarches en ligne sur Drupal. 

Portail famille : utilisation de celui d’Arpèges. 

Budget : 150 000 euros en investissement entre 2015 et 2019 

GRC : Facilite les démarches, n’importe où, n’importe quand. Tous les services de la ville sont impliqués dans le projet. 

Pas de direction pilote ou autre. 

Fonctionnalités : le portail n’héberge pas toutes les démarches. Il y a des extranets métiers. La GRC c’est pour faciliter 

l’authentification des usagers (extranet conservatoire, extranet autre, etc.) c’est un outil de partage d’identité et 

d’identifications. 

Ambitions : Sur les mesures de satisfaction, rien n’est mis en place pour le moment. 50 démarches en ligne à peu près. 

À venir : soit un questionnaire qui serait là en permanence, soit faire des campagnes d'enquête sur un temps donné.À 

Rien n’est encore sorti pour le moment. 

Démarche utilisateur / UX : on a mis en place un panel d’utilisateurs, des roannais et des agents en interne à qui on a 

demandé sur 8 semaines, de tester de de donner leur avis ainsi que la validation du portail aussi bien pour les services 

que pour les démarches ou encore l’arborescence. Aujourd’hui, le portail qui existe est le résultat de cette étude. L’UX a 

été une vraie valeur ajoutée. C’était il y a deux ans. 

Sur le portail GRC : ce travail avec les usagers a été transposé : nomenclatures des rubriques, intitulés, etc. Pour qu’il 

y ait une bascule logique entre Rouen.fr et démarches.rouen.fr. L’usager a donc sa place, même si pour le moment sur le 

projet il n’y a pas eu d’interactions. 

Des tests avec des usagers et des agents internes sont prévus pour le travail de réception des demandes. Le but est aussi 

de guider les usagers dans les démarches et de mesurer l’impact de la transformation numérique. 

Arles 

Population : Ville de 53 000, la commune la plus étendue de France. Un village est à 40km du centre-ville. La 

population est donc rurale et urbaine. Arles reste une commune avec peu de moyens. 

Culture du logiciel libre, couplée à des moyens financiers réduit, la logique voulait que la solution Publik soit retenue. 

La ville a opté pour du SaaS. Ils n’hébergent pas la solution. 

Site lancé en septembre 2017. 

Toutes les démarches accessibles d’ici 2022 dont un projet de portail famille. Ils conservent les démarches qui existent 

ailleurs, notamment les démarches de l’état. 

Logique de démarche la plus simplifiée possible. Parfois on peut jeter la moitié du formulaire mais ça bouscule 

beaucoup les agents. 

Utilisation du langage simplifié et des guides de l’état. 

Test sur un panel utilisateur avant que chacune des démarches ne soit lancées. 

http://www.strasbourg.eu/
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En interne, travail de formation des agents. Guide de bonnes pratiques. Des choses basiques parfois comme : dire 

bonjour… 

Travail sur un questionnaire de satisfaction des usagers. 

Au départ, le projet ce n’était que les démarches en ligne mais pour les rendre accessibles à tous, il faut faire de 

l’accompagnement numérique. Il y a des formations pour les citoyens, parfois très basiques mais de manière générale ils 

ne font pas d’accompagnement personnalisé. Un partenariat se développe avec la Maison de la vie associative en plus 

des deux espaces de la vie numérique qui réalisent un accompagnement sur mesure, peu importe la personne, privée ou 

publique, pour qu’elle puisse faire sa démarche. 

Portail famille : créer une unique démarche annuelle pour inscrire son enfant en extra et péri scolaire. Ce qui a mené à 

de grandes réflexions sur ce qu’est une famille ? Combien d’enfants, combien de représentants légaux…  

Connecteurs : Pour le moment, dans les démarches, il n’y en a pas beaucoup qui sont couplées avec des logiciels 

métiers. 

Montpellier 

Projet réalisé il y a 3-4 ans. Recul sur la solution Publik dans la durée. 

Projet : rassembler les démarches sur un seul portail et mutualiser les démarches avec les autres communes de la 

métropole. Les communes ont leurs propres portails mais on établi une connexion entre les deux. 

En 2016, transfert des compétences des communes vers la métropole (voirie par exemple) face à la  nécessité de la 

gestion des doléances qui viennent de partout sur le territoire la mise en place d’un contact unique s’est développé dans 

les communes. Si un citoyen se pose une question, il va à un endroit, et tout le monde peut lui répondre. 

Suite à cette fusion, les démarches de la ville migrent vers le site de la métropole. 

Au début du projet, tout le monde a joué le jeu mais maintenant ça s’essouffle. On a toujours 80 ou 90 000 demandes 

par an mais y a un effet plateau. Ça n’augmente pas. 

Perspectives : refonte du site de la ville et de la métropole qui sera l’occasion de faire plus de services. Prévu pour 2019 

normalement. 

On note également une articulation du compte usager de gestion du périscolaire avec le compte famille comme à 

Toulouse. 

Villeurbanne 

150 000 habitants. 

Site de 2009. Formulaires développés en internet sans outil de traitement. 

Lancement de projet en juin 2017 pour la refonte du site internet avec la mise en place de la plateforme publik. 

Site internet : Easy Platform CMS. Le portail des démarches sera sur ce CMS et pas sur Publik car  on ne veut pas que 

les personnes qui mettent à jour le site internet mettent à jour Publik aussi. 

Strasbourg et Lille : passerelle entre CMS et Publik. L’éditorial est sur le site et les formulaires sur Publik. 

Concernant le lien avec les logiciels métiers (connecteurs) : ça coûte trop cher ! 

Modalités du club utilisateur  

http://www.strasbourg.eu/
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Intervention de Pierre bergmiller, responsable de la communication numérique à Strasbourg 
 

Organisation du Club Publik 

Suite à un rapide sondage : tout le monde est sur LinkedIn. Nous avons établi la création d’un groupe sur ce réseau 

social professionnel pour partager sa veille, pour avoir un endroit où se contacter, échanger sur des affaires qui ne 

concernent pas Entrouvert. Et pour permettre à ceux qui ne sont pas là aujourd’hui de se présenter. 

L’utilisation de Bistro est maintenu pour tout ce qui est technique, mais une évolution de l’outil serait nécessaire pour 

prendre en compte nos besoins d’utilisateurs. 

Rythme des réunions 

Nous avons défini que le prochain club utilisateur sans Entr’ouvert serait à Rouen en juin 2019 

Nous avons acté sur 2 réunions par an : une fois sans entr ‘ouvert et une fois avec Entrouvert pour échanger et leur faire 

passer une liste de sujets sur lesquels on veut travailler. 

  

http://www.strasbourg.eu/
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Mutualisation des développements 
Intervention de Nadège Perez, cheffe de projet du service informatique à Strasbourg 

 

Retour sur le fonctionnement du 1
er

 essai : Le conditionnel 

 Trouver un mode de fonctionnement pour communiquer ensemble.  

 Trouver le moyen d’échanger sur ce dont on a besoin et selon le budget de chacun. 

 Trouver le moyen de se mettre d’accord sur les priorités des projets. Est ce que celui qui paie le plus a la 

priorité ? 

 A trop mutualiser on va peut-être stagner ? 

 Système progressif ; les plus grosses communes paient le plus mais la commune qui le veut plus, ne paie pas 

forcément plus en revanche s’implique davantage dans l’organisation d’ateliers, le lien avec EO, etc.). 

 Mettre à jour la doc régulièrement avec toutes les nouvelles fonctionnalités.  

Exemples de mutualisations futures : 

Géolocalisation inversée : avoir un point sur la carte qui change en fonction d’une adresse  

Masques de saisie dans les champs 

Intégration d’un formulaire dans un site déjà existant 

Gestion des signalements multiples pour un même problème  

 

Tableau des développements mutualisés identifiés : 

FRONT OFFICE 

Sujet 

Géolocalisation : à partir de l’adresse 
Pouvoir saisir une adresse permettant de mettre à jour le pointage sur la carte de manière dynamique. 

Masques de saisie dans les champs. 
Repère indiquant visuellement le nombre de caractères souhaités par exemple afin de guider l'usager dans le 
remplissage des formulaires. 

Intégration de formulaires dans un site déjà existant. 
Pouvoir intégrer le formulaire sur un autre site (du type Iframe) et en récupérer les données. 

Traduction selon localisation/système pour les boutons non modifiables. 
A minima en allemand et anglais. 

http://www.strasbourg.eu/
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Resoumissions avec modification d’un formulaire, seulement pour le formulaire en mode authentifié. Exemple 
d'une année à l'autre pouvoir réutiliser son formulaire d'inscription scolaire sans avoir besoin de tout resaisir.  
Et/ou proposer une sauvegarde des champs pour réutiliser les données indépendamment du formulaire. C'est à 
dire qu'une donnée connue pourra être utilisée dans tous les formulaires pour les pré-remplir. 

Améliorer l'usage du brouillon. 
Vérifier lors d’une nouvelle saisie si un brouillon n’existe pas, s'il existe proposer à l'usager de continuer la 
démarche qu'il avait déjà commencée. 

Améliorer le profil du compte usager : 
- Vérification de l’adresse de l'usager afin de s'assurer qu'elle correspond à une adresse du référentiel. 

Passer par France connect pour récupérer des informations + infos pivot 

Améliorer le moteur de recherche et indexer le texte présent dans les formulaires 

Signature électronique en plus de la case à cocher 
(remarque CD44 : à préciser; quel type de signature ? quel type de fournisseur ? les éléments de priorisation 
indiqués partent du principe que la solution retenue certifie l'identité de la personne signataire ) 

 

BACK OFFICE 

Sujets 

Activation par défaut du code de suivi  

Champs read-only et gérer si le champ est modifiable ou non en fonction d’une condition? 
Afficher des informations à partir de variable et pouvoir décider si celle-ci est modifiable ou non à partir du 
formulaire. 

Fabrique de formulaire:  
•       Traitement par lot (Suppression/Duplication/Déplacement). 
•       Activation/Désactivation d’un champ du formulaire sans suppression du champ 
•       Supprimer/Dupliquer une page complète d’un formulaire en une seule fois 
•       Informations type guide dans la Fabrique de formulaire : 
          - Infos bulle /  type de syntaxe requise / Action possibles 
          - Infos bulle /  type de syntaxe requise / Action possibles  

Gestion des signalements multiples  

Ajout identifiant sur un champ commentaire pour en récupérer le contenu 

Ajout de fonctionnalités dans l’éditeur de texte pour la mise en forme (type wysiwyg) 

Améliorer le moteur de recherche et indexer le texte des formulaires pour une recherche plus complète 

Création d'un compte personne morale :  
Informations supplémentaires nécessaires pour des démarches.  
 

 

http://www.strasbourg.eu/

