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1. Introduction 
Dans le concept de guichet unique, l’architecture est le processus d’alignement de la vision 
stratégique de la facilitation des échanges et des contrôles réglementaires avec les technologies 
de l’information associées.  La tâche de l’architecte est de traduire la vision en composants afin 
de produire des descriptions, des définitions, des cartographies et des normes claires et 
cohérentes pour les données, les processus opérationnels et la technologie.  L’architecte peut 
proposer une vue générale du fonctionnement du guichet unique pour atteindre les objectifs 
stratégiques de l’organisation tout en produisant le schéma détaillé des services fonctionnels 
mis à disposition des opérateurs. 

1.1 À propos de cette partie 
Cette partie présente les différentes architectures possibles de l’environnement de guichet 
unique.  Elle fournit des informations sur l’architecture de guichet unique pour les planificateurs 
stratégiques, les spécialistes en technologie et les gestionnaires de programmes.  Ceux qui ont 
une expérience dans la conception et la réalisation de projets à grande échelle et à l’échelle de 
l’entreprise dans la technologie de l’information et des communications peuvent aussi tirer 
profit de ce matériel pour la préparation des plans stratégiques liés à la mise en place d’une 
solutionde guichet unique. 

1.2 Relation avec d’autres parties  
Cette partie est la Partie VII du Volume 2 du Recueil de l’OMD intitulé « Comment construire 
un environnement de guichet unique ? ».  Le document s’appuie sur des concepts d’architecture 
décrits dans le Recueil de l’OMD sur le Renforcement des capacités de 2010 et les applique à 
l’environnement de guichet unique.  Il fait référence à la pratique de l’architecture dans le 
domaine de la gestion de l’information et relie cette pratique aux défis que représente l’approche 
de guichet unique. 
 
L’architecture englobe la description architecturale.  Les architectes de l’environnement de 
guichet unique seront concernés par différents types de descriptions architecturales telles que 
l’architecture opérationnelle, l’architecture d’information, l’architecture d’application, 
l’architecture de sécurité et l’architecture technologique.  Cette question est abordée dans 
plusieurs parties des volumes 1 et 2 du recueil : 
 
La Partie III du Volume 1 fournit des options stratégiques et des facteurs de valeur pour 
l’environnement de guichet unique ; La Partie III du Volume 2 fournit un catalogue de 
processus opérationnels de base pour l’environnement de guichet unique  ; La Partie VI du 
Volume 1 aborde les principes de la conception des services.  Les architectes des opérations 
trouveront ces trois parties très utiles pour le développement de l’architecture opérationnelle.  
Les architectes de l’information et des données s’intéresseront à la Partie III du Volume 2 sur 
l’harmonisation des données qui leur fournira une somme d’informations.  Dans la présente 
partie, nous allons rassembler différents aspects des opérations, des données et de la technologie 
en un thème commun dans le but de promouvoir la pensée architecturale. 
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2. Architecture et environnement de guichet 
unique 

Dans la Partie I du Volume 1, nous avons vu que le guichet unique peut être considéré comme 
un ensemble de services fournis aux opérateurs du commerce international par les organismes 
de réglementation.  Par le biais de ses services, l’opérateur de guichet unique gère des flux de 
valeur pour les parties prenantes en mettant à profit ses technologies et ressources 
organisationnelles.  Pour produire ces services, des composants humains, des processus, des 
informations et des composants technologiques seront développés.  Ces composants doivent être 
réunis pour constituer une architecture cohérente.   
 
Les processus architecturaux du guichet unique conditionnent la planification, la conception et 
le développement d’un guichet unique.  Certains experts considèrent l’architecture comme le 
« plan directeur », élément essentiel dans la mise en place du guichet unique.  Il va de soi que 
l’architecture est élaborée et mise en place dès le début du projet de développement logiciel. 

2.1 Pourquoi une architecture ? 
Un système simple comme un « programme de gestion des salaires » peut être développé par 
quelques personnes, en demandant un minimum d’efforts et en recourant à des structures de 
données simples et un code faisant appel à des outils simples.  Généralement, ce programme 
sera utilisé et administré par un comptable.  Le programme utilisera un nombre limité de jeux de 
feuilles de calcul et de tables de bases de données – et fournira au personnel des services de 
feuilles de paie appropriés.  Les systèmes de ce genre sont relativement faciles à développer à 
l’aide d’outils simples et peuvent être gérés par un nombre limité de personnes. 
  
Le développement de systèmes plus vastes requiert néanmoins un travail d’équipe.  Dès le début 
de la mise en place de systèmes plus importants et plus complexes, il apparaît que les systèmes 
de ce genre demandent : 
 

a. Des modèles qui servent de vecteurs pour la communication au sein de l’équipe ; 
b. Des processus pour le développement du système, du début à la fin ; 
c. Du personnel qualifié, qui suit des processus ayant fait leurs preuves :  
d. La planification de structures de répartition du travail ; 
e. De puissants outils pour accroître la productivité. 

 
L’environnement de guichet unique comprend des systèmes d’une ampleur et d’une complexité 
énormes.  C’est est également un système « à forte intensité de logiciels ».  Il est facile pour les 
gestionnaires de projet de démarrer le développement du guichet unique avec des services 
simples.  Quoi qu’il en soit, à mesure qu’augmentent l’ampleur et la portée, les tâches gagnent 
sans cesse en complexité.  Les risques liés au projet en termes de coûts, de qualité et de temps 
ne font qu’augmenter.  Les processus deviennent encore plus importants pour respecter le 
calendrier.  L’engagement des parties prenantes et la coordination entre les spécialistes en 
matière de technologies deviennent des tâches cruciales.  Pour naviguer efficacement entre ces 
différents aspects, les experts accordent à l’architecture un rôle essentiel. 

2.2 Qu’est-ce que l’architecture ? 
Le terme architecture renvoie généralement à des constructions en matière d’immobilier.  
L’architecte d’un immeuble produit plusieurs plans d’architecture.  La façade du bâtiment, le 
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plan de la structure, le réseau de plomberie, l’installation électrique et le câblage de données, les 
escaliers et ascenseurs, les capteurs de sécurité et les systèmes de gestion technique 
d’immeubles.  Chacun de ces plans représente une partie de l’architecture, mais aucun d’entre 
eux n’est l’architecture à lui seul. 
 
Tous les systèmes de grande ampleur se composent de plusieurs éléments majeurs, et la manière 
dont ces composantes sont reliées entre elles définit la structure même du système.  Ces 
composantes interagissent de façon complexe.  L’architecture définit ces interactions.  
L’architecture ne peut s’exprimer par le biais d’une structure unique.  Il est impossible de 
produire une seule structure et de l’appeler « architecture du système ».  L’architecture définit 
essentiellement des composants système majeurs. Par exemple, le plan de la structure d’un 
bâtiment est le principal élément défini par l’architecture.  Le reste de la description 
architecturale est obtenu en définissant l’interaction entre différents composants.  Dans le 
contexte d’une organisation, cela permet de favoriser une compréhension commune de 
l’entreprise dans son ensemble. 
 
L’architecture n’est pas facile à définir.  Les difficultés pour proposer une définition autonome 
ont poussé certains experts à affirmer que « l’architecture est ce que les architectes produisent ».  
En fait, les architectes produisent des descriptions architecturales, qui sont des ensembles de 
documents généralement repris sous la dénomination générique d’architecture.  IEEE 1471-
2000 (ISO/IEC 42010 :2007) fournit une approche systématique pour décrire le processus 
d’architecture, en nous permettant de comprendre les enjeux.  La description qui suit utilise les 
mots clés de cette approche appliquée au contexte du guichet unique, indiqués en italique.   

2.3 Le guichet unique en termes d’architecture 
Dans un environnement de guichet unique, les parties prenantes peuvent utiliser de grands 
systèmes.  Les préoccupations des parties prenantes dans un guichet unique sont à la base 
même de l’architecture.  Ces préoccupations permettent d’identifier des descriptions 
d’architecture.  La Partie VI du Volume 1 explique comment des descriptions rigoureuses de 
services peuvent être développées par le biais d’histoires d’utilisateurs ou de cas d’utilisation.  
Ces descriptions sont l’expression de ces préoccupations des parties prenantes, comprenant des 
exigences tant fonctionnelles que non fonctionnelles.  Comme les exigences fonctionnelles 
reflètent la logique commerciale, elles n’ont qu’un impact minime sur l’architecture.  Ce qui a 
une incidence bien plus profonde sur l’architecture, ce sont les exigences non fonctionnelles, 
représentées généralement par des mots se terminant en « -ité » comme fiabilité, maintenabilité, 
sécurité, disponibilité, accessibilité, utilité, qualité, navigabilité, etc.  Ces termes en « -ité » se 
traduisent directement en constructions architecturales.   
 
Les systèmes n’existent pas en vase clos, ils évoluent dans un environnement.  L’environnement 
de guichet unique comprend des systèmes des douanes, de l’agriculture, des services de 
quarantaine, des services de l’inspection vétérinaire et de la santé animale ainsi que des services 
de la sécurité et de l’inspection alimentaire, etc.  Au fil des ans, des investissements ont été 
réalisés dans ces systèmes, sous la forme de projets de technologie de l’information, de 
processus opérationnels et de ressources humaines.  Ces investissements ont été consentis dans 
le cadre d’objectifs organisationnels ou de missions des organisations respectives.  Chaque 
partie prenante a son point de vue.  Par exemple, le retour sur investissement est un point de 
vue.   
 
Chaque organisme participant aura réalisé des investissements qui étaient justifiés sur la base 
des rendements projetés et de la période de valorisation.  D’autres parties prenantes pourront 
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miser sur l’intégration entre les systèmes.  C’est le point de vue des parties prenantes qui 
détermine la méthode pour créer des modèles.  Pour servir le point de vue du flux de 
l’information, on pourrait ainsi créer les modèles d’information de domaine.   
 
Pour évaluer les différents points de vue, les experts ont développé différents cadres de travail 
pour l’« architecture d’entreprise ».  Ces cadres de travail permettent de prendre en compte 
plusieurs points de vue.  Le diagramme ci-dessous propose une représentation connue de ces 
multiples points de vue : 

 
 
Ces quatre couches sont communes à toutes les organisations prenant part au projet de guichet 
unique.  Il est possible de décrire leurs données, leurs applications et leurs architectures 
technologiques respectives.  De la même manière, il peut être utile d’ébaucher les couches 
d’architecture pour le système de guichet unique. 

2.4 Architecture d’entreprise 
Pour résumer, l’architecture est dépeinte à l’aide de descriptions architecturales, qui comportent 
différents points de vue, développés et rassemblés par le biais de modèles.  Pour être utiles, de 
multiples points de vue de la même organisation doivent être réunis dans un cadre.  La pratique 
de l’« architecture d’entreprise » et des cadres d’architecture intègre ces différents points de 
vue.  Trois exemples d’approches sont proposés ci-dessous : 

a. Les experts ont mis au point différentes méthodologies pour développer ces points de 
vue.  Par exemple, le RUP (Rational Unified Process, processus unifié rationnel) d’IBM 
(baptisé RUP 4+1) décrit le processus logiciel comme comprenant les points de vue 
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logique, de processus, de développement et physique pour décrire différents 
scénarios ;  

b. Le modèle d’architecture du département américain de la défense (appelé DODAF) 
utilise trois points de vue – il s’agit (i) du point de vue opérations qui identifie les 
activités à réaliser et qui les réalise, (ii) du point de vue systèmes qui définit les 
systèmes répondant aux besoins opérationnels tout en se focalisant sur les échanges 
d’informations, et (iii) du point de vue normes techniques qui définit les normes, 
notations et conventions techniques applicables.  Ces trois point de vue sont 
interdépendants ; 

c. Un cadre d’architecture plus élaboré est défini dans le cadre Zachman (www.eacoe.org) 
pour décrire l’entreprise.  Il inclut les points de vue suivants : portée, propriétaire, 
concepteur, constructeur, hors contexte (ou détaillé) et opérationnel.  Chaque point de 
vue est élaboré par le biais d’un modèle, le tout s’inscrivant dans un cadre global. 

L’architecture d’entreprise a été définie de diverses 
manières par différents auteurs, mais le présent document 
utilise la définition suivante : “L’architecture d’entreprise 
est la logique d’organisation de processus opérationnels et 
d’infrastructure informatique qui reflète les exgences 
d’intégration et de standardisation du modèle opérationnel 
de l’entreprise.” (Source : Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) : Centre for Information System 
Research) 
Ces flux de développement ont débouché sur le cadre 
largement connu TOGAF (acronyme de The Open Group 
Architecture Framework).  Dans ce cadre, l’architecture 
d’entreprise est divisée en trois domaines différents, à 
savoir l’architecture d’entreprise, l’architecture de 
systèmes d’information et l’architecture technologique.  
Les auteurs du SWIF (Single Window Implementation 
Framework, ou cadre de mise en œuvre du guichet 

unique) (Hofman, Keretho, Phuaphanthong, Pikart, Tan & van Stijn, 2010) ont adapté le 
TOGAF en vue de la planification et de la mise en œuvre d’un guichet unique.  En appliquant la 
méthodologie d’architecture d’entreprise TOGAF, le SWIF contribue à l’élaboration de 
l’architecture stratégique et du plan directeur. 
  

http://www.eacoe.org/
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2.5 Guichet unique au Japon – une architecture evolutive 
Voici un exemple montrant l’évolution d’un schéma directeur architectural au fil du temps 
(actualiser cette image) 

 
Durant son cycle de vie, le système de dédouanement japonais s’est transformé peu à peu en 
guichet unique.  Le diagramme montre comment l’architecture de guichet unique du Japon a été 
développée. Le NACCS ou « Nippon Automated Cargo Clearance System » (système nippon 
automatisé de dédouanement des marchandises) est un système de guichet unique national 
intégré.  Tout a commencé il y a vingt ans par un modeste système de dédouanement du fret 
aérien.  Le système a été développé progressivement jusqu’à couvrir tous les modes de transport 
(NACCS aérien et maritime).  Initialement, il s’agissait d'un ordinateur central et d’une 
connexion directe avec les utilisateurs dans les services gouvernementaux et le secteur privé.  
Par la suite, des interfaces EDI et Web complètes ont été introduites.  Après cela, plusieurs 
étapes d’intégration ont été mises en œuvre grâce à l’échange de données avec la FAINS 
(hygiène alimentaire), le réseau ANIPAS & PQ (quarantaine animale et phytosanitaire) et 
JETRAS.  Ce processus s’est traduit par la mise en place d'un « service unique », ou système de 
guichet unique virtuel.  Il s’agit d'une plateforme exhaustive d’information commerciale 
développée conjointement par les organismes gouvernementaux participants. 
 
La figure ci-dessus montre comment l’intégration du système japonais a été planifiée.  Elle 
s’appuyait sur une vision architecturale d’un dédouanement portuaire et des marchandises sans 
heurts.  La progression de la vision architecturale et présentée au fil du temps, la progression 
annuelle du système vers un service de guichet unique est progressive.  Sans vision 
architecturale, il est difficile de faire converger les différents systèmes des OGP vers une 
solution de guichet unique. 
 
Dans n exemple concret d’application de l’architecture d’entreprise, David Siah (Siah, 2008) 
explique les étapes intervenant dans l’adaptation de l’architecture d’entreprise pour une solution 
de guichet unique.  Il fait valoir que les processus de l’architecture d’entreprise favorisent 
l’adéquation entre stratégie commerciale et gestion de programmes, en définissant la portée de 
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projets individuels et en maintenant la traçabilité entre des objectifs du projet et des enjeux 
économiques stratégiques.  Les processus d’architecture d’entreprise sont dès lors essentiels 
pour les solutions de gouvernement électronique.  Le flux logique pour obtenir les différentes 
composantes d’architecture, à commencer par les enjeux économiques de divers organismes de 
réglementation participants, a été expliqué.   

2.6 Architecture opérationnelle du guichet unique 
L’architecte des opérations doit commencer par comprendre les facteurs stratégiques.  Les 
principaux thèmes du guichet unique sont : 1) aller vers la simplification opérationnelle, 
2) approche coordonnée des contrôles réglementaires, 3) facilitation des échanges grâce aux 
TIC et 4) actions coordonnées entre la douane et les autres organismes gouvernementaux. 
 
Flux de valeur de l’architecte des operations. Il y a perte de valeur dès que le dédouanement des 
marchandises est trop long.  Il y a un risque de perte de valeur lorsque les délais de 
dédouanement sont imprévisibles.  De même, lorsque les opérateurs doivent supporter des coûts 
de conformité excessifs, lorsque la conformité est compromise, lorsque le gouvernement perd 
des recettes ou lorsque la sûreté et la sécurité publique sont en danger, les acteurs de la chaîne 
logistique sont perdants sur le plan financier.  Les entreprises fournissent de la valeur à leurs 
clients et génèrent ainsi des revenus.  Ainsi, le modèle de création de valeur définit les flux de 
valeur dans les entreprises commerciales. De même, il est possible de modéliser la préservation 
de valeur dans la sphère réglementaire.  Bien sûr, il semble censé pour un opérateur de 
modéliser et de représenter le processus de dédouanement des marchandises en utilisant un 
diagramme de flux de valeur.  
 
L’architecte des opérations ne se contente pas d’étudier les processus opérationnels, il produit 
également une description claire des interactions entre les stratégies organisationnelles, les 
processus, les rôles/structures et la performance organisationnelle.  Fort de cette connaissance 
approfondie, il évalue comment un simple changement de l’un des aspects étudiés peut impacter 
les autres composants. 
 
Le rôle de l’architecte des opérations dans un projet de guichet unique est essentiel, car il 
permet de révéler les écarts entre les objectifs de haut niveau des organismes gouvernementaux 
participants et la capacité de leurs systèmes actuels à les atteindre.  L’architecte des opérations 
doit ensuite élaborer des « chartes » pour combler ces écarts.  Avant la mise en œuvre du 
guichet unique, les opérateurs doivent, pour réaliser une transaction, accéder à différents portails 
Internet appartenant aux divers organismes gouvernementaux.  Très souvent, les données 
utilisées sur les différents portails ne sont pas synchronisées, ce qui entraîne de nombreuses 
difficultés dans l’exécution des transactions.  L’architecte des opérations considérera cela 
comme un écart entre plusieurs domaines d’efficacité opérationnelle.  Les différents organismes 
ont des fonctions distinctes ayant trait aux échanges commerciaux et doivent donc établir des 
profils d’opérateurs qui, souvent, ne sont pas mis à jour.  Cette situation génère un certain 
nombre de problèmes.  Dans cette situation, admettons que l’architecte des opérations propose 
une charte prévoyant la « signature unique » et la « gestion commune des comptes d’entités 
commerciales » entre les différents portails des OGP.  Grâce à l’introduction de ces éléments 
mutualisés, le paysage des processus opérationnels change radicalement.  Avant la mise en 
œuvre du guichet unique, les opérateurs doivent, pour réaliser une transaction, accéder à 
différents portails Internet appartenant aux divers organismes gouvernementaux.  Très souvent, 
les données utilisées sur les différents portails ne sont pas synchronisées et intègrent les 
changements introduits dans le système dans son ensemble.  Le travail de l’architecte des 
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opérations est d’examiner ces interactions et de mettre en évidence les changements 
qu’apporterait la signature unique pour l’écosystème global. 
 

 
 

Le rôle d’un architecte des opérations est souvent confondu avec celui d’un spécialiste des 
processus opérationnels.  Ce dernier est compétent pour développer et détailler les processus 
opérationnels et mettre en évidence les goulets d’étranglement dans les processus.  Le 
spécialiste des processus opérationnels peut également reconfigurer les processus en fonction 
des changements proposés et documenter la simplification obtenue grâce à cette reconfiguration. 
 
L’architecte des opérations, quant à lui, examine les stratégies et scénarios futurs pour voir s’ils 
correspondent aux capacités opérationnelles et quelles sont, le cas échéant, les lacunes à 
combler.  Par exemple, dans le guichet unique il est proposé d’introduire des techniques 
d’évaluation des risques permettant d’aborder de front la plupart des risques, en faisant barrage 
aux envois sur la base de critères de sélectivité fournis par les organismes gouvernementaux 
participants.  Les OGP ont-ils la capacité nécessaire pour développer et maintenir des critères de 
sélectivité ? Tiennent-ils à jour des historiques de conformité concernant les produits qu’ils sont 
habitués à traiter ? Peuvent-ils valider de nouveaux critères de risque par rapport à des 
tendances historiques ? Tiennent-ils des registres de risques ? Sont-ils dotés de rôles 
organisationnels et de procédures opérationnelles permettant de développer des stratégies de 
gestion des risques, de les mettre en œuvre et de les surveiller ? Donc, l’architecte des 
opérations s’intéresse aux solutions individuelles, non pas isolément, mais comme faisant partie 
d’une feuille de route transversale permettant de traiter les lacunes identifiées dans la structure 
et les rôles de l’organisation.  Ainsi, le processus de sélectivité fondé sur les risques est associé 
à des dépendances transversales ayant davantage trait à la capacité opérationnelle de 
l’organisation qu’au flux de processus. 
 
Dès qu’un examen stratégique est entrepris, l’architecte des opérations entre en scène.  Un 
architecte des opérations possède généralement une compréhension globale des TIC de pointe, 
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une solide connaissance du domaine fonctionnel et une conscience aiguë de la motivation 
opérationnelle inhérente à toute structure organisationnelle ainsi que des interdépendances.   
 
Un architecte des opérations s’intéresse à la capacité organisationnelle (modèles de capacité) qui 
sert les différentes unités organisationnelles et les principaux rôles organisationnels (modèles 
incitatifs), à la façon dont la valeur est captée ou préservée dans le flux de processus (analyse 
des flux de valeur), aux modèles d’intensité de l’activité décrivant les limites d’une organisation 
lorsque la plupart des tâches critiques sont réalisées (cartes thermiques ou cartes des risques), 
etc.  Là encore, il ne faut pas confondre le rôle de l’architecte des opérations avec celui du 
spécialiste des processus opérationnels qui s’applique à formaliser les exigences, à développer 
des cas d’utilisation et à documenter les processus opérationnels.   
 
Il n’est pas inhabituel de formuler une architecture d’entreprise de haut niveau en termes 
simples.  Par exemple, le gouvernement canadien a publié un document intitulé « Single 
Window Framework » (Cadre de guichet unique) qui décrit la vision d’entreprise du guichet 
unique canadien (Agence des services frontaliers du Canada, 2008), en fournissant une 
description de haut niveau du concept de l’initiative et de ses avantages.  D’autres experts ont 
développé des modèles pour établir des plans directeurs en vue de la mise en œuvre d’un 
guichet unique.  On constate également que la mise en œuvre d’un guichet unique requiert la 
collaboration des organismes impliqués dans la fourniture de services dans le cadre de 
programmes nationaux de gouvernance électronique (Apostolov, 2008).  
 
Néanmoins, les descriptions d’architecture doivent être développées de façon systématique et 
présentées rigoureusement.  Parallèlement, ces descriptions doivent être utilisées comme des 
outils de communication efficaces.  Il est possible de trouver le juste équilibre entre lisibilité et 
rigueur technique en suivant l’un des cadres bien connus.  La plupart des cadres d’architecture 
d’entreprise comportent des approches à niveaux multiples pour décrire l’architecture. 
 
Ces cadres recommandent la création de l’architecture d’entreprise comme point de départ.  
L’architecture d’entreprise met l’accent sur les capacités opérationnelles, la structure des 
ressources et la manière de les utiliser pour produire de la valeur commerciale.  L’architecture 
d’entreprise se traduit par l’élaboration de flux de travail et la collaboration entre des unités 
administratives pour proposer des services aux utilisateurs finaux.  Elle fournit également les 
caractéristiques de l’engagement entre fournisseurs de services et usagers de services. 
 
Voici quelques exemples de questions qui peuvent se poser dans le contexte de l’architecture 
opérationnelle du guichet unique : 
 

• Quelles sont les vérifications effectuées par les organismes participants et lesquelles ne 
peuvent être réalisées qu’après l’arrivée effective des marchandises ? Qui procède à ces 
vérifications et peut-on les déléguer à un seul agent ? Quelle est la formation requise 
pour pouvoir procéder à ces vérifications ? 

• Comment se fait le passage de relai entre la douane et les autres organismes ? Sont-ils 
implantés au même endroit ? Comment communiquent-ils entre eux ? 

• Quels changements juridiques seraient nécessaires pour pouvoir mettre en place une 
habilitation croisée des agents des douanes et de ceux des services de contrôle des 
médicaments et des produits alimentaires pour qu’ils puissent assurer leurs fonctions 
réciproques ? 

• Où a lieu le contrôle documentaire, étant donné que l’ensemble de la documentation est 
disponible en ligne ? Le contrôle documentaire peut-il être fait à distance ? 



12 

• Peut-on enregistrer les soumissions et garanties dans n’importe quel bureau, 
indépendamment du lieu d’importation ou d’exportation ? 

• Quels changements deviennent possibles lorsque les agents des douanes peuvent 
communiquer leurs décisions concernant la mainlevée en utilisant des dispositifs 
mobiles au lieu de devoir recourir à des procédures de guichet ? 

• Si les exploitants d’entrepôt peuvent être habilités pour l’empotage des conteneurs, la 
douane doit-elle superviser ces opérations ? 

• L’exploitant du terminal à conteneurs a introduit l’utilisation d’étiquettes d’identification 
RFID pour tous les conteneurs.  Au vu de cette mesure, quels changements sont 
envisageables au niveau du contrôle douanier des opérations du terminal ? 

• Est-il envisageable de retirer les agents de tous les organismes participants affectés à la 
guérite du terminal et de s’appuyer sur un cadre reposant sur la présence d’un seul 
organisme chargé du contrôle ? 
 

Ce sont là quelques-uns des sujets sur lesquels l’architecte des opérations peut jouer le rôle de 
modérateur et de guide.  Toutefois, les produits finaux sur lesquels il travaillera seront le modèle 
de capacité opérationnel d’une part, et le modèle d’activités opérationnelles d’autre part.   
 
Le modèle de capacité opérationnelle est particulièrement utile s’agissant d’évaluer les capacités 
organisationnelles et leur répartition au sein de l’organisation.  Selon le glossaire Gartner, la 
modélisation de la capacité opérationnelle est une technique permettant de représenter le modèle 
d’entreprise de base, indépendamment de la structure, des processus, des hommes ou des 
domaines de l’organisation.  Les modèles de capacité opérationnelle aident les organisations à 
articuler leur capacité en termes de processus, d’organisation et d’expertise nécessaires pour 

assurer leurs fonctions de 
base. Une série de modules 
fonctionnels peut refléter la 
capacité opérationnelle des 
administrations. 
 
Le diagramme ci-contre 
donne un aperçu des 
regroupements de capacités 
fonctionnelles représentés en 
blocs verticaux.  Les blocs 
horizontaux représentent les 
capacités communes du 
système servant toutes les 
capacités fonctionnelles.  
Ensemble, les capacités du 

système et les capacités fonctionnelles trouvent leur expression dans le modèle de capacité 
opérationnelle.  Si nous détaillons davantage les blocs individuels, nous constatons que cela 
reflète les capacités opérationnelles réelles de l’organisation. Par exemple, le diagramme ci-
contre souligne les blocs ayant trait à la gestion des risques et aux contrôles.  Les composants 
fonctionnels génériques correspondent à ce que le guichet unique peut prendre en charge. 
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Sous l’étiquette de la gestion des risques et des contrôles, nous 
retrouvons plusieurs composants, à commencer par la gestion du 
ciblage et de la sélectivité pour l’inspection, la vérification, 
l’évaluation de la conformité, le profilage des marchandises et 
autres.  Chaque bloc représente une capacité organisationnelle.  Le 
regroupement des capacités pour soutenir la mise en œuvre des 
contrôles fondés sur les risques suggère qu’elles sont 
interdépendantes.  Par exemple, le ciblage et la sélectivité 
permettent d’identifier des envois pour inspection.  Le profilage des 
marchandises peut contribuer à identifier des critères de risque, qui 
détermineront des règles relatives aux risques.  Ces règles 
contribueront non seulement à mettre en œuvre des critères de 
sélectivité, mais également à déterminer la base sur laquelle on 
procédera à l’inspection et à l’examen des marchandises en temps 
réel, on interdira des marchandises aux points de contrôle ou aux 
guérites des terminaux ou on procédera à des contrôles par audit a 
posteriori.  À court terme, les contrôles peuvent être appliqués pour 
des vérifications ponctuelles de la conformité et à moyen terme des 
évaluations systématiques de la conformité sont utiles.   
 

Au cours du processus de développement d’un guichet unique, les modèles de capacité 
opérationnelle constituent un outil de communication utile concernant la portée globale de la 
solution de guichet unique.  Ces modèles véhiculent les exigences pour le concepteur de la 
solution, mais contribuent également à évaluer la capacité opérationnelle de tous les organismes 
gouvernementaux participants et à cartographier leurs rôles fonctionnels respectifs. 
 
Organisme  Douane Quarantaine 

végétale 
Quarantaine 
animale 

Agence pour la 
sécurité 
alimentaire et 
des 
médicaments 

Capacité 
opérationnelle ↓↓ 

    

Profilage des 
marchandises 

Mature Initiale Initiale Mature 

Développement de 
règles de risque 

Mature Inexistante Inexistante Inexistante 

Capacité d’inspection Excellente Excellente Excellente Initiale 
Présence de 
personnel aux points 
de contrôle 

Toujours 
présent 

Pas présent Pas présent Présence pour 
des contrôles 
surprise 

Recours à des 
contrôles par audit 

Mature Inexistante Inexistante Inexistante 

Surveillance des 
marchandises après 
dédouanement  

Inexistante Aux stations 
de 
quarantaine  

Étendue Étendue 

 
Le tableau ci-dessus permet de comparer la capacité fonctionnelle des organismes participants 
du guichet unique.  Les composants de l’architecture opérationnelle permettent d’établir les 
postes existants et à mettre en place pour chaque fonction.  Les écarts de capacité et de 
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performance sont identifiés et traités à temps avant la mise en service de la fonctionnalité de 
guichet unique.   

3. Architecture d’application 
L’architecture d’application prévoit les dispositions des composantes de l’application logicielle 
connexe qui constituent la solution.  Cela inclut les systèmes informatiques, les services 
informatiques et les cas d’utilisation fonctionnelle.  L’architecture d’application est étayée par 
l’architecture d’information composée notamment d’objets de données, d’outils de messagerie 
électronique ainsi que de règles et de contrôles relatifs aux informations.  L’ensemble complet 
d’applications doit également être appuyé par la technologie.  L’architecture d’information 
fournit un tableau global des flux d’informations intra et interorganisationnels et comprend le 
dictionnaire de données d’entreprise et le modèle de données conceptuel.  A titre d’exemple, le 
Modèle de données de l’OMD qui a été décrit comme le schéma directeur des données pour les 
douanes et les organismes de réglementation des flux transfrontières pourrait faire partie 
intégrante de l’architecture de données.  Les paragraphes qui suivent l’explique brièvement. 

4. Le Modèle de données de l’OMD en tant 
qu’architecture de données 

L’environnement de guichet unique réunit plusieurs systèmes d’information qui interagissent 
entre eux.  Afin d’assurer une coopération et un échange des données efficaces entre ces 
systèmes d’information, il est nécessaire de prévoir une architecture d’information commune.  
Cette architecture est essentielle pour éliminer tout conflit entre les données et assurer la 
conformité de chacun des systèmes participants dans un guichet unique. 
 
Les participants au guichet unique utilisent souvent des systèmes informatiques basés sur des 
plates-formes technologiques, des processus opérationnels et des définitions de données 
différents, ce qui rend difficile l’interopérabilité des systèmes.  Les conflits entre modèles 
d’informations d’organismes participants sont fréquents.  Par exemple, en ce qui concerne le jeu 
de données standard australien, plus d’une douzaine de définitions différentes pour le terme 
« exportateur » ont été signalées dans différents systèmes gouvernementaux.   
 
Outre des conflits au niveau des définitions, il pourrait également y avoir des conflits dans la 
manière dont les définitions sont représentées de façon différente (exemple : la représentation 
codée de l’exportateur comporte un maximum de 13 caractères dans un système et un maximum 
de 15 caractères dans un autre).  Des conflits de structure pourraient se produire lorsque des 
informations utilisées dans un système présentent une structure différente de celles d’usage dans 
un autre système.  Les experts (Glushko & McGrath, 2008) ont documenté différents types de 
conflits qui peuvent survenir et entraver l’interopérabilité.  Un conflit de contenu pourrait se 
produire lorsque deux parties utilisent différents ensembles de valeurs pour le même composant 
– différents jeux de codes étant utilisés pour décrire un élément de donné codé ou lorsque le 
même ensemble de valeurs est utilisé pour des ensembles différents de composants (par 
exemple lorsque des codes d’unités de mesure et d’unités de quantité sont utilisés de façon 
interchangeable).  Des conflits de saisie de données se produisent lorsque différents types de 
syntaxe sont utilisés.  Et même lors de l’utilisation de la même syntaxe, il est impossible de 
partager des informations si les structures présentent des différences (dans la structure d’une 
adresse, par exemple). 
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Ces conflits peuvent uniquement être résolus lorsque tous les participants utilisent un modèle 
d’information commun.  Afin de guider les acteurs au sein d’un guichet unique à utiliser une 
architecture de données standard, le Modèle de données de l’OMD a défini le contenu générique 
d’informations pour les organismes de réglementation des flux transfrontières.  En s’alignant sur 
le Modèle de données de l’OMD, les organismes de réglementation des flux transfrontières 
peuvent produire et utiliser un contenu, une sémantique, une syntaxe et des structures communs 
pour l’environnement de guichet unique.  La Partie IV du Volume II décrit des techniques 
d’harmonisation des données de guichet unique, qui constituent l’approche méthodique pour 
collecter, définir, analyser et réconcilier des informations pour un environnement de guichet 
unique.   

5. Architecture technologique 
L’organisation des composantes technologiques est décrite dans l’architecture technologique – 
les composants d’interface, les éléments de sécurité ainsi que les composants de la messagerie, 
du flux de travail et de la gestion des bases de données font partie de l’architecture de flux de 
travail.  Tous ces éléments sont soutenus par des composants de l’infrastructure comme le 
matériel, la plate-forme logicielle (systèmes d’exploitation) et la mise en réseau (architecture de 
l’infrastructure).  

 

  
 
L’architecture technologique constitue la « Phase D » du cycle TOGAF.  Cela consiste en un 
ensemble de définitions de normes, directives, composants individuels et configurations 
réutilisables ayant trait à la technologie.  Par « ayant trait à la technologie », on entend les 
différentes couches de technologie, par exemple la plateforme, le réseau, la sécurité, 
l’intégration d’applications, les bases de données et les outils de gouvernance.  L’architecture 
technologique décrit également la manière dont ces composants doivent être réutilisés pour 
concevoir les services essentiels ayant trait à l’infrastructure TI au travers de ces domaines 
techniques.  Pour un projet de guichet unique, il est indispensable d’établir l’architecture 
technologique avant de commencer le développement d’applications.  Dans le cycle TOGAF, le 
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développement d’applications ne commence pas avant la Phase E, qui est la phase qui vient 
immédiatement après. 
 
Sous la forme d’un ensemble de bureaux d’accueil (front-office) et de services administratifs 
(back-office) situés dans différents bâtiments dans tout le pays, dans lesquels certains 
fonctionnaires s’acquittent de tâches axées sur le service et d’autres assument des 
responsabilités administratives.  En termes de processus opérationnels de base de l’organisation 
(comme les rapports de chargement et les déclarations de marchandises, la gestion des risques, 
les activités a posteriori, les activités avant l’arrivée et préventives, la gestion des comptes des 
opérateurs commerciaux et l’appui des politiques).  Sous la forme d’un ensemble d’unités 
générant et consommant des informations ainsi que de centres destinés à créer et préserver de la 
valeur, ou encore d’un ensemble de rôles et d’objectifs qui soutiennent la gestion des risques. 
 
Pour reprendre l’analogie avec l’architecture en matière d’immobilier, il est pratiquement 
impossible de construire ou d’entretenir un grand bâtiment (une tour, par exemple) sans être en 
possession de documents d’architecture précis – les plans de la structure, de la plomberie, de 
l’installation électrique, du chauffage, de la climatisation et de toutes sortes d’autres systèmes et 
sous-systèmes.  De la même manière, un environnement de guichet unique ne peut pas être mis 
en place de façon efficace sans une bonne connaissance de son architecture.  La plupart des 
directeurs comprennent les composantes structurelles de leur organisation grâce aux 
organigrammes qui permettent de localiser facilement les unités fonctionnelles (telles 
qu’opérations, mise en application, audit, statistiques, politique, etc.) ainsi que la structure 
hiérarchique.  Il s’agit d’une vision simpliste de l’architecture de l’organisation.  Il est possible 
d’illustrer de multiples points de vue de l’architecture de l’organisation, chacun d’eux 
fournissant une valeur distincte au processus de construction et de maintenance de systèmes.  
L’architecture d’entreprise est la discipline qui examine ces points de vue. 

5.1 Architecture et coût total de propriété 
Le responsable de l’immeuble veille à conserver précieusement les plans pertinents à portée de 
main en vue des activités de réparation en cas de problème ou de panne.  Ces plans sont encore 
plus importants pour des rénovations majeures ou toute activité de réhabilitation.  De même, 
pour soutenir le processus de gestion stratégique de l’« entreprise », il est nécessaire de produire 
et d’actualiser les plans d’organisation pertinents.  L’une des principales raisons d’investir dans 
l’architecture d’entreprise consiste à garantir que les actifs en matière de technologie 
d’information puissent répondre aux activités stratégiques des douanes.  L’architecture 
d’entreprise fournit le contexte stratégique nécessaire au déploiement de systèmes 
informatiques.  Il s’agit de l’une des manières de s’assurer que la direction générale de la 
douane comprenne la valeur de la technologie de l’information et son rôle indispensable pour 
réaliser les objectifs stratégiques de la douane. 
 
Il est très risqué d’investir dans un guichet unique sans avoir une vue précise de l’architecture 
d’entreprise.  Par exemple, à mesure que s’étend la solution de guichet unique, les systèmes 
informatiques doivent s’adapter à l’architecture de sécurité des informations de l’organisation.  
Les nouveautés doivent s’intégrer dans les systèmes et les procédures existants. 
 
Ensemble, ces capacités et ressources définissent des pratiques commerciales bien établies entre 
les agences gouvernementales individuelles et les organisations du secteur privé.  Le guichet 
unique s’éloigne de ce mode de « commandement et de contrôle » intraorganisationnel pour 
évoluer vers un modèle d’échanges collaboratifs entre toutes les agences gouvernementales qui 
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sont parties prenantes.  A cet égard, un projet de guichet unique exerce un effet perturbateur sur 
le statu quo. 
 
Pour comprendre comment parvenir à ce glissement vers un « mode de fonctionnement en 
guichet unique », il est essentiel d’apporter une description rigoureuse de la structure et du 
fonctionnement de chacun des organismes de réglementation des flux transfrontières 
participants, de leurs composants et de leurs rapports étroits.  Cette description doit englober les 
éléments suivants : 

• Structure, rôles et objectifs de l’organisation – quant à la réalisation des objectifs de 
la réglementation des flux transfrontières ; 

• Processus opérationnels, flux d’informations commerciales et systèmes 
d’information qui participent à la fourniture du service ; 

• La structure logique des fonctions, ressources et capacités des organisations au 
niveau des activités.  Cela inclura le rôle joué par les systèmes d’information dans le 
processus de fourniture des services. 

 
La tâche spécifique visant à apporter ce genre de description incombe à l’architecte d’entreprise.  
L’architecture d’entreprise est une discipline qui se spécialise dans la fourniture d’une solution 
d’architecture contribuant à la définition de la stratégie informatique basée sur la stratégie 
commerciale et à la mise en place de l’environnement permettant à l’organisation d’améliorer 
son efficacité.  La section 8 du Recueil de l’OMD sur le Renforcement des capacités de 2010 
fournit un aperçu détaillé de la pratique de l’architecture d’entreprise.  L’essence même de 
l’« architecture d’entreprise » consiste à « trouver des liens directs entre les impératifs 
commerciaux de l’entreprise et le déploiement de technologies pour obtenir une certaine 
adéquation entre les deux ».  Ce type d’adéquation augmente les chances d’une utilisation 
optimale des ressources disponibles, en éliminant les ressources redondantes.  Les architectes 
d’entreprise contribuent à rationaliser l’utilisation de la technologie de l’information et des 
communications (TIC) afin d’assurer un retour sur investissement élevé et un faible coût total de 
propriété. 
 
Le développement d’architecture présente également un aspect lié au renforcement des 
capacités.  Les réformes en matière de facilitation du commerce dépendent généralement de la 
volonté politique.  Les idées et les initiatives comme le concept de guichet unique ont besoin 
d’un solide appui politique sur une longue période.  Les idées d’architecture peuvent contribuer 
à rallier des forces divergentes en vue de dégager un consensus sur des besoins communs.  Les 
motivations internes d’un pays en vue de réformes peuvent trouver un écho dans des documents 
d’architecture.  Les plans d’architecture permettent aux pays d’identifier des éléments concrets 
quant à ce qui est convenu pour l’avenir et la manière de procéder. 
 
Ces derniers temps, le rôle des plateformes dans la technologie n’a cessé de croître.  Une 
plateforme est un service pervasif s’appuyant sur une technologie puissante.  Les utilisateurs ne 
peuvent pas faire sans et différents types d’entreprises et de développeurs de logiciels basent 
leurs propres applications dessus.   

6. Architecture orientée services 
La Partie I du Volume 1 indique que l’environnement de guichet unique peut être compris 
comme un ensemble de services qui soutiennent les fonctions de réglementation de base en 
matière d’importation, d’exportation et de transit ainsi que de facilitation du commerce.  Ces 
services sont essentiellement rendus possibles par les technologies de l’information et des 



18 

communications.  Les opérateurs (ou orchestrateurs) de guichet unique désignés permettent (ou 
contribuent à) la prestation de ces services pour le compte d’organismes de réglementation des 
flux transfrontières par le biais d’une plate-forme commune.  Ces services consistent 
généralement dans des formalités de dédouanement pour les marchandises, les moyens de 
transport et les membres d’équipage. 
 
Le concept de « services » met à notre disposition plusieurs outils techniques et de gestion utiles 
qui permettent de répondre à bon nombre de questions auxquelles nous pouvons être confrontés 
lors de la mise en place d’un environnement de guichet unique.  L’analyse taxonomique du 
service de guichet unique permet de morceler des services plus vastes (description des services 
axée sur les entreprises) en services aux entreprises plus fondamentaux.  Ces services 
commerciaux sont soutenus par des services d’applications informatiques et des services 
d’infrastructure.  En guise d’illustration, le service de traitement des déclarations d’importation 
et d’exportation de marchandises est tributaire d’un service qui se charge de l’inspection du fret.  
Pour que l’inspection du fret ait lieu, il se peut que des services de planification et des services 
de calendriers du personnel d’inspection soient nécessaires.  Alors que les services décrivent la 
réalisation d’un besoin commercial, les processus opérationnels fournissent les étapes 
impliquées dans la réalisation d’un service aux entreprises.  Il est possible de réagencer des 
processus opérationnels afin de réaliser le même service.  Tous ces services présentent des 
composantes informatiques et d’infrastructure sous-jacentes.     
 
Traditionnellement, ces services ont été établis par les services publics et les fournisseurs de 
services logistiques correspondants, comme des services séparés et distincts, peu d’attention 
étant prêtée aux éventuelles interactions.  Au cœur du guichet unique électronique, on retrouve 
toutefois la notion de services « communs » mettant l’accent sur les services fournis à la 
clientèle.  La taxonomie des services permet d’illustrer le processus d’interconnexion et elle 
fournit un cadre pour définir la portée de projets liés au guichet unique.  Les experts ont suggéré 
qu’une typologie et une hiérarchie de services constituaient une méthodologie utile aux fins 
d’analyse (Cohen, 2007).  Une classification raisonnable qui fait apparaître les interdépendances 
est essentielle pour décrire les services actuellement fournis et leurs corrélations.  Elle fournit un 
langage commun aux analystes d’entreprise et aux architectes technologiques afin de permettre 
une prise de décision efficace.  Cette description peut être mise à profit pour développer 
l’architecture d’entreprise et technologique nécessaire à l’environnement de guichet unique. 
 
L’élément le plus important dans la conception de la solution de guichet unique réside dans la 
description de l’état « futur » de l’« expérience » d’une transaction pour l’opérateur commercial 
(ou agent en douane / transporteur).  Une déclaration descriptive de ce « but à atteindre » 
pourrait servir de lien contraignant pour toutes les parties prenantes lorsqu’elles s’engagent dans 
une série d’activités d’architecture et de conception. 
 
Chaque agence gouvernementale peut fournir une vision distincte de ses services.  Néanmoins, 
le concept de guichet unique requiert que ceux-ci soient imaginés depuis une perspective 
d’ensemble des gouvernements et des organismes de réglementation.  Quelle que soit la manière 
dont elle est conçue, l’architecture orientée services apporte une avancée manifeste dans la mise 
en place d’un environnement de guichet unique évolutif et durable. 
 
L’architecture orientée services (ou SOA pour Service-Oriented Architecture) met avant tout 
l’accent sur les services aux entreprises.  Elle ne met pas en avant l’infrastructure technique 
(serveurs, stockage, etc.) ni les services techniques connexes.  La SOA est une approche 
d’architecture technologiquement neutre.  Cette approche est solidement ancrée dans les 
services aux entreprises et constitue dès lors un choix raisonnable pour concevoir l’architecture 
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de l’environnement de guichet unique.  L’architecture orientée services peut faciliter la mise en 
œuvre de changements dans des systèmes d’information.  Les systèmes informatiques 
traditionnels ont été constitués en intégrant de façon rigide du matériel, des logiciels et des 
réseaux, rendant le tout difficile à mettre en oeuvre.  L’architecture orientée services conseille le 
développement d’applications logicielles en utilisant des composants faciles à assembler et 
développer.  Ces éléments constitutifs ne sont pas des logiciels, mais des services aux 
entreprises qui sont prestés pour répondre à des besoins précis d’entreprises.  Des services 
fréquemment utilisés peuvent être réassemblés afin de créer de nouveaux services.  L’OASIS 
(Organization for the Advancement of Structured Information Standards) a développé un 
modèle de référence standard pour l’architecture orientée services (Comité technique de 
l’OASIS sur la SOA, 2006).   
 
Le concept de composants de service réutilisables est extrêmement utile dans l’environnement 
de guichet unique.  Malgré des différences dans les domaines de la réglementation, la plupart 
des organismes de réglementation des flux transfrontières nécessitent des services opérationnels 
communs.  Ceux-ci ont trait à l’inspection de fret, de personnel d’équipage et de moyens de 
transport, à l’examen documentaire, à l’enregistrement de résultats de tests, au prélèvement 
d’échantillons, au calcul de droits et taxes, au cadre d’évaluation des risques, etc.  Ces 
composants de service sont réutilisables non seulement pour des opérations commerciales, mais 
également pour les logiciels sous-jacents.  Si l’objet des inspections peut varier entre des 
organismes gouvernementaux, les étapes du processus sont les mêmes, et si les paramètres de 
calcul de droits, taxes et redevances peuvent varier, tous sont liés au processus de perception et 
de prélèvement.  Les services de paiement peuvent servir à tous les paiements qui surviennent 
au cours du dédouanement du fret.   
 
Les composants de la technologie de l’information (TI) sur lesquels s’appuient les services 
réutilisables sont des éléments constitutifs qui peuvent s’associer de manière souple.  C’est 
précisément ce qui permet la réutilisation de composants.  Ces possibilités de combinaison 
flexible ou couplage lâche réduisent l’impact de changements.  L’architecture orientée services 
repose sur une terminologie courante.  Où l’usager du service (qui se trouve être un composant 
logiciel) nécessite un service d’un fournisseur de services (un autre composant logiciel).  
L’échange de demande de service et de prestation de service repose sur des messages et la 
qualité du service est régie par des contrats de service entre les composants de service en 
interaction. 
 
Ces caractéristiques exigent qu’un « service » soit une unité autonome dont les performances ne 
dépendent pas de l’état d’autres services.  Il s’agit de l’incarnation logique de fonctionnalités 
autonomes.  Ce caractère autonome d’un composant de service permet aux développeurs de 
logiciels de l’enlever, d’apporter des changements et de le replacer sans que cela n’ait d’impact 
sur d’autres composants.  Les services peuvent être orchestrés.  Cela implique que des services 
puissent être réagencés ou réorganisés pour s’adapter à l’objectif commercial.  Il s’agit d’un 
atout considérable dans le traitement de processus opérationnels au sein d’un environnement de 
guichet unique.  Le schéma ci-dessous illustre la capacité de composants SOA d’être orchestrés 
comme suit :  
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La communication entre les différents services passe par des messages.  Pour veiller à la bonne 
collaboration entre les services, ces messages doivent être interopérables et être compatibles 
avec les différentes plates-formes.  Ces messages doivent être capables de décrire et découvrir 
des services.  Le tout doit être fiable et sécurisé, en se fondant sur des normes de l’industrie. 

6.1 Implications de la SOA pour l’environnement de 
guichet unique 
 

L’environnement de guichet unique implique l’échange de documents électroniques (ou d’unités 
d’information) à l’aide d’interfaces de communication standard entre les systèmes des 
opérateurs commerciaux et les systèmes des organismes de réglementation des flux 
transfrontières ainsi qu’entre les systèmes des organismes de réglementation.  Des interfaces de 
communication normalisées doivent être développées pour permettre des communications entre 
différents composants de service.  Les services Web se basent sur des normes internationales.   
 
Il est utile de visualiser le guichet unique comme un ensemble de services opérationnels 
reposant sur l’informatique, constitués de structures hiérarchiques et de catégories ne se 
recoupant pas.  Cela permet de comprendre la composition de services en termes de composants 
informatiques.  L’architecture d’application selon la SOA favorise le couplage lâche (les 
modules peuvent facilement être retirés et réagencés) par opposition à un couplage étroit où les 
composants logiciels sont étroitement intégrés, en proposant ainsi des solutions compactes mais 
rigides.   
 
Le couplage lâche de composants permet d’identifier et de réduire les coûts de services, comme 
les composants logiciels contribuent à des services spécifiques.  Cela permet également 
d’optimiser le rendement d’investissements en matière de technologies et d’applications.  
Historiquement, les investissements informatiques étaient réalisés sur la base de l’intégration 
étroite entre matériel, logiciels et réseau.  La tendance à la SOA est apparue voici plusieurs 
années, lorsque des composants existants ou anciens ont été convertis en composants SOA en 
les enveloppant d’une interface logicielle et en les rendant réutilisables.  Bien que coûteuse, 
cette manière de procéder s’est imposée aux organisations, puisque l’environnement de marché 
en cours les contraint à la légèreté et l’agilité.   
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En résumé, l’architecture orientée services (SOA) est recommandée pour la mise en place de 
l’environnement de guichet unique pour les raisons suivantes : 

 
a. La SOA se fonde sur la notion même de services.  Comme le guichet unique est 

un ensemble de services, la SOA est une base conceptuelle attrayante ; 
b. La direction est sensible aux notions de prestations de services, disponibilité des 

services, qualité des services et coût des services.  La SOA incarne ses concepts 
et leur donne vie ; 

c. L’environnement de guichet unique implique l’intégration de multiples 
investissements en matière de systèmes, réalisés par plusieurs organismes.  La 
SOA facilite l’intégration nécessaire pour le guichet unique dans l’optique de 
l’architecture informatique – la SOA étant un impératif –, de la description de la 
SOA et de la manière dont la SOA peut améliorer l’intégration entre les 
différents organismes.  C’est la raison pour laquelle la SOA est l’approche 
adéquate dans l’environnement actuel ; 

d. La SOA peut être conçue pour être conditionnée par les événements.  Dans la 
Partie VI du Volume 1, nous avons proposé que le flux des processus 
opérationnels soit conditionné par les événements.  Chaque événement de la 
chaîne logistique se traduirait par un flux évolutif de données.  En fonction de 
l’état de la transaction, différents acteurs peuvent avoir accès à différents 
ensembles de données afin de leur permettre de progresser dans un 
environnement de guichet unique ;  

 

 
 

e. Le développement SOA est en adéquation avec le cycle de vie de l’assistance 
logicielle, il permet l’intégration et l’assemblage de composants logiciels 
distincts, contribuant ainsi à l’optimisation des applications et de l’infrastructure 
existantes ; 

f. La SOA ne voit pas les services comme appartenant à des systèmes ou réseaux 
particuliers.  La SOA permet dès lors l’utilisation de services fournis par des 
applications logicielles au sein de l’environnement de guichet unique, quel que 
soit l’emplacement du système.  Cela ne signifie cependant pas que le participant 
peut avoir accès à tous les services.  Une authentification et autorisation 
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appropriées peuvent être prévues à différents niveaux pour garantir une 
connectivité et une organisation dynamiques entre les services à chaque niveau ; 

g. Le guichet unique implique par définition des services composites.  La SOA 
donne la possibilité de développer des applications composites, basées sur les 
exigences de différents organismes de réglementation des flux transfrontières ; 

h. La SOA contribue à la mise en place d’une taxonomie commune de services et 
de modèles d’information ; 

i. La SOA s’oppose à la notion même de propriétaire, d’applications 
personnalisées.  Elle contribue à fournir une meilleure valeur commerciale que 
celle proposée par des applications propriétaires. 

  
L’étude de l’OMD sur les développements du guichet unique (veuillez vous reporter à la 
section 1 du présent Volume) décrit les processus opérationnels et les services 
généralement utilisés dans un environnement de guichet unique.  L’une des conclusions 
dégagées par notre étude est que le succès de la mise en place d’un environnement de 
guichet unique dépend de la capacité d’identifier et d’établir les services de base qui se 
présentent dans les différents services publics et de les convertir en services de niveau 
« utilité publique » qui sont :  

• Largement utilisés et appréciés au sein de la communauté des utilisateurs du 
guichet unique ; 

• Fortement normalisés et ne pouvant pas être facilement personnalisés.   
• Hautement disponibles et sans défaillances ; 
• Faciles d’accès à l’aide d’une interface connue et librement disponible. 
• Assurés sur la base de compétences répandues. 

  
Des exemples de ce genre de services de base consistent dans l’identification de la gestion, la 
gestion de l’authentification, la messagerie électronique, le routage de transactions, les flux de 
documents, les services de référentiel de documents, les services d’informations de 
réglementation pour les produits, l’identification de produits, les services de visibilité pour le 
fret, les conteneurs et les moyens de transport, etc.  La SOA fournit le modèle d’architecture 
nécessaire pour soutenir ces services de niveau « utilité publique ». 
 
Les composants technologiques qui sous-tendent la SOA sont bien compris et expliqués par 
divers auteurs.  Les technologies spécifiques qui permettent la SOA ne seront pas décrites dans 
le présent document.  Néanmoins, les normes de l’architecture de référence SOA existent.  Le 
projet de norme produit par l’Open Group (The Open Group, 2009) décrit l’architecture SOA 
comme étant composée de 9 couches.  L’industrie propose différentes solutions pour remplir les 
fonctionnalités de ces couches, qui sont décrites de diverses manières par différents fournisseurs 
de technologies.   

7. Conclusion 
Cette partie présente le concept de l’architecture d’une organisation et le rôle des architectes 
d’entreprise en tant que développeurs de schémas directeurs pour l’environnement de guichet 
unique.  Il décrit les différentes perspectives en matière d’architecture qu’il est possible de 
préparer pour soutenir la planification de haut niveau d’une solution de guichet unique.  Pour 
soutenir le processus de gestion de l’ « entreprise », il faut élaborer et suivre des plans 
organisationnels pertinents.  Il convient d’investir dans l’architecture d’entreprise, entre autres 
choses, pour garantir que les actifs informatiques répondent aux besoins des activités 
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stratégiques de l’organisation en mettant en place le contexte stratégique nécessaire au 
déploiement de systèmes informatiques.   
 
C’est l’une des manières de s’assurer que la direction comprenne la valeur de la technologie de 
l’information et le rôle essentiel qu’elle joue pour atteindre les objectifs stratégiques de 
l’organisation.  Il serait très risqué d’investir dans l’informatique sans avoir une vue précise de 
l’architecture de l’entreprise. 
 
L’approche au niveau de l’architecture de l’entreprise comprend l’architecture opérationnelle 
ou d’entreprise qui décrit les fonctions de l’organisation et la manière dont elle s’acquitte de ces 
tâches.  L’architecture de l’information donne une image globale du flux de l’information tant à 
l’intérieur de l’entreprise qu’entre les différentes entreprises.  Elle comprend aussi le modèle 
conceptuel de données.  L’inventaire des applications logicielles qui permettent d’atteindre les 
objectifs et les missions opérationnels de l’organisation fait partie de l’architecture 
d’application.  Cette approche de l’architecture décrit comment les applications s’accordent 
entre elles et s’inscrivent dans l’objectif opérationnel global de l’organisation.  La plate-forme 
logicielle qui se charge de la médiation entre les applications est appelée middleware ou 
logiciels des couches intermédiaires et fournit l’environnement logiciel nécessaire à l’exécution 
des applications.  L’architecture technologique gère ces problèmes et régit d’autres architectures 
comme celles liées à la sécurité et aux logiciels.   
 
Cette partie porte ensuite plus particulièrement sur l’architecture orientée services qui est le 
concept fondamental pour la construction de solutions à grande échelle basées sur la technologie 
de l’information et des communications.  Définir des projets informatiques en termes de 
services opérationnels peut contribuer à fournir des résultats parfaitement transparents pour les 
parties prenantes.  En s’appuyant sur le concept de guichet unique comme ensemble de services 
qui peuvent être mis en œuvre grâce aux technologies de l’information et des communications, 
l’architecture orientée services est proposée comme le fondement de la conception et du 
déploiement d’applications logicielles.  L’architecture orientée services ou SOA est également 
une architecture, comme son nom l’indique.   
 
L’architecture orientée services est une méthodologie impliquant l’utilisation de l’informatique 
pour concevoir et mettre en œuvre les services opérationnels, ce qui a remplacé la pratique 
monolithique ayant prévalu pendant plus de trente ans.  C’est une manière radicalement 
différente d’envisager des solutions informatiques pour lesquelles le développement de logiciels 
se concentre sur l’aspect opérationnel de l’entreprise et peut permettre de concentrer les efforts 
pour intégrer les différentes applications informatiques. 
Le Modèle de données de l’OMD qui a été décrit comme le projet de données de la douane et 
des organismes de réglementation des flux transfrontières pourrait faire partie de l’architecture 
des données.  Cette partie explique que le Modèle de données de l’OMD appuie la manière dont 
les données sont créées dans les processus opérationnels du commerce international.  Il nous 
aide à arriver à un modèle fonctionnel simple pour le guichet unique.  Le règlement de conflits 
internes au niveau de la structure et du contenu des données entre les différents organismes 
gouvernementaux garantit une communication pertinente des informations, tandis que l’analyse 
des informations et de la documentation est le préambule à une étude des besoins réels en 
matière d’environnement de guichet unique.  L’architecture des données revêt une importance 
capitale car la découverte des modèles d’architecture facilite l’identification du reste des 
besoins. 
 
En fin de compte, cette partie repose sur l’idée centrale que l’architecture peut aider à 
rassembler les forces et mener à un consensus sur les besoins communs.  Les motivations 
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internes d’un pays à se réformer peuvent s’exprimer dans les documents de l’architecture.  Les 
plans d’architecture aident les participants au projet à comprendre des éléments concrets quant à 
ce qui est convenu pour le futur et la manière de procéder.  Cette partie explique le processus de 
visualisation du guichet unique en tant qu’ensemble de services opérationnels informatisés et 
aide à comprendre la composition des services en termes informatiques.  Les plates-formes 
technologiques expliquées en termes de couplage étroit et de couplage lâche ont des 
implications sur les coûts de la plate-forme informatique et des opérations et par conséquent sur 
le « coût des services », un élément essentiel pour le retour sur investissements.   
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