
Guide DARSI 
Projet applicatif Agile Scrum 

 

Les fiches activités 

Ce Guide DARSI contient, sous forme de fiches 

activités, l’ensemble des pratiques associées aux 

actions de management d’un projet applicatif, réalisé 

en Agile Scrum. 

 

Il réunit les directives, orientations, 

recommandations et exigences applicables aux 

projets. 

 

Cette version s'applique à la conduite des Projets 

Nationaux. 
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OBJET DU DOCUMENT 
 

Le Guide des bonnes pratiques du Management de Projet sert de socle à l’ensemble des éléments qui 

composent le référentiel méthodologique DARSI.  

 

Il contient l’ensemble des pratiques, quelle que soit la taille du projet, quelle que soit sa nature (nouveau 

projet ou projet de maintenance). Il définit une vision fonctionnelle qui est adaptée au contexte sous forme 

de guides d’une part et à travers la planification de projet d’autre part.  

 

Il est support de la capitalisation d’expérience. Sa présentation en fiches activités permet d’enrichir les règles 

en fonction des besoins.  

 

Il est un instrument de sécurisation des projets en ce qu’il porte des pratiques communes, les exigences du 

pilotage des projets par la DNE et les attentes de la DINUM (ex DINSIC).  

 

DARSI, c’est aussi un esprit, celui du bien travailler ensemble au sein des projets. Ce document ne peut pas 

régler toutes les situations. L’esprit d’équipe au sein du projet conserver toute sa place. 
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1. Objectifs  

Le principal objectif de ce guide est de réunir en un seul document et sous forme d'une série de fiches, les 

actions de management de projets applicatifs, réalisés en Agile Scrum.  

Le guide a été structuré de telle sorte que chaque fiche contienne, dans l'ordre logique, toutes les actions à 

conduire au sein d'une phase du projet.  

Le modèle de cycle projet retenu est un modèle combinant des activités séquentielles et incrémentales.  

Une des finalités de DARSI est de supporter les besoins des différents acteurs du projet. Ces besoins seront 

ajoutés, à leur place logique, sous forme de pratiques. De ce fait, les référentiels DARSI et donc ce guide seront 

amenés à connaitre différentes versions.  

2. DARSI 

Ce document a été élaboré sur la base de l’ancien référentiel Compendium initialement structuré à partir du 

cycle de vie projet en V du Ministère et du WBS défini sur cette base.  

 

DARSI Agile SCRUM est constitué de 10 éléments :  

• Un guide des pratiques (le présent document) « Guide – Projet applicatif Agile Scrum » 

• Un poster reprenant les éléments principaux de la méthode « Poster – Projet applicatif Agile 

Scrum » 

• Un support de de formation « Formation – Agile Scrum – le rôle PO » 

• Un support de de formation « Formation – Projet applicatif Agile Scrum » 

• Une série d’outils et de guides associés  

• Une série de modèles documentaires pour les résultats des activités 

• Une série de guides fournissant des vues spécifiques 

• Un glossaire commun aux différentes méthodes « Glossaire des termes » 

• Un guide des rôles et acteurs commun aux différentes méthodes « Guide des rôles et acteurs » 

• Un registre documentaire commun aux différentes méthodes « Registre documentaire» listant 

l’ensemble des éléments ci-dessus. 

3. Maintenance  

La maintenance de DARSI est assurée par le bureau Appui à la conduite des projets numériques (DNE TN4). 

Les règles des mises à jour de DARSI sont décrites dans le Plan d’Assurance Qualité de DARSI, dans le 

chapitre « Principes d´identification des versions successives de DARSI ». 

4. Structure 

Ce Guide détaille le contenu des activités du cycle de vie du Poster DARSI Agile SCRUM : 

 

 
Poster – Projet applicatif Agile Scrum  

 

Ce Guide est conforme aux directives détaillées : 

 

 
Directives détaillées 
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Ce guide est structuré comme le Poster Projet applicatif Agile Scrum en 

 Processus 

 Étape 

 Phase 

 Activité 
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5. Présentation d’une phase 

5.1. Mise en page 

 

  
 

 

5.2. Légende 

 
Élément Contenu 

     
Jalons début et jalon fin de la phase 

 
Activité de la phase 

   
Livrable de l’activité (conforme au Poster DARSI) 

 
Livrable obligatoire 

 

Livrable

Activité

D

F

Recueillir les besoins

Formaliser la demande 
pour arbitrage

Conduire l’étude 
d’opportunité

?

Demande Planex à compléter

Expression 
de besoins

Demande
Planex

Dossier
d’opportunité

J-1

D F
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6. Présentation d’une activité  

6.1. Mise en page 

  

 
 

 

6.2. RACI acteurs 

Chaque activité précise le ou les acteurs comptables et contributeurs de la pratique. 

 

Processus, étape et phase courantes

Activités passées
Activité courante

Activités à venir

Processus de l’activité

Définition de l’activité
Objectifs de résultats

Modèles/outils / Guides
Cérémonies

Pratiques & Tâches
de l’activité 

RACI acteurs

Conseils, Focus

Outils
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Code RACI Acteur 

 

Acteur comptable de l’activité 

Je demande, je valide. 

Dispose des compétences et pouvoirs pour mettre le résultat de la pratique en 

application opérationnelle, c’est sous son autorité et sa responsabilité que 

l’action est conduite. 

 

Acteur contributeur principal à l’activité 

Je réalise. 

Apporte une contribution importante à la réalisation de la pratique soit sous 

forme d’un apport en expertise soit sous forme d’une validation. 

 

Acteur contributeur significatif à l’activité 

Je suis consulté. 

Apporte une contribution à la réalisation de la pratique sous forme d’un apport 

en expertise. 
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Code Acteur Acteur 

Utilisateurs Finaux 
MOA/AMOA/UTILISATEUR FINAUX 

Donneur d’ordre au profit de qui l’ouvrage est réalisé. 

PO 
PRODUCT OWNER 

Responsable des priorités métiers du produit et de la vision produit. 

QA 

QUALITY ANALYST 

En délégation du Product Owner, le Quality Analyst a pour rôle de qualifier le 

produit. 

PSI 

PILOTAGE SI 

Assure le pilotage d’ensemble SI, définit et assure la mise en œuvre de la 

politique SI. 

CP 
CHEF DE PROJET 

Responsable de l’obtention d’un résultat conforme aux attentes de la MOA. 

SM 
SCRUM MASTER 

Garant de l'application de la méthodologie Scrum. 

Equipe de Dev 
EQUIPE DE DEV 

Equipe qui conçoit, réalise et teste le produit. 

Partie prenante 
PARTIES PRENANTES 

Personne extérieure à l’équipe agile intéressée par les résultats de l’équipe Agile. 

 

Ces différents rôles sont décrits plus en profondeur dans le document « Guide des rôles et acteurs ». 

 

 

6.3. Processus 

Le processus d’une activité représente les interactions entre les différentes pratiques concourant à la 

réalisation de l’activité selon une vision transversale par rapport aux principaux acteurs comptables et 

contributeurs. 

Pour la lisibilité de cette représentation de processus les éléments d’entrée / sortie ne sont généralement pas 

indiqués pour les pratiques. Seul (s) le ou les livrables attendus pour l’activité sont représentés, en accord 

avec le poster DARSI. 

 

Élément Contenu 

     
Jalons début et jalon fin de l’activité 

 
Pratique 

  
Livrable de l’activité (conforme au Poster DARSI) 

  
Modèle ou outil de l’activité 

 
Jalon obligatoire (conforme aux Directives) 

D F
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Élément Contenu 

 
Jalon standard 

 

Pratique ou document essentiel (conforme aux Directives) 

 
Livrable ou modèle obligatoire 

 

 

6.4. Modèles et outils 

La fiche activité liste l’ensemble des modèles / outils livrables et utilisés. 

 

6.5. Pratiques & tâches 

Les bonnes pratiques sont reprises en deux niveaux de décomposition (pratiques et tâches). Le principe 

général est que la pratique résume les tâches qui la décomposent. Pour démarrer, il est suggéré de commencer 

par le niveau pratique. De même, selon la complexité et la taille du projet, il sera pertinent de se limiter au 

niveau pratique.  

 

Outil 

Correspond à l'identification d'un outil méthodologique dont l'objectif est de faciliter la mise en œuvre de la 

pratique. Peut également renvoyer à une application ou un produit logiciel.  

 

Résultat 

Correspond à l'identification d'un modèle de document qui constitue le résultat attendu de la mise en œuvre 

de la pratique. Le résultat peut être suivi d'une mention entre parenthèses qui identifie soit l'état d'un 

document dans son cycle de vie, soit une partie du document en question qui est spécifiquement adressées 

par l'activité en question.  

 

Notes 

Comporte des notes importantes de déploiement des pratiques sur les projets du Ministère. 

Ces notes peuvent être de quatre natures :  

 Par défaut, les pratiques sont de simples orientations. Donc si rien n'est mentionné, la mise en œuvre 

de la pratique est laissée à la libre appréciation de l'équipe projet.  

 DIN signifie que la pratique est exigée dans le cadre des projets relevant de l’article 7 de la DINUM.  

 REC signifie que la pratique est recommandée. Si la pratique n’est pas suivie, il conviendra d’en 

apporter la justification.  

 EXI signifie que la mise en œuvre de la pratique est exigée  

 

 

7. Mise en œuvre  

Ce guide est un registre de bonnes pratiques. Même si sa construction cherche à respecter autant que faire se 

peut l’organisation standard des projets, il ne peut pas s’appliquer tel quel à un projet.  

Il doit être ajusté au contexte au moins sur trois points :  

DIR
PE
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7.1. Les acteurs sont définis de manière fonctionnelle. 

Il est nécessaire d’affecter les rôles aux personnes et aux entités réellement affectées au projet. C’est le but de 

la planification et de l’annuaire du projet (Contractualiser le projet). Un rôle peut être rempli par plusieurs 

personnes, il peut alors être nécessaire d’affiner les règles d’assignation des responsabilités. 

Une personne peut remplir plusieurs rôles ; il suffit de les assigner. 

Un rôle peut n’être couvert par personne ; il y a lieu de repartir les activités correspondantes sur les autres 

membres de l’équipe.  

 

7.2. Les activités ne sont pas strictement positionnées dans le temps. 

Les activités, jalons et bonnes pratiques sont positionnés en « attendues au plus tard » en cycle de vie 

séquentiel. 

Pour tout autre modèle de cycle de vie (en V, agile, etc.) il convient de repositionner, dans le cadre de la 

planification initiale, sur le cycle de vie projet approprié. 

Il est également préférable de ne pas raisonner au plus tard mais d’anticiper autant que faire se peut de sorte 

également à lisser les charges et éviter l’accumulation d’activités en fin de cycle.  

 

7.3. Le niveau de détail et d’exigence des activités n’est que 

grossièrement fixé. 

Le périmètre DARSI est le plus grand dénominateur commun de l’ensemble des types de projets. 

Les notes précisent ce qui est réellement exigé. Tout le reste est à adapter au contexte et aux besoins du projet. 

Cela concerne en particulier les documents et autres produits du travail. Il revient au Chef de projet dans le 

cadre de la planification initiale d’adapter le niveau d’exigences documentaires qui est repris dans le plan de 

documentation.  

Une attention toute particulière doit être accordée à cette phase d’ajustement réalisée dans le cadre de la 

planification du projet. 

Les trois clefs principales de cet ajustement sont :  

1. Le niveau de maturité et d’expertise du Chef de projet et de son équipe. Il vaut mieux prévoir 

un minimum et le faire bien que de vouloir trop surcharger le projet par des activités mal 

maitrisées.  

2. Les risques particuliers du projet. Il peut être judicieux de solliciter l’assurance qualité afin de 

réaliser une analyse de risques au moment de la planification initiale afin d’ajuster le niveau 

de maitrise des activités.  

3. Les exigences non-fonctionnelles, en particulier les exigences de pilotage. A ce sujet, voir le 

Guide d’identification des exigences non-fonctionnelles.  
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8. Référentiel des pratiques Agile 

8.1. Processus INGENIERIE 

 

Étape DEMANDE 

 

 

Phase Analyse des besoins 

 

 

 
 

  

D

F

Définir la vision produit

Formaliser la demande 
pour arbitrage

Conduire l’étude 
d’opportunité

?

Demande Planex à compléter

Product
Vision Board

Demande
Planex

Dossier
d’opportunité

J-1

Personas
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Activité 1 – Définir la vision produit 

 

 
 

Définir la vision produit 
Formaliser la demande pour arbitrage | Conduire l’étude d’opportunité 

 

 

La vision produit permet : 

 De partager facilement la vision aux utilisateurs finaux, aux sponsors ou aux parties prenantes, 

 De guider les interviews et de s’épargner des divergences trop grandes, 

 D’anticiper les choix technologiques, les risques et les incertitudes. 

 

Dans un premier temps les utilisateur-type (les personas) sont créés. 
Ils sont ensuite utilisés pour décrire la vision du produit à construire dans le Product Vision Board. 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

        

 
 

 
 

 
 

 

Personas 
Product Vision Board 

 

 Atelier Vision Produit 

 

Autant que 
nécessaire 

 

2h 
maximum  

Vision produit 
 

Personas et Product 
Vision Board 

   

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

 
Identifier les personas. 
Un Persona est un utilisateur-type qui influence et/ou est impacté fortement par le produit. 
Dans le cadre des ateliers Vision Produit, utiliser une représentation fictive de ces utilisateurs pour fixer des 
priorités et guider les décisions dans l’élaboration du produit. 
 
Pourquoi identifier les personas ? 

• Pour connaître le point de vue des utilisateurs 
• Pour comprendre les besoins réels et précis 
• Pour être en empathie 
• Pour communiquer 
• Pour rationaliser les décisions 

Personas EXI 

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

Etude préalableAnalyse des besoins Définition du produit Réalisation incrément Coordination SprintPH ASE Déploiement release Utilisation opérationnelle

Utilisateurs finaux PO

D

F

Construire la vision produit

Identifier les personas

Product
Vision Board

Personas
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• Pour prioriser 

 
Les personas permettent de répondre à plusieurs attentes de la gestion de projets agile et donnent un visage 
humain à l'utilisateur final. Ces archétypes d'utilisateurs forment un langage commun entre l’équipe et les 
utilisateurs finaux. Les personas vont donc aider à travailler ensemble et à bien rester focalisé sur l'essentiel 
pendant toute la conception du projet. 
Construire la vision produit. 
Les personas sont ensuite utilisés pour décrire la vision du produit à construire. 
La vision produit doit apporter les réponses aux questions suivantes : 

• Pour qui travaillons-nous ? 
• Quels problèmes devons-nous résoudre ? 
• Quelles solutions proposons-nous ? 
• Comment allons-nous mesurer la réussite de ce produit ? 

Product Vision Board EXI 

Outillage proposé 

Outil Cadre de mise en œuvre Documents DARSI associés 

Personas sous Excel Tout projet Agile Scrum 
Personas sous Excel – Outil 
Personas sous Excel – Guide 

Personas sous Powerpoint Tout projet Agile Scrum 
Personas sous Powerpoint – Outil 
Personas sous Powerpoint – Guide 

Product Vision Board sous Excel Tout projet Agile Scrum 
Product Vision Board sous Excel – Outil 
Product Vision Board sous Excel – Guide 
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Activité 2 - Formaliser la demande pour arbitrage 

 

 
Définir la vision produit 

Formaliser la demande pour arbitrage 
Conduire l’étude d’opportunité 
 

 

Intégrer la demande dans Planex pour permettre au Pilotage SI de décider ou non de poursuivre l'analyse et le traitement de la 
demande.  

 

Toute nouveau besoin SI doit donner lieu à la création d’une demande dans Planex précisant ses principales caractéristiques (nom, 
objectif, auteur, type, sponsor, …etc.). Si la demande Planex est acceptée en réunion « météo », le projet Planex est créé. 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

        

 
 

 
 

 
 Demande Planex 

 
 Projet Planex 

   

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

Intégrer à la gestion de portefeuille. 
Saisir la demande dans Planex. Il revient aux personnes autorisées au sein de la MOA comme le Product 
Owner, de saisir les demandes dans Planex. Les responsables de domaines applicatifs peuvent les y aider. 

Demande Planex EXI 

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

Etude préalableAnalyse des besoins Définition du produit Réalisation incrément Coordination SprintPH ASE Déploiement release Utilisation opérationnelle

D

Statuer sur le 
traitement de la 

demande

F

Pilotage SI

J-1

Demande Planex
« acceptée »

Demande Planex
« abandonnée »

Demande Planex
« à compléter »

Communiquer sur 
le passage de jalon

ou

Intégrer à la 
gestion de 

portefeuille

DIR
PE

Demande Planex

MOA/AMOA
Utilisateur finaux

PO
CP

Projet
Planex

Créer le projet

DIR
PE
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Indiquer les Axes d’analyse dans la demande Planex 

Statuer sur le traitement de la demande. 
Décider, dans le cadre de la gestion de portefeuille, en réunion « météo des projets », de poursuivre ou 
non dans l'analyse et le traitement de la demande. 
La demande peut être 

 Abandonnée : la demande est abandonnée 

 Acceptée : le jalon J-1 est validé, la demande Planex est acceptée et le CP est nommé. 

 A compléter : une étude d’opportunité doit être menée pour pouvoir statuer sur cette demande 
(voir l’activité « Conduire l’étude d’opportunité » ci-après) 

Demande Planex 

 
EXI 

 

Créer le projet Planex. 
Si la demande Planex a été acceptée, créer le projet Planex et l’initialiser avec le modèle Agile Scrum. 

Projet Planex EXI 

Communiquer sur le passage de jalon. 
Si la demande Planex a été acceptée, diffuser l'information à destination des différentes parties prenantes 
quel que soit le résultat du passage de jalon.  

  

 

  

J-1
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Activité 3 - Conduire l’étude d’opportunité 

 

 
Définir la vision produit | Formaliser la demande pour arbitrage 

Conduire l’étude d’opportunité 
 

 
Réaliser l'étude d'opportunité afin de confirmer l'opportunité métier de la demande. 

 

La priorisation des demandes doit s'appuyer sur une analyse des avantages et de la contribution à l'amélioration de performance des 
processus métier. Une fois l’étude d’opportunité terminée, si la demande Planex est acceptée en réunion « météo », elle donne lieu à 
un projet Planex. 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

        

 
 

 
 

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

Etude préalableAnalyse des besoins Définition du produit Réalisation incrément Coordination SprintPH ASE Déploiement release Utilisation opérationnelle

MOA/AMOA
Utilisateur finaux

PO
CP Pilotage SI

D

F

Planifier l’étude d’opportunité

Conduire l’étude 
d’opportunité

Statuer sur le 
traitement de la 

demande

Dossier
d’opportunité

Piloter l’étude 
d’opportunité

Conduire la revue d’opportunité
J-1

Demande Planex
« acceptée »

Demande Planex
« abandonnée »

Communiquer sur le 
passage de jalon

ou

Projet
Planex

Créer le projet

DIR
PE
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 Dossier d’opportunité 

 
 

Demande Planex 
Projet Planex 

 Compte-rendu de réunion 

   

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

 
Planifier l'étude d'opportunité. 
Établir une planification sommaire de la phase d'étude d'opportunité. Préciser les modalités 
d'implication des parties prenantes dans la sélection et priorisation des demandes 

Dossier 
Opportunité 

EXI 

Piloter l'étude d'opportunité. 
Assurer le suivi des travaux de recueil et rendre compte. Notifier, en particulier la fin de la phase. 

Compte-rendu de 
réunion 

 

Conduire l’étude d’opportunité. 
Valider avec l'ensemble des parties prenantes et avec le sponsor la pertinence de la demande, les priorités 
métier et les modes et grandes échéances de couverture de la demande.  

Dossier 
Opportunité 

EXI 

Conduire la revue d’opportunité. 
Présenter au sponsor et aux parties prenantes le dossier d'opportunité. En valider le contenu et les 
modalités d'établissement. Décider des conditions de lancement. Confirmer l’affectation à un chef de 
projet et confirmer le mode de traitement de la demande (nouveau projet, ajout à un train de 
maintenance, report, abandon) 

  

 
Valider la prise en compte des besoins. 
S'assurer que le processus de consultation des parties prenantes et collecte des besoins s'est 
déroulé dans des conditions satisfaisantes. 

  

 
Statuer sur l’opportunité. 
S'assurer que la demande est bien pertinente en résultats attendus, faisabilité, métier et délais. 

 
 

 

Statuer sur le besoin d’une étude préalable. 
Identifier si le besoin est suffisamment clair et faisable techniquement pour passer directement à 
la planification et à la rédaction du cahier des charges métier. Sinon prévoir la réalisation d'une 
étude préalable et en définir les objectifs. 

 

 

Statuer sur le traitement de la demande. 
En fonction des résultats affichés dans la revue d’opportunité, décider en réunion « météo des projet » de 
poursuivre ou non dans l'analyse et le traitement de la demande. 
La demande peut être à ce niveau 

 Abandonnée : la demande est abandonnée 

 Acceptée : le jalon J-1 est validé, la demande Planex est acceptée et le CP est nommé. 

Demande Planex 
 

 
EXI 

 

Créer le projet Planex. 
Si la demande Planex a été acceptée, créer le projet Planex et l’initialiser avec le modèle cycle en V. 

Projet Planex EXI 

Communiquer sur le passage de jalon. 
Si la demande Planex a été acceptée, diffuser l'information à destination des différentes parties prenantes 
quel que soit le résultat du passage de jalon. 

  

 

  

J-1
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Étape AVANT-PROJET 

 

Phase Étude préalable 

 

 

  
  

D

F

Initialiser le Backlog 
Produit

Contractualiser le projet

Cahier des
charges

Fiche de
cadrage

Analyser la 
valeur du projet

Obtenir l’accord 
de la DINUM

Backlog Produit
Etude

Mareva 2
complet

Si coût du Projet > 9M€

Dossier
article 3
DINUM

Valider l’architecture

Dossier CAU

Construire la 
Roadmap Produit

Impact Map
Story Map

Roadmap Produit
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Activité 1 - Analyser la valeur du projet 

 

 
 

Analyser la valeur du projet 
Obtenir l’accord de la DINUM | Construire la Roadmap Produit | Initialiser le Backlog Produit | Contractualiser le projet | Valider … 
 

 
Évaluer la valeur du projet afin d’aider la prise de décision stratégique de lancement. 

 

Renseigner les fichiers « analyse stratégique » et « analyse économique » puis analyser la valeur du projet au travers du fichier 
« synthèse valeur ». 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

        

 
 

  
 

 

 Mareva2 complet 

 
 

Mareva2 light 

 

 
 

 

 Guides MAREVA2 (voir site de la DINUM) 

 Fiches Bonnes pratiques MAREVA2 (voir site de la DINUM) 

   

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

 

Analyser la valeur du projet   

 

Si le coût du projet est supérieur à 9M€ 
Il est alors obligatoire de réaliser une analyse de la valeur du projet : recenser les informations 
auprès des acteurs du projet. Définir les objectifs fonctionnels du projet associés aux éléments de 
valeur. Analyser les coûts et les gains du projet. Renseigner les fichiers analyse stratégique / 
économique / valeur 

Mareva2 
Complet 

DIN 

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

Etude préalableAnalyse des besoins Définition du produit Réalisation incrément Coordination SprintPH ASE Déploiement release Utilisation opérationnelle

MOA/AMOA
CP

D

F

Analyser  la valeur  du projet

Mareva2
complet

(*) Coût projet calculé avec ses deux premières années de maintenance

Mareva2
complet ou light

Coût > 9M€ (*)Coût < 9M€ (*)

DIR
PE
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Si le coût du projet est inférieur à 9M€ 
Il est recommandé de réaliser une analyse de la valeur si possible en utilisant MAREVA2 complet 
ou MAREVA2 light. 

Mareva2 
Complet 
/ Light 

REC 
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Activité 2 - Obtenir l’accord de la DINUM 

 

 
Analyser la valeur du projet 

Obtenir l’accord de la DINUM 
Construire la Roadmap Produit | Initialiser le Backlog Produit | Contractualiser le projet | Valider l’architecture 
 

 

Obtenir l’avis conforme du directeur interministériel du numérique et du système d'information et de communication de l'État pour 
les projets dont le coût prévisionnel (avec 2 1ères années) est supérieur à 9M€. 

 
Constituer puis envoyer les informations nécessaires à l’instruction du dossier par la DINUM. 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

        

 
 

   
 

 
 Dossier article 3 DINUM 

 

  

  

   

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

Constituer le dossier de présentation pour le DINUM. 
Les documents obligatoires et une liste indicative des documents facultatifs attendus figurent dans la 
fiche d’instruction « DINUM – Art3 – Documentation pour saisine » présente dans le référentiel DARSI 
dans Pléiade. 

Dossier article 3 
DINUM 

EXI 

Transmettre le dossier de présentation pour avis DINUM. 
La transmission des informations sera réalisée sous forme dématérialisée dans un format bureautique 
révisable pour la fiche d’instruction et l’analyse MAREVA2. L’ensemble des documents sera transmis par 
courriel à envoyer avec accusé de réception au directeur interministérielle du numérique et du système 
d'information et de communication de l'État. 

Dossier article 3 
DINUM 

EXI 

 

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

Etude préalableAnalyse des besoins Définition du produit Réalisation incrément Coordination SprintPH ASE Déploiement release Utilisation opérationnelle

CP
Analyste sécurité

D

Constituer le dossier de 
présentation pour la DINUM

?
Coût (*) > 9M€

Transmettre le dossier de 
présentation pour avis DINUM

F

DIR
PE

Dossier article 3
DINUM

(*) Coût projet calculé avec ses deux premières années de maintenance
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Activité 3 – Construire la Roadmap Produit 

 

 
Analyser la valeur du projet | Obtenir l’accord de la DINUM 

Construire la Roadmap Produit 
Initialiser le Backlog Produit | Contractualiser le projet | Valider l’architecture 

 

 

La Roadmap Produit représente de manière simplifiée l’enchaînement des releases du produit, c’est-à-dire l’itinéraire entre là où se 
trouve le produit aujourd’hui et la destination définie dans la Vision Produit. La roadmap produit ne constitue pas un engagement 
mais propose plutôt un scénario et des repères 

 

Cet itinéraire de haut niveau propose une suite d’étapes intermédiaires et les dates prévisionnelles correspondant au franchissement 
de ces étapes. Pour élaborer la Roadmap Produit deux outils intermédiaires sont utilisés : 
• L’Impact Map 
• La Story Map 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

        

 
 

 
 

 

 
 

 

Impact Map 
Story Map 
Roadmap Produit 

 

 Atelier Impact Map 

 

Autant que 
nécessaire 

 

2h à 3h 
 

Product Vision 
Board  

Impact Map 

 

 Atelier Story Map 

 

Autant que 
nécessaire 

 

½ journée 
maximum  

Impact Map 
 

Story Map 

 

 
Atelier Roadmap 
Produit 

 

Autant que 
nécessaire 

 

½ journée 
maximum  

Story Map 
 

Roadmap Produit 

   

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

 

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

Etude préalableAnalyse des besoins Définition du produit Réalisation incrément Coordination SprintPH ASE Déploiement release Utilisation opérationnelle

MOA/AMOA
Utilisateur finaux

PO
SM

Equipe de Dev

Elaborer l’impact Map

D

Roadmap
Produit

Impact Map

Construire la Story Map

Story Map

Définir la Roadmap Produit

F
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Élaborer l’Impact Map. 
L’Impact Map est une méthode visuelle de planification stratégique. 

• Elle permet d’identifier une vision orientée objectifs et une vision orientée fonctionnalités 
• Elle permet aux équipes de ne pas s’égarer en cours de projet en identifiant clairement les 

hypothèses et en aidant à s’aligner avec les objectifs et en facilitant les décisions. 
• Elle permet d’identifier les personnes impactées et les impacts souhaités par le produit ainsi 

que les fonctions avec le plus de valeur métier 

Impact Map REC 

Construire la Story Map. 
La Story Map permet d’offrir au Product Owner une technique très efficace, interactive et visuelle de 
définition du produit. Elle consiste à construire une représentation visuelle ordonnée, en s’appuyant sur la 
vision utilisateur. Ses composants de base sont donc les activités et tâches que l’utilisateur accomplit avec le 
système. 
Objectifs de la Story Map  

• Obtenir une vision partagée sur la planification 
• Structurer et prioriser l’ensemble des fonctionnalités 
• Limiter le risque de livrer un produit qui comporterait des fonctionnalités avec une forte 

"valeur métier", mais que l'utilisateur ne pourrait pas exploiter parce qu'elles s'avèrent 
dépendantes de fonctionnalités à plus faible "valeur métier", donc de plus basse priorité et qui 
n'ont pas encore été réalisées. 

• Prioriser le MVP 
• Préparer la RoadMap produit 

Par rapport au Backlog Produit, La Story Map a une grande valeur ajoutée car elle rend visible : 
• Le workflow complet d’utilisation du système qu’on veut créer 
• Les différents niveaux de nécessité des stories pour le produit 
• Les relations entre stories de haut niveau et leurs “enfants” 
• Un contenu ordonné de releases 

Pour cela, lors d’un atelier, on identifie et structure les fonctionnalités suivant 2 axes : 
• L’axe horizontal « USAGE TEMPOREL » fondé sur l’analyse de l’activité et l’analyse 

fonctionnelle, qui découpe le parcours utilisateurs (Personas) en étapes chronologique 
(FEATURE), 

• L’axe vertical « PRIORITE », qui servira à décortiquer les activités, en stories, plus ou moins 
détaillées (EPIC puis US) et rangées par ordre d’importance décroissante pour l’activité. 

La Story Map laissant apparaître des couloirs fonctionnels correspondant potentiellement aux releases 
majeures du produit, dont le MVP (Release 1.0 le plus souvent). 
 
L’approche est définitivement orientée Utilisateurs, orientée ACTIONS et donne du sens aux livraisons 
puisque les stories sont enfin liées les unes aux autres. 

Story Map REC 

Définir la Roadmap Produit. 
La roadmap produit ne doit en aucun cas devenir un plan détaillé car le changement intervient en 
permanence. 
 
A partir du Story Map, la Roadmap Produit présente pour chaque release : 

• La date de livraison (*), 
• Le nom de la release 
• L’objectif ou le thème de la livraison, 
• Les fonctionnalités principales incluses, 
• La macro-estimation (en story point) et le nombre de Sprints prévus 
• Les métriques à suivre. 

(*) Avant le lancement des premiers Sprints, il est impossible de prévoir une date de livraison précise tant 
que le PO n’a pas une mesure fiable de la vélocité de l’équipe et que les fonctionnalités des releases ne sont 
pas plus précises, que ce soit en termes d’US qu’en qualité de chiffrage de ces mêmes US. 
 
A ce stade, le PO construit une première version de la Roadmap Produit en estimant (avec l’aide du SM et de 
l’équipe de Dev) une vélocité théorique et en s’appuyant sur les US macro chiffrées lors de l’élaboration de la 
Story Map. 
 
Une première date plus précise pourra être estimée après deux ou trois sprints et affinée au fur et à mesure 
que les fonctionnalités associées seront mieux définies. 
 
La Roadmap Produit n’est pas gravée dans le marbre, bien au contraire. Elle a vocation à évoluer avec le 
produit. En effet, le suivi des métriques peut et doit influer sur la Roadmap Produit. N’hésitez donc pas à 
régulièrement faire le point sur l’Impact Map pour vous assurer que vous avancez dans la bonne direction et 
faites évoluer la Roadmap Produit si nécessaire. 

Roadmap Produit EXI 
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Outillage proposé 

Outil Cadre de mise en œuvre Documents DARSI associés 

Roadmap Produit sous Excel  Tout projet Agile Scrum 
Roadmap Produit sous Excel – Outil 
Roadmap Produit sous Excel – Guide 
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Activité 4 – Initialiser le Backlog Produit 

 

 
Analyser la valeur du projet | Obtenir l’accord de la DINUM | Construire la Roadmap Produit 

Initialiser le Backlog Produit 
Contractualiser le projet | Valider l’architecture 

 

 

Le Backlog Produit représente et matérialise tout le travail à faire et permet une compréhension et une vision partagées de ce que 
l’équipe a à produire. Il assure un suivi optimal, efficace et transparent des travaux et des "exigences" du métier vis-à-vis du produit 
final attendu. 

 

Le Backlog Produit est certainement le plus important des artefacts de Scrum et de toute démarche agile. 
Le Backlog Produit est le QUOI d’un projet agile. A ce titre, il doit être établi, maintenu, mis à jour et diffusé le plus rapidement 
possible. 
Le Backlog Produit est une liste ordonnée de tout ce qui est requis dans le produit et il est la source unique des exigences de tous les 
changements à effectuer sur le produit. 
Le Backlog Produit n’est pas un document de spécification fonctionnelle : il décrit plus le QUOI que le COMMENT. De la 
documentation fonctionnelle supplémentaire peut donc être nécessaire sur un projet (voir l’activité « Documenter »). 
Le backlog de produit permet de produire le Plan de Release, c'est à dire le sous-ensemble des éléments du backlog qu'on estime finir 
pour la date prévue de release.  
Le backlog de produit permet également de produire le Burndown Chart de Release, qui est un graphe, mis à jour à la fin de chaque 
sprint, montrant la tendance de l'avancement dans la réalisation des éléments du backlog de produit (voir l’activité « Mesurer l’état du 
Projet »). 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

         
Les Parties Prenantes ne sont concernées que pour les sujets contribués. 

 

 
 

 
 Backlog Produit 

 
 

Référentiel des exigences non fonctionnelles 
Fiche de traitement RGPD 

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

Etude préalableAnalyse des besoins Définition du produit Réalisation incrément Coordination SprintPH ASE Déploiement release Utilisation opérationnelle

MOA/AMOA
Utilisateur finaux

PO
QA

SM
Equipe de Dev

Parties prenantes

Initialiser le Backlog Produit

D

Backlog Produit

F

Prioriser le Backlog Produit

Estimer la complexité avec
le planning poker

Pratique utilisée dans d’autres activités

Fiche de 
Traitement

RGPD
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Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

 
Initialiser le Backlog Produit. 
 
Quand faire le Backlog Produit ? 
 
Lors des premiers ateliers (Vision Product, Impact Mapping, Story Mapping), le Product Owner met dans le 
Backlog Produit les exigences identifiées. 
 
Le Product Owner met ensuite à jour le Backlog Produit régulièrement, jusqu’à la clôture du projet. 
La liste des fonctionnalités comprises dans le Backlog Produit n’est pas figée. Il peut évoluer tout au long du 
projet. Des éléments peuvent être ajoutés, supprimés ou modifiés à tout moment. Ils peuvent être 
décomposés en sous-éléments et les priorités de réalisation revues. 
Le contenu du Backlog Produit peut donc tout à fait être modifié à l’issue de chaque réunion de revue 
quotidienne. Néanmoins, les modifications importantes ont généralement lieu lors d’un passage d’un sprint 
à l’autre. Des fonctionnalités peuvent alors entrer et sortir du backlog et leurs priorités peuvent être 
réévaluées. 
 
Tant que le produit existe, le Backlog Produit correspondant existe, il ne se termine jamais. 
 
Qui créé et maintient le Backlog Produit ? 
 
Le Product Owner est responsable du Backlog Produit, de son contenu, de sa diffusion ainsi que de son 
ordonnancement. Chacun peut contribuer à collecter des éléments, mais c'est le Product Owner qui les 
accepte finalement et c'est lui qui définit les priorités. 
Le Backlog Produit n’est pas immuable, il évolue au fur et à mesure que le produit et l’environnement dans 
lequel il sera utilisé évoluent. 
Le Backlog Produit est dynamique : il change constamment pour refléter ce que le produit requiert pour 
apporter de la valeur.  
 
 Comment construire le Backlog Produit ? 
 
Le Backlog Produit liste les items qui définissent le produit : 

• Feature, Épic et US : les fonctionnalités à développer, 
• TS : les tâches techniques, 
• Bug : les correctifs à apporter, 
• Dette technique : les travaux issus d’architecture bancale, de code mal écrit, de standard de 

codage pas suivi, de manque de documentation développeurs ou d’absence de test automatisé, 
… etc. 

Dans un cadre agile il est recommandé l’écriture des items sous forme d’User Stories (US). 
Les items du Backlog Produit sont ordonnés avec une priorité Métier. 
C’est dans un second temps, lorsque les items concernés par une itération sont sélectionnés, que l'estimation 
se fait.  
 
Découper les User Stories 
 
Objectif 

 Découper les Users Stories en unités pouvant rentrer dans un seul Sprint 

 Plus facile d’estimer des petites unités 

 Se concentrer sur les parties les plus importantes (principe 80/20) 

 Étapes 

 Découper absolument quand les développeurs ne peuvent pas estimer car trop complexe 

 Découper absolument quand ça ne rentre pas dans un Sprint 

 Découper éventuellement pour mieux maîtriser le périmètre (plus les unités sont petites plus elles 
sont contrôlables) 

 Les découpages sont faits en concertation avec le Product Owner 

Comment Découper ? Utiliser le modèle INVEST. Une User Story INVEST doit être : 

 INDEPENDANTE : peut être livrée indépendamment 

 NEGOCIABLE : peut être supprimée sans impacter toute la fonctionnalité 

 VALUABLE : doit avoir une valeur ajoutée dans le sens métier 

 ESTIMABLE : peut être mesurée 

 SMALL : plus les stories sont petites, plus elles sont contrôlables 

Backlog Produit EXI 
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 TESTABLE : les scénarios de tests prouvant que la User Story est terminée 

Une bonne User Story doit pouvoir être exprimée en une phrase : 
• En tant que …, Je dois pouvoir…, Afin de… 
• Attention, ce n’est pas suffisant ! Par exemple : « En tant qu’un utilisateur, je dois pouvoir 

chercher selon des dates flexibles, afin de trouver les vols qui me conviennent. » peut-être 
encore découpée en : 
o … " n jours entre x et y " … 
o … " Un weekend pendant un mois donné "… 
o … " +/- n jours entre x et y "… 

 
Affiner le Backlog Produit 
 
Les premiers items du Backlog Produit sont généralement plus détaillés que les suivants. Leur estimation est 
plus précise dû à une plus grande clarté et un niveau de détail accru. Les items qui sont placés plus loin dans 
le Backlog Produit sont moins détaillés. 
Les items qui occuperont l’équipe de Dev durant le prochain Sprint sont affinés au point que n’importe 
lequel peut être raisonnablement Done dans un Sprint. Ces items sont réputés Ready pour leur sélection 
dans une planification de Sprint. 
 
La mise à jour du Backlog est un élément crucial dans la vie d’un tel artefact, et c’est fait par le Product 
Owner. Ce dernier peut à tout moment modifier le Backlog : 

• Aucune modification des Users Stories du sprint en cours. Une exception à cette règle et qui 
doit rester une exception, à savoir : 

• En cas d’extrême urgence, 
• En cas d’une user story obsolète, 
• Négocier avec une sortie d’une User Story de la même taille, non commencée, 
• Ne pas surcharger l’équipe, car elle s’est engagée sur un périmètre simple et délimité 
• Une modification du reste du Product Backlog est possible, mais il faut toutefois faire attention 

au périmètre, dans le cadre d’un projet au forfait. 

 

Inclure les exigences non fonctionnelles. 
Le type d’item « TS » décrit les exigences non fonctionnelles. 
La check-list contenue dans le référentiel NFR permet d’identifier ces exigences (exigences de 
sécurité, exigences découlant des règlementations Européennes telle que le RGAA et le RGPD 
par exemple). 
Les taches techniques « TS » doivent être incluses dans le Backlog Produit et estimées. 

Référentiel des exigences 
non fonctionnelles 

 

 

Initialiser la fiche de traitement RGPD. 
Si le produit est concerné par le Règlement général sur la protection des données, il convient 
d’initialiser (ou de modifier dans le cas d’une évolution) la fiche de traitement RGPD en 
commençant à préciser (en autre) les données métiers concernés par le RGPD (MOA/MOE) et 
les données techniques induites (MOE). 
La fiche de traitement ainsi initialisée sera ensuite complétée ou modifiée au fur et à mesure des 
Sprints 

Fiche de traitement 
RGPD 

 

Estimer la complexité avec le Planning Poker. 
Le Backlog est estimé en continu : 

• L’estimation en phase d’avant-projet représente la taille initiale 
• Lors des Sprint Plannings et des Product Backlog Refinement, l’estimation est revue. C’est la taille révisée. 

L’Équipe de Développement est responsable des estimations. 

 En revanche, le PO peut influencer l’Équipe de Développement en l’aidant à comprendre et à choisir des 
compromis, mais ce sont les personnes qui feront le travail qui fourniront l’estimation finale. 

 Enfin, le QA peut également influencer l’Équipe de Développement dans le cas où il est nécessaire d’ajuster 
l’estimation en fonction de l’effort de test à réaliser 

Quels sont les objectifs ? 

 Impliquer les Dev : tout le monde estime et est responsable de l’estimation. 

 Partager le savoir : les discussions fonctionnelles et techniques collectives permettent à l’équipe dans son 
ensemble de monter en compétence. 

 S’engager : un Planning Poker n’est pas une simple séance de chiffrage (au sens où on l’entend 
traditionnellement). Il s’agit d’une véritable réunion de conception fonctionnelle et technique : on détaille le 
besoin utilisateur, on le découpe, on le comprend, on le confronte à une réalité technique, on le challenge et 
surtout on s’engage collectivement sur la fiabilité de l’estimation.  

Faq 
Dans quelle unité estime-t-on ? 

• Peu importe : Story Points, jours hommes, jours idéaux, tailles de T-shirt… la méthode reste applicable. 

Backlog 
Produit 

EXI 
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• De manière générale, on estime les User Stories en Story Points. 

Comment estime-t-on ? 
• Par analogie : l’élément a la même « taille » qu’un élément « similaire » déjà estimé 
• Par comparaison : un élément a une taille plus grande qu’un élément moins complexe 
• Par expérience : un élément qu’on a déjà livré était similaire 

Quelle échelle d’estimation utiliser ? 

 Plus l’élément à estimer est gros, moins l’estimation est fiable. 

 On utilise donc une échelle d’estimation qui reflète cette incertitude : 
o Suite de Fibonacci adaptée : 0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 → Recommandé 
o Tailles des vêtements : XS, S, M, L, XL, XXL 

Quel support d’estimation utiliser ? 
• Il existe plusieurs manières de représenter l’échelle d’estimation choisie : 

o Un « Deck » de cartes physique (type jeu de cartes à jouer). 
o Une application pour Smartphone 
o Ses doigts… 

• L’essentiel est que toutes les personnes qui participent aient leur propre support. 

Mode opératoire 
Approche itérative d’estimation 
Étapes 

• Chaque membre de l’équipe reçoit un « Deck » de cartes représentant l’échelle choisie. 
• Le Product Owner décrit le besoin utilisateur de l’élément du Backlog Produit à estimer. 
• Chaque membre évalue l’élément selon l’échelle et choisit la carte correspondante 
• Au signal du Scrum Master, les cartes sont dévoilées en même temps 
• S’il n’y a pas consensus, on discute des écarts d’estimation 
• Répéter le processus jusqu’à avoir consensus 

L’idée de base 
• Avoir une estimation la plus exacte possible sans que les membres ne s’influencent 
• S’il y a un gros écart entre deux estimations, l’équipe discute les différences et tente de dégager une vision 

commune du travail impliqué par l’élément : 
o Soit en discutant les valeurs extrêmes : pourquoi as-tu estimé 13 et moi 2 ? 
o Soit en éliminant les valeurs extrêmes pour se concentrer sur les valeurs "raisonnables". 

• Faire ressortir les incompréhensions si les estimations sont très différentes. 
• Chacun s’exprime librement. 

Les cartes spéciales 
• Afficher un "?" si la demande ne paraît pas suffisamment claire pour être estimée ou si on ne sait pas 

estimer. Éviter de donner une estimation si on ne sait pas : cela influence l’équipe et risque de fausser 
l’estimation finale. 

• Afficher une "Pause-café" si vous êtes fatigué et moins concentré.  

 
Pourquoi c’est la meilleure technique d’estimation ? 

• Amusant ☺ 
• Évite l’influence des autres pendant l’estimation. 
• Ce sont les devs qui réaliseront les tâches qui estiment. 
• Tout le monde donne son avis. 
• Plusieurs avis d’experts et des discussions de justification des estimations qui améliorent la précision de 

l’estimation. 
• Propose un étalonnage assez réduit qui limite les erreurs : si un élément est trop gros, on le découpe en 

éléments plus petits. 
• On gagne du temps : le besoin est expliqué une seule fois à tous les acteurs. 

 
Bonnes pratiques 

• Pour garantir la cohérence des estimations entre le début et la fin du projet, il est conseillé de maintenir un 
étalon d’estimation de référence remis en cause à chaque Planning Poker. 
o Exemple : En Sprint 1, on a estimé la User Story US1 à 8 points. On l’intègre à notre étalon. En Sprint 

2, une User Story US2 est estimée à 8 points également. On la compare alors à US1. Si les deux User 
Stories sont similaires, on valide l’estimation. Si US2 paraît plus représentative de la valeur 8, on 
l’intègre à notre étalon. 

• Pour réduire les risques, il peut être tentant de retenir systématiquement l’estimation dont la valeur est la 
plus élevée. Cette pratique, outre à l’origine de perte de confiance de la part des utilisateurs finaux , ne 
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pousse pas les devs juniors à fiabiliser leurs estimations. Lorsque les estimations divergent, il est préférable 
d’ouvrir le débat pour permettre une convergence vers un consensus d’équipe. 

• Ne pas mélanger les échelles : ne pas chercher à donner une valeur en jours hommes au point d’effort. 

Le Scrum Master anime le Planning Poker, il ne prend pas de décision. Son rôle et de faire émerger un consensus et 
d’amener l’équipe à trancher. 
 
Prioriser le Backlog Produit. 
Plusieurs méthodes permettent de définir la priorité d’une US (ou tout autre item) au sein du Product Backlog. Par 
défaut, c’est la valeur métier qui définit cette priorité mais dans certains cas il convient d’apporter plus de finesse et 
d’ajustement dans cette évaluation afin d’optimiser le processus de production tout en respectant l’objectif initial de 
maximalisation de la valeur produit. 
 
Prioriser par la valeur et le risque 
 
Priorité = Valeur métier + Préjudice métier (Risque à ne pas faire) combiné à la difficulté / risque à faire via une matrice 
Valeur / Risque. 
 
On utilisera pour ces mesures une notation suivant une suite de Fibonacci par ordre croissant. 
 
La priorité est alors définie comme suit : 

• P1 : ce qui a une forte valeur et qui est compliqué à réaliser 
• P2 : Ce qui a une forte valeur et qui est facile à réaliser 
• P3 : Ce qui a peu de valeur mais est facile à réaliser 
• P4 : Ce qui a peu de valeur qui est compliqué à réaliser (ce que l’on ne réalise jamais) 

Prioriser par la méthode MoSCoW 
 
Cette méthode permet de classer les exigences d'un projet selon leur degré de criticité. L'idée est d'aller au-delà d'une 
classification plus ou moins binaire reposant sur l'importance, afin de mieux comprendre pourquoi choisir tel ou tel 
élément plutôt qu'un autre. 
 
MOSCOW est un acronyme destiné à fournir un moyen mnémotechnique de retenir les concepts fondateurs de cette 
méthode, les catégories de priorisation. Vous affectez à chaque item du Backlog Produit une lettre à choisir parmi : 
 

• M - Must have this :  Il s'agit véritablement des points critiques, pas de question à se poser, ils doivent doit 
être traités en priorité. Dans le cas contraire, le succès du projet en souffrira et mènera à son échec. Ces 
exigences sont non négociables. 

• S - Should have this if at all possible :  ces points apportent une vraie valeur ajoutée et/ou leur importance 
contribue à l'atteinte des objectifs. La différence avec les Must Have réside souvent dans le fait que leur 
traitement peut être différé dans le temps après celui des points prioritaires. Dans ce cas, leur classement 
est assimilable à la case « Important mais non urgent " de la matrice importance-urgence. Et doivent ainsi 
être traités dans la mesure du possible. 

• C - Could have this if it does not affect anything else : bien de les avoir, peuvent être retirés des priorités si 
des choix doivent être faits. Généralement, ils font partie des "petits plus" qui contribuent à la satisfaction 
des utilisateurs finaux pour un coût très modéré.  Des exigences additionnelles de confort. 

• W - Won't have this time but would like in the future : Ils sont exclus du projet, mais font partie des points 
qui restent dans les cartons pour un traitement ou une intégration ultérieure. 

La priorité est déduite de manière simple et logique : 
• M -> priorité 4 
• S -> priorité 3 
• C -> priorité 2 
• W -> priorité 1 

MoSCoW fournit un vocabulaire pertinent et opérationnel pour prioriser des items. 
MoSCoW libère des degrés de flexibilité au projet : définition d'un périmètre de tâches à mener construit et réfléchi, en 
accord avec les objectifs poursuivis en termes de délai, qualité, et coût. Il vaut mieux réduire le périmètre du projet à 
posteriori et garder la maîtrise du travail réalisé. Dans le cas contraire, le risque est de subir des dérapages au niveau 
planning, budgétaire, etc.  
MoSCoW permet d'identifier et d'enregistrer les demandes pour des versions ou projets ultérieurs (les won't). Un sujet 
important pour les utilisateurs finaux du projet qui ne veulent pas voir leurs requêtes non validées immédiatement 
tomber dans les oubliettes. 
 
Prioriser par la WSJF 
 
Cette méthode vient du Framework SAFe. WSJF veut dire « Weighted Shortest Job First » ou en français « la plus 
importante ou la plus courte fonctionnalité d’abord ! ». Cet outil calcule un indicateur (le WSJF) qui permet de 

Backlog 
Produit 

EXI 
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déterminer un chiffre représentant le bon compromis entre la valeur qu’apportera la fonctionnalité si on la livre et le 
temps que l’on prendra à la développer. 
 
Le calcul du WSJF prend en compte les mesures suivantes.  

• User-Business Value : la valeur métier de la fonctionnalité. 
• Time Criticality : l’urgence qui détermine si la fonctionnalité doit être livré rapidement ou non. 
• Risk Reduction (or Opportunity Enablement) : réduction du risque qui détermine si cette fonctionnalité 

réduit le risque ou facilite le développement d’autres fonctionnalités par la suite 
• Job Size : estimation (en story points souvent) de la taille de la fonctionnalité à développer. On parle aussi 

d’effort. Cette valeur peut être estimée par l’équipe de développement. 

On utilisera pour ces 4 mesures une notation suivant une suite de Fibonacci par ordre croissant. 
 
A partir de ces 4 mesures, on calcule les 2 indicateurs suivants : 

• Cost of Delay = User-Business Value + Time Criticality + Risk Reduction and/or Opportunity Enablement 
• WSJF = Cost of Delay / Job Size 

L’indicateur « Cost of Delay » ou coût de financement du retard est un moyen de prendre en compte l’impact du temps 
sur les fonctionnalités que l’on souhaite mettre en place. Cet indicateur permet de communiquer et prioriser les 
fonctionnalités. 
 
Plus le WSJF a une valeur importante, plus la fonctionnalité pourra être priorisée. 
 
Cette méthode prend en compte à la fois la valeur métier mais aussi la contrainte de temps et la réduction du risque. Le 
facteur ayant le plus de poids sur la formule est donc la taille ou l’effort. 
 

• Plus les Features sont petites, plus elles sont faciles à estimer et à ordonnancer les unes par rapport aux 
autres. On parle en général de MMF (Minimum Marketable Feature). 

• Ce n’est pas parce qu’une fonctionnalité semble importante qu’elle doit être priorisée. Il faudra prendre en 
compte l’impact si celle-ci n’est pas développée à court terme. 

• Ce calcul n’est pas figé dans le temps. L’ensemble des facteurs pourra être revu au fil des sessions de 
Product Backlog Refinement. 

 
En conclusion, le WSJF est un outil relativement puissant permettant une bonne priorisation du Backlog Produit en 
entrée de chaque Sprint. Il fera aussi gagner beaucoup de temps à la Scrum Team dans les sessions de Product Backlog 
Refinement où l’équipe pourra se focaliser sur les fonctionnalités les plus cruciales. 

Conseils   

Ce qu’il ne faut pas faire 
 

• Ne pas avoir de Backlog Produit. 
• Avoir plusieurs Backlog Produits pour un seul produit (ou d’autres sources parasites, comme un bug tracker). 
• Ne pas partager le Backlog Produit avec toute l’équipe. 
• Ne pas actualiser le Backlog Produit pendant le projet. 
• Ne pas prioriser les éléments ou donner des priorités égales. 
• Avoir des éléments trop précis et/ou trop vagues dans le Backlog Produit (critères INVEST) 
• Suffisamment d’éléments doivent être Ready pour pouvoir alimenter l’équipe de développement pour le prochain Sprint. 

Outillage proposé 

Outil Cadre de mise en œuvre Documents DARSI associés 

Backlog Produit sous Excel 
Petit projet Agile articulé autour d’un 
Backlog Produit ne dépassant pas une 
centaine d’items. 

Backlog Produit sous Excel – Outil 
Backlog Produit sous Excel – Guide 
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Activité 5 - Contractualiser le projet 

 

 
Analyser la valeur du projet | Obtenir l’accord de la DINUM | Construire la Roadmap Produit | Initialiser le Backlog Produit 

Contractualiser le projet 
Valider l’architecture 
 

 
Établir les éléments de référence du projet et la base des engagements vis-à-vis de la maîtrise d'ouvrage. 

 

L'accord entre la MOA et la MOE sur les buts et résultats du projet doit être le plus large et précis possible. Les bases de cet accord 
sont un élément essentiel de la priorité et des moyens accordés au projet. 
La trajectoire du projet doit être partagée avec les acteurs clés du projet. 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

         

 
 

 
 

 

 Cahier des charges 

 Fiche de cadrage 

 

 Plan projet Agile 

 Grilles de chiffrage 

 Fiche de relecture 

 Matrice DICT  

 Annuaire du projet 

 Projet Planex 

 Tableau de bord projet Agile 

 Fiche demande OSMOSE 

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

Etude préalableAnalyse des besoins Définition du produit Réalisation incrément Coordination SprintPH ASE Déploiement release Utilisation opérationnelle

MOA/AMOA CP

D

F

Rédiger le cahier des charges

Planifier et estimer 
le projet

Valider le plan projet avec les parties prenantes

Cahier des
charges

Autres parties 
prenantes

Plan projet

DIR
PE

DIR
PE

Fiche de
cadrage

DIR
PE

Identifier les besoins 
d’échange

Fiche demande
OSMOSE

Cahier des
charges

OSMOSE
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Cahier des charges OSMOSE 

 
 

Guide de la matrice DICT 
Modélisation complète OSMOSE 
APIsation OSMOSE 
Guide des bonnes pratiques OSMOSE 

 

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

Rédiger le cahier des charges. 
Réunir l'ensemble des éléments d'expression de besoin métier dans le cahier des charges comprenant : 
les besoins, les exigences, les macro- architectures. 

Cahier des charges EXI 

 
Formaliser les éléments de besoin. 
Résumer dans un tout cohérent les éléments de besoins et les exigences associées en insistant 
plus sur les résultats que sur les moyens pour les obtenir. 

  

 
Formaliser la stratégie technique. 
Résumer dans un tout cohérent les éléments techniques et de service à mettre en place pour 
satisfaire le besoin. 

  

 
Formaliser les critères de réception MOA. 
Hiérarchiser les exigences et en déduire les conditions et critères de réception et acceptation par 
la MOA. 

  

 
Spécifier les exigences de coût et de délais. 
Établir les exigences applicables en termes d'échéances et de budget. 

  

Identifier les besoins d’échange inter-système. 
Identifier le besoin de données ou de services métiers n’existant pas dans l’application. Si ce besoin existe 
et que l’on souhaite qu’il soit traité avec OSMOSE : 1) Formaliser le besoin dans une fiche demande 
OSMOSE. La fiche de demande a pour objectif d’alerter le CP Echange d’un besoin de collaboration inter-
système. A partir de cette demande le processus Osmose peut démarrer. A ce stade, on n’attend pas une 
liste détaillée de données métier ou services métiers, toutefois, on prévoit la mise à disposition des 
référentiels de cartographie, flux et données pour que cette demande soit la plus complète possible mais 
il n’y a pas d’exigence particulière. 2)Rédiger ensuite le cahier des charges des échanges OSMOSE et le 
transmettre au CP Echange. 

Nota : les guides OSMOSE sont à votre disposition dans le référentiel DARSI. 

Fiche demande OSMOSE 
 

Cahier des charges 
OSMOSE 

 

Planifier et estimer le projet. 
Sur la base du cahier des charges et de la trajectoire, identifier l'ensemble des résultats à produire, les 
activités nécessaires pour les produire et les ressources nécessaires pour réaliser les activités dans les 
délais, avec le niveau qualité attendu et avec un niveau de prise de risque acceptable. Estimer les charges 
et établir les prévisions budgétaires. Pour tous les plans associes au Plan projet, il s'agit, à ce stade, 
surtout de les initialiser en posant les principes directeurs, les résultats et les échéances macro. 
La planification et l'estimation des charges doivent porter sur tout le cycle projet (de l'idée au produit) 
plus deux ans d'utilisation opérationnelle. 

Plan projet Agile 
Fiche de cadrage 

 
EXI 

 

Appropriation du contexte. 
Prendre connaissance des éléments du Cahier des charges, du contexte métier, des enjeux et des 
contraintes. 
Analyser l’impact sur l’existant métier et SI et en déduire une stratégie de transformation et 
construction du nouveau système. 

  

 

Préparer le projet. 
Organiser la réponse MOE. 
Définir le périmètre de réalisation du projet. 
Définir le cycle de développement retenu. Définir les caractéristiques du projet, ses principes 
directeurs fonctionnels et techniques. Définir l’arborescence des plans prévus pour sa 
réalisation. Définir les principes directeurs de la gestion des données du projet. 

  

 
Identifier les produits. 
Identifier l'ensemble des éléments à produire et les dépendances entre ces éléments. 

  

 
Établir la macro-planification. 
Affiner les éléments de trajectoire en identifiant les activités de réalisation sur l'ensemble du 
cycle de vie et en identifiant les dépendances entre activités. 

Projet Planex 
(Planning) 

EXI 

 

Bâtir les estimations de charges. 
Estimer la charge de réalisation de chaque activité et du projet dans son ensemble. En déduire la 
charge globale en incluant les deux premiers exercices d'utilisation opérationnelle. Construire les 
budgets et le plan de financement. 

Grilles de chiffrage  

 

Détailler le coût prévisionnel global. 
Le coût prévisionnel global de l’opération se définit comme l’ensemble des coûts initiaux relatifs 
à la mise en œuvre de l’opération et des coûts récurrents des deux premières années de 
fonctionnement. 

Grilles de chiffrage  

 Établir le plan de financement.   
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Établir un budget prévisionnel en AE et en CP sur la durée du projet. 

 

Identifier les ressources. 
Identifier la nature et le niveau de mobilisation des ressources à mobiliser sur les différentes 
actions et aux différents moments. Assigner les différentes responsabilités au moins sur l’équipe 
noyau. 

Projet Planex  
(Plan de charge) 

Annuaire du projet 

EXI 

 

 

Définir les principes de management. 
Définir les principes directeurs du management et de l'organisation. Définir en particulier les 
instances, leurs rôles, leur composition, leurs prérogatives. Préciser en particulier les critères 
spécifiques de passage des jalons. 

  

 

Définir les principes d'accompagnement du changement. 
Identifier l'ensemble des parties impactées. 
En fonction de la nature de l'impact, en déduire des actions d'accompagnement du changement à 
inclure dans le Plan d’accompagnement du changement. 

  

 
Définir les principes sécurité. 
Identifier sommairement les besoins et risques en matière de sécurité et statuer sur la nécessité 
de conduire une analyse EBIOS. 

Matrice DICT  

 
Définir les indicateurs. 
Identifier les éléments de mesure et les tableaux de bord utiles à la maîtrise du projet. 

Tableau de bord projet 
Agile 

 

 

Rédiger le Plan projet. 
Établir le Plan projet à partir éventuellement d'un Plan projet élaboré en étude préalable. 
Détailler les aspects du Plan projet relatifs à la mise en œuvre des infrastructures pour l'analyse, 
la conception, la réalisation, la qualification, les tests, le déploiement du projet et du produit. 

 
Plan projet Agile 

 

Valider le Plan projet avec les parties concernées. 
S'assurer auprès de l'ensemble des parties concernées que les éléments de planification sont compris et 
sont considérés comme réalistes. 

Fiche de relecture  
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Activité 6 - Valider l’architecture 

 

 
… du projet | Obtenir l’accord de la DINUM | Construire la Roadmap Produit | Initialiser le Backlog Produit | Contractualiser le projet 

Valider l’architecture 
 
 

 
Émettre l’avis et ou le permis de construire au niveau architecture. 

 

La solution d’architecture envisagée projet (Processus, Architecture Applicative, les Objets Métiers et Données) est décrite dans le Plan 
projet. Si le Projet est éligible CAU, l’architecture envisagée est validée avec le projet Architecture et Urbanisme qui finalise son 
expertise par l’instruction du dossier CAU pour émission d’avis et/ou permis de construire. 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

         

 
 

 
 

 
 Dossier CAU 

 
 

 

Plan projet Agile 
Matrice d'éligibilité CAU 

 
 Guide démarche urbanisation 

   

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

Etude préalableAnalyse des besoins Définition du produit Réalisation incrément Coordination SprintPH ASE Déploiement release Utilisation opérationnelle

CP 
Expert métier MOE

Urbaniste
Analyste sécurité

Dossier CAU

?
Projet éligible CAU

D

F

Matrice
d'éligibilité

CAU

Vérifier l’éligibilité CAU du 
projet

Instruire le dossier CAU

Décrire la solution 
d’architecture

Plan projet
Agile

DIR
PE

DIR
PE

Déclarer le lancement du 
projet à l’urbanisation

Valider la solution d’architecture
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Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

 
Décrire la solution d’architecture. 
Le Plan projet détaille la ou les solutions d’architectures envisagées par l’équipe projet. Ces solutions sont 
présentées sous différentes vues : Stratégie, Architecture Fonctionnelle, Architecture Applicative, les 
Données... 

Plan projet Agile EXI 

Vérifier l’éligibilité CAU du projet. 
Vérifier la décision URBA de passage en CAU indiquée dans l’outil de vérification de l’éligibilité. 

Matrice d'éligibilité 
CAU 

 

Valider la solution d’architecture. 
La ou les solutions d’architectures envisagées sont présentées par le CP à l’Urbaniste (projet Architecture 
et Urbanisation) pour validation. Cette pratique se déroule dans le cadre d’une rencontre et d’un échange 
autour des solutions décrites dans le Plan projet. 

Plan projet Agile EXI 

Instruire le dossier CAU. 
Le dossier CAU entérine la solution d’architecture retenue, émet les avis et/ou le permis de construire. 

Dossier CAU EXI 

Déclarer le lancement du projet à l’urbanisation. 
Le CP envoie à l’urbaniste (Projet Architecture et Urbanisation) le Plan projet pour prise en compte du 
nouveau projet dans le suivi de l’urbanisation du SI via Philae. 

Plan projet Agile EXI 
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Étape PROJET 

 

Phase Définition du produit 

 

 

 
  

D

F

Afficher l’état du projet

Documenter

Tableau de bord
Scrum

Gérer les capacités

Backlog
Produit

Affiner le Backlog 
Produit

Plan de Release

Product
Vision Board

Capacité équipe
Capacité Sprint

Elaborer le Plan de 
release

Spécifications
Fonctionnelles

Générales

Dossier
Conception

Générale

Fiche de 
Traitement

RGPD

Dossier
Architecture
Technique

Contrat
D’interface

Osmose
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Activité 1 – Gérer les capacités 

 

 
 

Gérer les capacités 

Affiner le Backlog Produit | Élaborer le Plan de Release | Afficher l’état du projet | Documenter 
 

 
Estimer régulièrement la capacité de production prévisionnelle de l’équipe sur les Sprint à venir. 

 

Enregistrer le plan de charge des différents membres de l’équipe de Dev sur les Sprints à venir. 
Calculer la vélocité moyenne à partir des vélocités brutes mesurées en fin de Sprint. 
A partir de ces éléments, estimer les vélocités prévisionnelles des futurs Sprints pour affiner le pilotage des Release. 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

         

  
 

 
 

  
Capacité Equipe & Sprint 

 

 

 

A chaque fin de Sprint, à 
chaque mise à jour du planning 
de présence de l’équipe de Dev  

15 minutes 
max  

Liste des items finis du Sprint 
terminé, planning équipe maj  

Capacité équipe 
Capacité Sprint 

   

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

Gérer la capacité équipe. 
Le Scrum Master doit régulièrement enregistrer et gérer la capacité de production à venir de l’équipe de Dev. 
 
Cette capacité, exprimée en jour-homme (jh), est enregistrée par collaborateur et par Sprint en tenant compte : 

• Des prévisions de congés et absences, 
• Des jours fériés, 
• Des éventuels événements externes au projet qui pourraient influer sur le nombre de jours travaillés 

comme une session de formation par exemple. 

La somme des capacités de production de tous les membres de l’équipe de Dev pour un Sprint donné donne la 
capacité totale de l’équipe. 

Capacité 
équipe 

REC 

Gérer la capacité Sprint. 
Capacité 

Sprint 
EXI 

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

Etude préalableAnalyse des besoins Définition du produit Réalisation incrément Coordination SprintPH ASE Déploiement release Utilisation opérationnelle

SM

D

Gérer la capacité 
équipe

F

Capacité équipe

Gérer la capacité 
Sprint

Capacité Sprint
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A la fin de chaque Sprint, avant la réunion de revue (Sprint Review), le Scrum Master met à jour le tableau de bord 
Scrum (voir l’activité « Mesurer l’état du projet ») incluant les KPI (indicateurs clé de performance) du projet et 
notamment la mesure de la vélocité acquise. 
 
A partir de cette mesure, le Scrum Master doit recalculer la capacité des Sprints à venir. En effet, Scrum étant basé 
sur l’empirisme, la vélocité des Sprints à venir est extrapolée des Sprints passés. 
 
Le calcul de cette capacité, exprimée en Stories Points et Sprint par Sprint, prend en compte : 

• La vélocité acquise du Sprint qui vient de se terminer 
• La vélocité ajustée du Sprint qui vient de se terminer, basé sur la vélocité acquise et la charge de 

production déployée par l’équipe de Dev sur ce même Sprint 
• La vélocité moyenne basé sur la moyenne des vélocités ajustées des n derniers Sprint (n étant fixé en 

début de projet lors du Sprint 0), 
• Les vélocités prévisionnelles des Sprints à venir basées sur la vélocité moyenne du Sprint qui vient de 

se terminer et des capacités de production de l’équipe de Dev sur les Sprints à venir. 
• Les vélocités prévisionnelles sont entre autres utilisées ensuite pour calculer ou ajuster le Plan de 

release et le Burndown Chart de Release. 

Rappel 

 Pour l’équipe Scrum, la vélocité est la capacité en Story Points à produire pendant un Sprint 

 Ce qu’est la vélocité 
o Une valeur déduite : se calcule et se met à jour après la clôture de chaque Sprint 
o Sert à construire des roadmaps et des plannings 

 Ce que n’est pas la vélocité 
o La productivité 
o Un moyen de juger l’équipe 
o Un moyen de comparer les équipes 
o Un moyen d'influencer l’engagement de l’équipe. 

Outillage proposé 

Outil Cadre de mise en œuvre Documents DARSI associés 

Gestion capacités sous Excel Tout projet Agile Scrum 
Gestion capacités sous Excel – Outil 
Gestion capacités sous Excel – Guide 
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 Activité 2 – Affiner le Backlog Produit 

 

 
Gérer les capacités 

Affiner le Backlog Produit 
Élaborer le Plan de Release | Afficher l’état du projet | Documenter 
 

 

L’affinage a pour but d’ajouter du détail, des estimations, et des priorités aux éléments du Backlog Produit. L'approche agile met 
l'accent sur la valeur délivrée aux utilisateurs finaux, et encourage à fournir très rapidement une version du produit intégrant les 
fonctionnalités les plus importantes. 

 

À tout moment, le Backlog Produit doit représenter le travail fait et les futures fonctionnalités (même si elles ne seront peut-être pas 
toutes implémentées à la fin du projet). Mais on ne s’attend pas à avoir le même niveau de granularité entre tous les éléments du 
Backlog Produit : il peut donc contenir des User Stories prêtes à développer mais également des features, des taches techniques, 
éventuellement des bugs… 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

         
Les Parties Prenantes ne sont concernées que pour les sujets contribués. 

 

 

 
 

 

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

Etude préalableAnalyse des besoins Définition du produit Réalisation incrément Coordination SprintPH ASE Déploiement release Utilisation opérationnelle

PO QA
SM, Equipe de Dev
Parties prenantes

D

F

Backlog
Produit

Prioriser le Backlog 
Produit

Estimer la complexité avec
le planning poker

Product
Vision Board

Pratique utilisée dans d’autres activités

Vérifier la Vision 
produit

Affiner les éléments du Backlog Produit

Etudier la faisabilité 
technique

Vérifier et préparer 
les tests 

d’acceptation

AFFINAGE

ANALYSE 

TECHNIQUE

TESTS 

D’ACCEPTANCE

ESTIMATION

PRÊT

Ready
(DoR)
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Backlog Produit 
Product Vision Board 

 

 
Product Backlog 
Refinement 

 

Une à deux fois par 
Sprint plutôt au milieu 
de Sprint qu'au début  

2h 
environ  

Backlog Produit  
 

Backlog Produit 
Product Vision 
Board 

   

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

Vérifier la vision produit. 
Il s’agit de vérifier si la vision produit a changé : 

 Revue de la vision actuelle 
 Identification des facteurs de changement de la vision 

 Mise à jour du Product Vision Board par rapport à ces changements 

Product 
Vision 
Board 

EXI 

Affiner les éléments du Backlog Produit. 
Tous les éléments du Backlog Produit (User Stories, Taches Techniques, Bugs…) peuvent être traités lors de cette revue. 

 Les nouveaux éléments 
o Vérification de la compréhension du besoin par l’équipe 
o Planification dans un prochain Sprint si possible 
o Suppression d’un élément de complexité équivalente le cas échéant 

 Les éléments abandonnés 
o Explication des raisons de l’abandon 
o Remplacement par un élément de même complexité le cas échéant 

 Les éléments existants 
o Vérification de la compréhension du besoin par l’équipe 
o Ajout/Suppression d’un élément du Backlog Produit en fonction de la réévaluation (ajout si revue à la 

baisse, suppression si revue à la hausse) 

 Préparation du Sprint suivant 
o Présentation de l’objectif prévisionnel du Sprint 
o Liste les éléments prévisionnels du prochain Sprint 
o Vérification du respect de la définition du Ready pour tous les éléments du prochain Sprint 
o S’assurer de la bonne granularité des éléments du Sprint à venir 

Backlog 
Produit 

EXI 

Étudier la faisabilité technique. 
L’équipe de DEV ou un de ses représentant (le Technical Leader par exemple) vérifie la faisabilité technique et ses 
implications. 

Backlog 
Produit 

 

EXI 

Vérifier et préparer les tests d’acceptation. 
Le Quality Analyst (QA) vérifie les critères de dépendance et préparer les tests d’intégration et d’acceptance (auto ou 
cahier de recette) 

Backlog 
Produit 

 
EXI 

Estimer la complexité avec le planning poker. 
Voir la description de cette pratique dans l’activité « Initialiser le Backlog produit » de la phase « Étude préalable » 

Backlog 
Produit 

EXI 

Prioriser le Backlog Produit. 
Voir la description de cette pratique dans l’activité « Initialiser le Backlog produit » de la phase « Étude préalable ». 

Backlog 
Produit 

EXI 

Conseils    

 Évitez de planifier la revue durant les 20% de début ou de fin de Sprint. 

 Assurez-vous que le Product Owner a bien conscience qu’à chaque revue de Backlog Produit, il doit présenter suffisamment d’éléments 
pour qu’il y ait du travail pour les 2 Sprints suivant le Sprint en cours. 

o Ne centrez pas la revue du Backlog Produit uniquement sur le Sprint N+1 
o Autorisez-vous à regarder des éléments qui devraient être traités bien plus tard. 

 Le Product Owner doit bien maîtriser les éléments du Backlog Produit qu’il va présenter, il doit en connaître les détails. De même, les 
participants à la revue peuvent revoir le Backlog Produit la veille. 

 Assurez-vous que tout le monde comprend que les priorisations et estimations effectuées durant la Product Backlog Review ne sont pas 
définitives : elles ne le seront que lors du Sprint Planning. 

 N’hésitez pas à découper un élément durant la revue, elle sert à ça ! 

 Chaque fois qu’il y a un risque ou un litige important sur un élément du Backlog Produit, ne cherchez pas à le résoudre en séance mais 
créez une action et suivez-la. 

 Ne pas oublier le rôle de conseil de l’équipe auprès du Product Owner que ce soit sur des aspects méthodologiques, techniques ou 
fonctionnels. Ce rôle de conseil est souvent porté par le Scrum Master. 

 Sur un projet d’intégration par exemple, l’Expert Technique et PO doivent essayer de faire respecter le standard natif de la solution. 

Focus sur le workflow US   
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Pour une meilleure gestion des différentes étapes représentées par les pratiques détaillées ci-dessus, chaque élément du Backlog Produit est 
caractérisé par un statut au sein d’un workflow définit par l’équipe Scrum lors de l’initialisation du projet (voir l’activité « Initialiser le projet » 
dans le processus Pilotage). 
 
Le workflow proposé est le suivant : 
 

 
 

Outillage proposé 

Outil Cadre de mise en œuvre Documents DARSI associés 

Backlog Produit sous Excel 
Petit projet Agile articulé autour d’un 
Backlog Produit ne dépassant pas une 
centaine d’items. 

Backlog Produit sous Excel – Outil 
Backlog Produit sous Excel – Guide 

Product Vision Board sous Excel Tout projet Agile Scrum 
Product Vision Board sous Excel – Outil 
Product Vision Board sous Excel – Guide 

 
  

Le PO doit présenter suffisamment d’éléments pour qu’il y ait du travail pour les 2 Sprints suivant le Sprint en cours.PRËT

AFFINAGE

Le PO découpe les US 
(INVEST)
Le PO décrit le plus 
précisément possible le 
besoin de l’US
• résumé,
• description,
• règles métier,
• critères 

d’acceptance,
• dépendance,
• valeur métier
• priorité

Le PO affecte l’US dans 
une release et dans un 
Sprint

ANALYSE 
TECHNIQUE

L’équipe de DEV ou un 
de ses représentant  
(Technical Leader) 
vérifie la faisabilité 
technique et ses 
implications.

TESTS 
D’ACCEPTANCE

Le QA vérifie les critères 
de dépendance et 
préparer les tests 
d’intégration et 
d’acceptance (auto ou 
cahier de recette).

ESTIMATION

L’équipe de Dev réalise 
une première 
estimation de la 
complexité de l’US.

PRÊT

PO SMQA Equipe
de Dev

PO SMQA Equipe
de Dev

PO SMQA Equipe
de Dev

PO SMQA Equipe
de Dev

L’US est prêt à être 
traitée dans un Sprint.

L’US vérifie la définition 
du Ready (DoR).

EN SPRINT TERMINE

L’US en cours de 
traitement dans le 
Sprint courant.

L’US suit alors le 
workflow US dans le 
Backlog de Sprint.

L’US a été traitée 
dans un Sprint passé 
ou à été supprimée.

L’US est terminée.

DEVELOPPEMENT

MERGED

VALIDATION 

TESTEUR

VALIDATION PO

FAIT

Ready
(DoR)

Done
(DoD)
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Activité 3 – Élaborer le Plan de release 

 

 
Gérer les capacités | Affiner le Backlog Produit 

Élaborer le Plan de Release 
Afficher l’état du projet | Documenter 
 

 
Le Plan de release permet d’avoir une vue d’ensemble de son projet. 

 

Prioriser les différentes Epics / User Stories au sein de Releases et de Sprints 
Construire une Roadmap visuelle, partagée et simple 
 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

         

 

 

 
 

 
 Plan de release 

 

 

 

Tout au long du projet : pendant le 
Sprint 0, à chaque Product Backlog 
Review si modifications des User 
Stories, à chaque Sprint Review 
selon la Vélocité de l’équipe 

 

2h à 4h de préparation 
2h à 4h d'atelier 
1h de mise à jour  

Backlog Produit à jour 
Estimation des User Stories 
(une macro-estimation peut 
être suffisante) 
Story Map 

 
Plan de 
Release  

   

Qui fait quoi ?   

Principales actions du PO 
• Donne la vision produit et les objectifs à atteindre 
• Arbitre sur les fonctionnalités à inclure 

Principales actions du SM 
• Apporte toute informations aidant à la décision (Vélocité estimée ou constatée, éléments du Backlog 

Produit…) 

Principales actions de l’Equipe de Dev 
• Peut donner des macro-estimations en séance 
• Indique les dépendances techniques entre les items 
• Peut remonter les éléments techniques nécessaires à la planification (Dette technique, chantiers 

transverses, …) 

  

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

Etude préalableAnalyse des besoins Définition du produit Réalisation incrément Coordination SprintPH ASE Déploiement release Utilisation opérationnelle

PO
SM

Equipe de Dev

D

F

Elaborer le Plan de release

Plan de
release
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Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

Élaborer le Plan de release. 
 
Comment construire et maj un Plan de Release ? 
 
Préparation initiale 

• Prévoir environ 2h à 4h 
• Identifier les Epics ou les User Stories des prochaines Releases projet 
• Réaliser une macro-estimation 
• Préparer les post-its des fonctionnalités (utiliser des couleurs de post-it pour illustrer les domaines ou 

autres) 
• Préparer la Timeline projet : Sprints, jalons importants, ... 

Premier atelier de création du Plan de Release 
• Prévoir environ 2h à 4h 
• Le Product Owner place directement sur le mur les post-its pour les prioriser au sein de chaque Sprint 
• Tout en respectant les contraintes (Sprints, dépendances et capacité de production) 
• Tout le monde participe librement à l’atelier 
• Le Scrum Master et la Dev Team estiment une vélocité théorique 

Mise à jour du Plan de Release 
• Prévoir 1h environ 
• Le Scrum Master apporte au Product Owner l’ensemble des informations mises à jour (items du backlog, 

Vélocité de l’équipe) 
• Le Product Owner met à jour le Backlog Produit en tenant compte des informations de Vélocité et des 

dépendances 

Recommandations 
 
Bien préparer cet atelier : en particulier le premier ! 

 Il est plus simple de travailler avec des Epics ou des regroupements d’User Stories dans un premier temps 

 Moins de post-it à manipuler & Informations plus claires 

 Identifier les jalons et enjeux business du projet 

 Les dates de pilotes, les dates de MEP, les dates de « Go Live » 

 Identifier les dépendances techniques et les macro-fonctionnalités "découpables" 

Privilégier une grande salle accessible de tous pour un meilleur partage de l’information à l’ensemble des équipes 
 
Méthode participative 

 Le Product Owner est responsable des priorisations au sein des Releases mais tout le monde doit participer 
librement afin d’avoir un Plan de Release partagé 

Autres conseils 

 Tenir le délai de l’atelier : il est toujours possible de travailler encore sur la Roadmap suite à l’atelier 

 Pour chaque Sprint, réfléchir à son objectif pour avoir une cohérence 

Equipe distante 

 Faire le travail dans les locaux du Product Owner 

 Partager les résultats simplement avec une photo et répliquer les priorisations dans le Backlog Produit 

 

Plan de 
release 

EXI 

Outillage proposé 

Outil Cadre de mise en œuvre Documents DARSI associés 

Plan de Release sous Excel 
Petit projet Agile articulé autour d’un 
Backlog Produit ne dépassant pas une 
centaine d’items. 

Plan de Release sous Excel – Outil 
Plan de Release sous Excel – Guide 
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Activité 4 – Afficher l’état du projet 

 

 
Gérer les capacités | Affiner le Backlog Produit | Élaborer le Plan de Release 

Afficher l’état du projet 
Documenter 
 

 

Le Scrum Master utilise les différentes mesures collectées en fin de chaque Sprint pour calculer et afficher les indicateurs du projet 
dans le tableau de bord Scrum. 

 

Les indicateurs calculés ont été préalablement définis et tracés dans le Plan Projet Agile pendant la phase l’activité « Initialiser le 
projet » du processus de Pilotage. 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

          

 

 

 
 

 
 Tableau de bord Scrum 

 

 

 

A chaque fin de Sprint, après la 
rétrospective (Sprint 
Retrospective)  

15 minutes 
maximum  

Vélocité du Sprint calculée, 
satisfactions collectées  

Tableau de 
bord Scrum 

   

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

Afficher l’état du projet. 
En fin de Sprint, avant la rétrospective, le Scrum Master met à jour le Tableau de bord Scrum et présente celui-ci à 
l’équipe pendant la réunion. 
Le Tableau de bord Scrum reste visible et/ou consultable par tous à tout moment. 

Tableau 
de bord 
Scrum 

EXI 

Outillage proposé 

Outil Cadre de mise en œuvre Documents DARSI associés 

Tableau de bord Scrum sous Excel 
Petit projet Agile articulé autour d’un 
Backlog Produit ne dépassant pas une 
centaine d’items. 

Tableau de bord Scrum sous Excel – Outil 
Tableau de bord Scrum sous Excel – Guide 

 
  

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

Etude préalableAnalyse des besoins Définition du produit Réalisation incrément Coordination SprintPH ASE Déploiement release Utilisation opérationnelle

PO

D

F

Afficher l’état du projet

Tableau de bord
Scrum
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Activité 5 – Documenter 

 

 
Gérer les capacités | Affiner le Backlog Produit | Élaborer le Plan de Release | Afficher l’état du projet 

Documenter 
  
 

 
 

 
 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

          

 

 
 

 

  

Spécifications Fonctionnelles Générales 
Dossier d’Architecture Technique 
Dossier de Conception Générale 
Contrat d’Interface OSMOSE 
Fiche de traitement RGPD 

   

Remarque sur la gestion de la documentation dans un projet Agile Scrum   

 La documentation dans le monde agile se réalise de façon incrémentale. Elle est limitée au strict nécessaire et suffisant pour assurer 
efficacement l’évolution et maintenance future du produit. 

 Comme le produit s’améliore au fur et à mesure des Sprints, la documentation fonctionnelle générale et la documentation technique 
générale doivent être complétées par le PO et l’équipe de Dev au fur et à mesure. 

 Comme la documentation est réalisée au fur et à mesure de la construction du produit par différents acteurs en parallèle, son support ne 
peut plus être assurée par un fichier. Il est donc primordial de mettre en place un produit de gestion documentaire adapté au projet 
comme un « wiki » ou une instance « confluence ». 

 La structure de la documentation dans ces outils peut reprendre celle utilisée dans le modèle en V (SFG, DAT, DCG, …etc.) tout en y 
ajoutant, pour la partie fonctionnelle, le découpage en Epics et Thèmes et le lien avec les US du Backlog Produit. 

 Quand une documentation doit être réalisée ou complétée, penser à introduire systématiquement dans le Backlog de Sprint une tâche de 
documentation et à tenir compte de celle-ci dans l’estimation. 

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

Etude préalableAnalyse des besoins Définition du produit Réalisation incrément Coordination SprintPH ASE Déploiement release Utilisation opérationnelle

PO
QA

SM
Equipe de Dev

D

F

Spécifications
Fonctionnelles

Générales

Dossier
Architecture
Technique

Dossier
Conception

Générale

Fiche de 
Traitement

RGPD

Compléter les 
spécifications 

générales

Compléter le DAT

Compléter la 
conception générale

Contrat
D’interface

Osmose



 

 

SOCLE_Guide_Projet_Applicatif_Agile_Scrum_20201008.docx Page 50 sur 124                                                                                     
 

 Sachant que l’agilité centre au maximum ses développements sur la valeur, la partie technique est totalement déstructurée dans ces 
documentations. De ce fait, il est très important de bien documenter le code afin que les futurs développeurs puissent sans soucis 
comprendre en un coup d’œil chaque partie du code.  

Pratique   

Compléter les spécifications générales. 
Conduire une analyse conceptuelle et logique des besoins métier afin d'en déduire les fonctions et 
services à développer ou implémenter. 

  

 

Élaborer ou modifier les spécifications fonctionnelles générales. 
Identifier et structurer l'ensemble des fonctions externes (visibles par l'utilisateur) et internes 
(non visibles). Les fonctions sont décrites en évènement, données (entrée et sortie), présentation 
et traitements. Établir les interactions entre les fonctions et les enchainements de fonctions. 
Finaliser les règles de gestion métier. 

Spécifications 
fonctionnelles générales 

EXI 

 
Élaborer ou modifier les spécifications techniques générales. 
Identifier et structurer l'ensemble des fonctions et services d'infrastructure nécessaires à la mise 
en œuvre opérationnelle du produit dans les différents environnements du cycle de vie. 

DAG  

 
Finaliser la fiche de traitement RGPD. 
La fiche de traitement est complétée puis déposée dans le registre du DPD par la MOA 

Fiche de traitement 
RGPD 

REC 

Compléter le Dossier d’Architecture Technique 

 

Spécifier les échanges inter-systèmes. 
Rappel : dans le cas où des échanges inter système sont prévus, le Cahier des charges OSMOSE a 
été envoyé à OSMOSE en phase avant-projet (voir activité « Contractualiser le projet ») pour 
instruction. 
Quand ce même Cahier des charges OSMOSE est retourné complété par OSMOSE, rédiger le 
Contrat d’interface OSMOSE et de le transmettre ensuite à OSMOSE. 

Contrat d’interface 
OSMOSE 

 

 
Spécifier les règles et format d’échange de données. 
Établir le format des fichiers d'échange ou des messages de transmission de données avec les 
systèmes externes. 

Dossier d'Architecture 
Technique 

EXI 

 
Valider les interfaces. 
Soumettre les spécifications d'interfaces aux parties concernées, en particulier, celles 
responsables de la définition et de la maintenance des systèmes en interfaces. 

Dossier d'Architecture 
Technique 

EXI 

Compléter la conception générale. 
Opérer le choix des composants d'implémentation au niveau système et logiciel. Décrire les modalités 
d'implémentation des fonctions utilisateurs et internes dont les fonctions transverses (recherches, 
éditions, gestion des exceptions, gestion des batchs, gestion des erreurs, ...etc.). 

Dossier de conception 
générale 

EXI 

 

Définir ou modifier l'architecture système. 
Analyser, concevoir, spécifier et valider l'architecture système c'est à dire l'identification des 
composants et services d'implémentation des fonctions, ainsi que leurs interactions, dans tous 
les environnements prévus et sur tout le cycle de vie. 

  

 

Définir ou modifier l'architecture logicielle. 
Analyser, concevoir, spécifier et valider l'architecture logicielle c'est à dire l'identification des 
composants et services d'implémentation des fonctions, ainsi que leurs interactions, dans tous 
les environnements prévus et sur tout le cycle de vie. Développer une vision fine de la séquence 
de développement et d'intégration. Identifier les méthodes et normes de développement. 
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Phase Réalisation Incrément 

 

 

 

 
  

D

F

Planifier un Sprint

Backlog de Sprint

Tester et déployer en 
production

Code testé et validé

Animer une revue de 
Sprint

Feedback utilisateurs

Réaliser une 
rétrospective

Plan
d’amélioration

Concevoir, coder et 
documenter

Nouveau code

Spécifications
Fonctionnelles

Détaillées

Dossier
Conception

Détaillée

Dossier
Conception
Technique

Dossier
Architecture
Technique



 

 

SOCLE_Guide_Projet_Applicatif_Agile_Scrum_20201008.docx Page 52 sur 124                                                                                     
 

Activité 1 – Planifier un Sprint 

 

 
 

Planifier un Sprint 
Concevoir, coder et documenter| Tester et préparer la MEP | Animer une rétrospective | Déployer un incrément 
 

 
Définir l’objectif du sprint et son contenu, puis établir le plan du sprint pour atteindre l'objectif. 

 

Pour un Sprint, s’assurer que : 
• Nous sommes en phases avec les autres (utilisateurs finaux, dev...) 
• Nous travaillons toujours sur les choses les plus importantes pour les utilisateurs 
• Nous éliminons les risques 
• Nous maitrisons le périmètre vs. la capacité 

Assurer la bonne compréhension  
S'engager à délivrer un périmètre partagé du Sprint. 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

         
Les Parties Prenantes ne sont concernées que pour les sujets contribués. 

 

 
 

 

 
 Backlog de Sprint 

 

 Sprint Planning 

 

Au démarrage du 
Sprint, le premier jour 
du Sprint  

2 heures / 1 
semaine de 
Sprint  

Backlog Produit 
priorisé  

Backlog de Sprint 
priorisé 

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

Etude préalableAnalyse des besoins Définition du produit Réalisation incrément Coordination SprintPH ASE Déploiement release Utilisation opérationnelle

PO
SM, Equipe de Dev
Parties prenantes

D

Définir l’objectif du Sprint

F

Découper les User Stories en tâches

Estimer

Backlog 
De Sprint

S’engager sur un périmètre
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Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

Définir l’objectif du Sprint. 
Le sprint planning est l’évènement qui débute le sprint. Lors de la planification du sprint, l'équipe Scrum se met 
d'accord sur un objectif pour le sprint, et l'équipe de développement détermine les éléments du backlog du produit 
qui sont alignés avec cet objectif et qui peuvent être livrés de manière réaliste à la fin du sprint. 
 
Objectif 

• Avoir une description de ce que doit faire le système 

 Étapes 
• Le Product Owner présente l’objectif général 
• Le Product Owner explique explicitement le besoin de bouche à oreille 
• Les développeurs posent leurs questions sur les parties ambiguës 
• Les développeurs challengent la solution proposée 
• Les développeurs étudient la faisabilité, sinon proposent d’abord un POC 
• Les développeurs réévaluent les Story Points si besoin. 
• Le Product Owner entame la réflexion en termes de besoin et aussi sur la stratégie de test à adopter 

L’estimation en Story Points peut être mise à jour pendant le Sprint Planning grâce au Planning Poker (voir 
l’activité « Animer un Planning Poker ») 

Backlog de 
Sprint 

EXI 

Découper les User Stories en tâches. 
Une fois les user stories déterminées, les devs : 

• Font un brainstorming sur les Tasks (conception, développement … etc) de chaque User Story 
• Une tâche doit être claire pour tout le monde. Une conception technique peut être abordée pour les 

tâches complexes. 
• Déterminent éventuellement les refactorings nécessaires pour chaque User Story 
• Remontent les risques techniques et proposent des plans pour mitiger les risques 

Backlog de 
Sprint 

EXI 

Estimer. 
Les estimations sont faites pour les User Stories abordées dans les pratiques précédentes. 
Selon les cas, l’estimation en Story Points a déjà été faite : 

• Avant le Sprint Planning, pendant les Sprint Refinement 
• Ou pendant la phase d’exploration du Sprint Planning 

Quelle unité utiliser ? 
• Le Story Point 
• Les tâches de développement ne sont pas estimées 

Approche itérative d’estimation 
• Voir l’activité « Affiner le Backlog Produit »  

Backlog de 
Sprint 

EXI 

S’engager sur un périmètre. 
L’équipe s’engage sur un périmètre parmi les User Stories chiffrées 

• Définition et partage du périmètre de l’engagement 

Étapes 
• Valider la capacité de l’équipe (Capacité Equipe) en faisant attention aux congés, jours fériés et en en 

déduire la vélocité (Capacité Sprint) cible du Sprint (voir activité « Gérer les capacités de production 
») 

• Prendre les Users Stories dans l’ordre de priorité jusqu’à arriver à la vélocité cible acceptée par tous les 
acteurs. 

• Ces Users Stories constitueront le Backlog de Sprint 

Le Product Owner ne force pas à prendre plus de US ! 
Les demandes qui représentent des risques techniques sont prototypées (Spike dans une Technical Story) avant de 
les inclure dans un prochain Sprint Planning 
Une équipe responsabilisée fera plus facilement le nécessaire pour tenir ses engagements 

Backlog de 
Sprint 

EXI 

Conseils   

•  Un Sprint Planning réussi est la clé de succès d’un Sprint. 
• Assurez-vous que le Product Owner a un objectif clair pour le Sprint. 
• Ne commencez un Sprint Planning que lorsque le Backlog Produit est priorisé et contient tous les détails nécessaires. 
• Tout le monde doit être sensibilisé par rapport au respect de la durée de la réunion : 

o Généralement l’équipe est impatiente de démarrer le Sprint et ne passe pas beaucoup de temps à planifier 
o La disponibilité du Product Owner n’est pas garantie 
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• L’échelle d’estimation doit être définie au lancement du projet, et ne doit jamais changer 
o Utiliser la suite de Fibonacci adaptée : 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 ainsi qu’une échelle de référence 

Outillage proposé 

Outil Cadre de mise en œuvre Documents DARSI associés 

Backlog de Sprint sous Excel 
Petit projet Agile articulé autour d’un 
Backlog Produit ne dépassant pas une 
centaine d’items. 

Backlog de Sprint sous Excel – Outil 
Backlog de Sprint sous Excel – Guide 
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Activité 2 – Concevoir, coder et documenter 

 

 
Planifier un Sprint 

Concevoir, coder et documenter 
Tester et préparer la MEP | Animer une rétrospective | Déployer un incrément 
 

 
 

 
 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

          

Les Parties Prenantes ne sont concernées que pour les sujets contribués. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Spécifications Fonctionnelles Détaillées 
Dossier d’Architecture Technique 
Dossier de Conception Détaillée 
Dossier de Conception Technique 
Nouveau code 

   

Remarque sur la gestion de la documentation dans un Sprint   

 La documentation dans le monde agile se réalise de façon incrémentale notamment au niveau de chaque Sprint. 

 Comme le produit s’améliore au fur et à mesure des Sprints, grâce notamment aux feedbacks des utilisateurs finaux, la documentation 
fonctionnelle détaillée et la documentation technique doivent être complétées par l’équipe de Dev au fur et à mesure. 

 Quand une documentation doit être réalisée ou complétée, penser à introduire systématiquement dans le Backlog de Sprint une tâche de 
documentation et à tenir compte de celle-ci dans l’estimation. 

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

Etude préalableAnalyse des besoins Définition du produit Réalisation incrément Coordination SprintPH ASE Déploiement release Utilisation opérationnelle

Equipe de Dev
Parties prenantes

D

F

Ecrire les tests unitaires

Nouveau code

Ecrire les tests 
d’intégration

Coder les modules

Compléter l’analyse 
détaillée

Spécifications
Fonctionnelles

Détaillées
Compléter la conception 

détaillée

Dossier
Conception

Détaillée

Dossier
Conception
Technique

Dossier
Architecture
Technique
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 Sachant que l’agilité centre au maximum ses développements sur la valeur, la partie technique est totalement déstructurée dans ces 
documentations. De ce fait, il est très important de bien documenter le code afin que les futurs développeurs puissent sans soucis 
comprendre en un coup d’œil chaque partie du code.  

 Comme la documentation est réalisée au fur et à mesure de la construction du produit par différents acteurs en parallèle, son support ne 
peut plus être assurée par un fichier. Il est donc primordial de mettre en place un produit de gestion documentaire adapté au projet 
comme un « wiki » ou une instance « confluence ». La structure de ces outils peut reprendre celle des modèles des dossiers de la 
documentation en V tout en y ajoutant, pour la partie fonctionnelle, le découpage en Epics et Thèmes et le lien avec les US du Backlog 
Produit.  

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

Compléter l’analyse détaillée.   

 

Élaborer ou modifier les spécifications fonctionnelles détaillées. 
Détailler au niveau logique et physique le plus fin les fonctions utilisateurs et internes. Établir la faisabilité 
d'implémentation des règles de gestion. Compléter par la formalisation des règles de gestion techniques 
(comportement interne de l'application, règles d'installation, d'exploitation et de retrait). 

Spécifications 
Fonctionnelle

s Détaillées 
EXI 

 
Élaborer ou modifier les spécifications techniques détaillées. 
Détailler au niveau logique et physique le plus fin les services d'infrastructure et leurs conditions de mise en 
œuvre. 

Dossier 
d'Architecture 

Technique 
EXI 

Compléter la conception détaillée. 

 

Élaborer ou modifier la conception fonctionnelle détaillée. 
Concevoir et modéliser la manière dont les règles de gestion fonctionnelles et métier seront implémentées 
en tenant compte de la technologie retenue. Établir les modèles de classe, les services fonctionnels et le 
modèle physique de données. Décrire les scenarios de traitement et d'interactions entre les couches 
présentation, données, traitements. Préciser les règles de réutilisation des composants existants. 

Dossier de 
Conception 

Détaillée 
EXI 

 
Élaborer ou modifier la conception technique détaillée. 
Concevoir et spécifier la manière dont les composants techniques et les services d'infrastructure doivent 
être configurés et paramétrés dans les différents environnements pour répondre aux besoins applicatifs. 

Dossier de 
Conception 
Technique 

EXI 

Écrire les tests unitaires. 
Les tests unitaires sont dédiés à la vérification du bon fonctionnement d’une portion d’un logiciel autrement dit 
d’un bout de code.  
Les tests unitaires sont écrits par les développeurs pour les développeurs. 
Un test est unitaire lorsque : 

 Il ne communique pas avec la base de données 

 Il ne communique pas avec d’autres ressources sur le réseau 

 Il ne manipule pas un ou plusieurs fichiers 

 Il peut s’exécuter en même temps que les autres tests unitaires 

 On ne doit pas faire quelque chose de spécial, comme éditer un fichier de configuration, pour l’exécuter 

La stratégie de test appliquée aux tests unitaires a été préalablement définie au lancement du projet (activité 
« Initialiser le projet » du processus Pilotage) et consignée dans le Plan projet Agile.  

  

Écrire les tests d’intégration. 
Les modules et bouts de code sont combinés et testés dans leur ensemble. 
Les tests d’intégration consistent à vérifier que les différents modules fonctionnent bien une fois mis ensemble. 
 
La stratégie de test appliquée aux tests d’intégration a été préalablement définie au lancement du projet (activité 
« Initialiser le projet » du processus Pilotage) et consignée dans le Plan projet Agile.  

  

Coder les modules. 
Réaliser le codage et/ou paramétrage. Documenter, à l'intérieur du code, les points qui peuvent présenter une 
difficulté de compréhension à un mainteneur de niveau standard. 
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Activité 3 – Tester et préparer la MEP 

 

 
Planifier un Sprint | Concevoir, coder et documenter 

Tester et préparer la MEP 
Animer une rétrospective | Déployer un incrément 
 

 
 

 
 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

          
 

 
 

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

Etude préalableAnalyse des besoins Définition du produit Réalisation incrément Coordination SprintPH ASE Déploiement release Utilisation opérationnelle

D

Exécuter les tests 
unitaires

Exécuter les tests 
d’acceptance

Lancer les alertes de 
tests échoués

Compléter la 
préparation de la 

MEP

Déployer en 
intégration et 

exécuter les tests de 

qualité du code

Exécuter les tests 
d’intégration

Rédiger le PV de 
VABF

F

PV de
VABF

Editer le bilan de 
recette utilisateurs

Bilan de
Recette utilisateurs

?

?

?

Qualité non conforme

Anomalie détectée

Anomalie détectée

?
Anomalie détectée

Equipe de Dev
PO
QA

Dossier
d’exploitation
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Bilan de recette utilisateurs 
PV de VABF 
Dossier d’exploitation 

 

 Plan projet Agile 
Dossier d’homologation RGS  
Flash d'information 
Fiche de raccordement OSMOSE 

 
 Manuel pratique d’homologation RGS 

   

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

Exécuter les tests unitaires.   

Déployer en intégration et exécuter les tests de qualité du code. 
Les tests de qualité de code sont exécutés, si possible, automatiquement après chaque déploiement sur 
l’environnement d’intégration. 

  

Exécuter les tests d’intégration.   

Exécuter les tests d’acceptance. 
Les tests d’acceptance d’une US sont exécutés (si possible automatiquement) après chaque déploiement sur 
l’environnement d’intégration du code associé à cette US.  

 Les test d’acceptance d’une US sont écrits et mis en place afin de vérifier que les fonctionnalités de l’incrément 
répondent aux spécifications définies dans le Backlog Produit. 

 Les test d’acceptance correspondent aux critères d’acceptance des éléments du Backlog (user stories). 

 La nature itérative et incrémentale de l’agilité impose que l’exécution des tests d’acceptance soient si possible 
automatisés 

o Ce qui implique que les développements soient pilotés par les tests d’acceptance (méthode de 
développement ATDD) conformément à la stratégie de test définie au lancement du projet (voir 
activité « Mettre en place l’environnement de travail du projet ». 

o Dans le cas où les tests d’acceptance ne sont pas automatisés, c’est un cahier de recette 
« traditionnel » qui permet de vérifier les fonctionnalités de l’incrément. 

  

Lancer les alertes de tests échoués. 
 

  

Rédiger le PV de VABF. 
 

PV de VABF EXI 

Éditer le bilan de recette utilisateurs. 
 

Bilan de 
recette 

utilisateurs 

EXI 

Compléter la préparation de la MEP.   

 
Compléter les mesures d'accompagnement. 
A l'issue de la recette, compléter et planifier les mesures d'accompagnement du changement. 

Plan 
d'accompagne

ment du 
changement 

 

 

Compléter la stratégie de maintenance. 
Compléter la stratégie, les politiques, les organisations et les processus de maintenance pendant et à l'issue 
du déploiement. En identifier l'impact sur les processus opérationnels et sur la gestion des changements en 
production. 

Stratégie de 
maintenance 

 

 

Compléter la documentation d'exploitation. 
Valider la qualité et la complétude des plans de livraison, de mise en production et de déploiement. 
Valider la qualité et la complétude de la documentation produit. Valider le calendrier de déploiement. 
Approuver les stratégies et plans de maintenance et de mise à niveau, la politique, la fréquence et les 
mécanismes de mise en production. 

Dossier 
d’exploitation 

 
Documentatio
n utilisateur 

 

EXI 
 

 
Compléter l’identification des moyens de production requis. 
Confirmer les expressions de besoins sur les moyens et environnements de production à mettre en place. 
Identifier les licences supplémentaires et les réaffectations de licences. 

  

 

Planifier et préparer les MEP. 
Consolider les informations de déploiement et les communiquer à l'ensemble des parties intéressées dont 
les utilisateurs et éventuellement leurs responsables. 

 Gérer les plans de mise en production : définir et valider les plans de mise en production et de 
déploiement avec l'ensemble des parties prenantes. 

Flash 
d'information 

 
Plan projet 

Agile 
(§ Plan de 

déploiement) 
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 Ordonnancer les travaux : lancer, en particulier auprès des sous-traitants, les opérations de 
réalisation du déploiement. 

 
Compléter la fiche de raccordement OSMOSE. 
Dans le cas où des besoins d’échanges inter-systèmes ont été détectés, le projet a lancé, pendant la phase 
avant-vente, le processus OSMOSE. 

Fiche de 
raccordement 

OSMOSE 
 

 

Planifier la VSR. 
Planifier les conditions et modalités de mise en œuvre de la vérification de service régulier. Statuer en 
particulier sur les surveillances et mesures à mettre en place. Définir les critères spécifiques de prononcé de 
la réception définitive et du passage en mode maintenance. 

Plan de VSR  

 
Planifier la maintenance. 
Planifier les conditions de mise en œuvre de la garantie et de maintenance pendant cette phase. 

Stratégie de 
garantie 

Stratégie de 
maintenance 

 

 

Compléter l’audit de conformité. 
Par rapport aux mesures de sécurité retenues par l’étude des risques liés à la sécurité, l’audit consiste à 
vérifier que les mesures de sécurité ainsi que les fonctions de sécurité sont effectivement implémentées 
dans le téléservice. 

Dossier 
d’homologati

on RGS 
 

 
Mener l’audit technique de type tests d’intrusion. 
Ce contrôle a pour objet de tester le niveau de sécurité d’un téléservice face à une attaque menée par un 
expert en sécurité depuis le réseau internet. 

Dossier 
d’homologati

on RGS 
 

 
Mener une analyse de code. 
Les 2 premiers audits ci-dessus peuvent être complétés par une analyse de code. 

Dossier 
d’homologati

on RGS 
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Activité 4 – Animer une revue de Sprint 

 

 
Planifier un Sprint | Concevoir, coder et documenter | Tester et préparer la MEP 

Animer une revue de Sprint 
Animer une rétrospective 
 

 
La revue de Sprint permet de présenter les résultats du Sprint. 

 

Permettre aux différentes équipes d’interagir entre elles et de discuter de leur travail. 
Fournir un challenge pour l’équipe : avoir quelque chose à montrer à la fin du Sprint. 
Avoir un feedback à chaud des utilisateurs finaux et susciter des adaptions du Backlog Produit. 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

         
Les Parties Prenantes ne sont concernées que pour les sujets contribués. 

 

 
 

 

  

Plan de release 
Feedback Utilisateurs 

 

 Sprint Review 

 

Le dernier jour de 
chaque Sprint 

 

Au maximum 1h 
par semaine de 
Sprint  

Les User Stories 
Done du Sprint  

Plan de release 
ajusté 

   

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

Préparation de la démonstration. 
L’équipe Scrum imagine des scénarios permettant de présenter les différentes User Stories implémentées dans 
l’incrément du Sprint. 

• Seules les User Stories Done sont incluses dans l’incrément. 
• Elle s’assure que le matériel nécessaire à la démonstration est opérationnel. 

  

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

Etude préalableAnalyse des besoins Définition du produit Réalisation incrément Coordination SprintPH ASE Déploiement release Utilisation opérationnelle

Utilisateurs finaux
PO

SM, Equipe de Dev
Parties prenantes

D

Préparer la démonstration

F

Montrer l’incrément

Ajuster le Planning de Release

Plan de release
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Le Scrum Master met à jour les capacités de production du projet 
Voir activité « Gérer les capacités de production » 

• Calcul de la Vélocité Acquise du Sprint en additionnant les Story Points associés aux fonctionnalités 
Done (une fonctionnalité partiellement terminée ne rapporte aucun point car elle n’est pas utilisable). 

• Calcul de la Vélocité Ajustée 
• Calcul de la Vélocité Moyenne calculée depuis le début du projet ou sur les n derniers Sprints 
• Calcul de l’incertitude sur la vélocité Moyenne. 

Le Scrum Master s’assure que les KPI du Sprint sont à jour et présentables (voir activité « Visualiser l’état du Sprint 
»). 
Montrer l’incrément. 
Le Product Owner commence par rappeler l’objectif du Sprint. 
L’équipe Scrum présente les indicateurs du Sprint (voir activité « Visualiser l’état du Sprint ») : 

• KPI : burndown chart de Sprint, Vélocité du Sprint, comparaison par rapport à l’engagement de début 
de Sprint… 

• Bilan des User Stories Done et des autres. 
• Événements marquants du Sprint permettant d’expliquer les résultats du Sprint. 

L’équipe de développement présente les fonctionnalités Done et échange avec les Utilisateurs finaux. 
Le Product Owner et les Utilisateurs finaux donnent un feedback à la Dev Team. Le Backlog Produit peut être mis à 
jour en fonction de ces feedbacks. 

• Le rôle du Scrum Master est important lors de cette étape : il doit aider les parties prenantes à donner 
du feedback de manière positive. 

Le Product Owner accepte ou refuse les fonctionnalités présentées.  
Le Scrum Master relève le niveau de satisfaction des Utilisateurs finaux et met à jour l’indicateur associé dans le 
tableau de bord Scrum (voir activité « Mesurer l’état du projet »). 
 

Feedback 
Utilisateurs 

EXI 

Ajuster le Plan de Release. 
Analyse des indicateurs globaux projet : 

• Vélocité moyenne, évolution de la Vélocité, Burndown Chart de Release… 
• Voir l’activité « Mesurer l’état du projet » 

Analyse de l’état du Backlog Produit 
• En particulier suite aux feedbacks utilisateurs et aux éventuels nouveaux besoins intégrés dans le 

Backlog Produit pendant le Sprint. 

A partir de ces éléments, vérifier s’il faut mettre à jour le Plan de Release. 
• Les Utilisateurs Finaux sont impliqués dans cette étape, afin de renforcer la transparence et la 

confiance. 

Si une mise à jour mineure du Plan de Release est nécessaire, la faire en séance. Si une discussion plus poussée 
s’impose, prévoir une réunion dédiée. 
 
Dans tous les cas, confirmer le Plan de Release aux Utilisateurs finaux. 
 

Plan de 
Release 

EXI 

Conseils   

• S’assurer de présenter clairement l’objectif du Sprint. S’il y a des personnes à la Sprint Review qui ne connaissent pas du tout le 
produit, prendre quelques minutes pour le présenter. 

• Préparation : ignorer ce qui ne marche pas et se concentrer sur la démonstration du code qui marche. 
o Ratio recommandé : 1h max de préparation par semaine de sprint sans dépasser 2h30. 
o Il est intéressant de présenter sous forme de storytelling/scénario pour permettre à chaque représentant métier de se 

reconnaitre dans l’usage du produit. 
o Si l’équipe n’est pas à l’aise, organiser une revue à blanc 

• Si possible, laisser le Product Owner et les utilisateurs finaux essayer eux-mêmes le produit. 
• Se concentrer sur « ce que nous avons fait » plutôt que sur « comment nous l’avons fait » pour éviter des considérations 

techniques qui alourdissent inutilement la Sprint Review. 
• Privilégier le pilotage de la réunion par les membres de l’équipe : le partage de la responsabilité donne à toute l'équipe un 

sentiment d’estime et de reconnaissance de l'effort fourni pendant le Sprint.  

Outillage proposé 

Outil Cadre de mise en œuvre Documents DARSI associés 

Feedback et Plan amélioration sous 
Excel  

Tout projet Agile Scrum. 
Feedback et Plan amélioration sous Excel – Outil 
Feedback et Plan amélioration sous Excel – Guide 
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Activité 5 – Animer une rétrospective 

 

 
Planifier un Sprint | Concevoir, coder et documenter | Tester et préparer la MEP | Animer une revue de Sprint 

Animer une rétrospective 
 
 

 
La rétrospective permet à l’ensemble de l’équipe de s’exprimer librement sur le Sprint écoulé et de progresser. 

 

La Rétrospective est aussi ; 
• Un baromètre de la satisfaction des équipes 
• Une aide pour régler les difficultés projet 
• Un moyen pour créer une relation collaborative 
• Un moment pour faire baisser les tensions liées au projet 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

         
Les Parties Prenantes ne sont concernées que pour les sujets contribués. 

 

 
 

 

 
 Plan d’amélioration 

 

 
Sprint 
Rétrospective 

 

Le dernier jour de 
chaque sprint et 
idéalement après la 
Sprint Review  

3h pour un 
Sprint de 4 
semaines  

Plan d'actions du 
Sprint précédent 
Points de 
blocages 

 

Plan d'actions pour 
le Sprint qui va 
démarrer (plan 
d’amélioration) 

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

Etude préalableAnalyse des besoins Définition du produit Réalisation incrément Coordination SprintPH ASE Déploiement release Utilisation opérationnelle

SM
PO, Equipe de Dev
Parties prenantes

D

Lancer la revue

F

Récolter les informations

Sélectionner des sujets

Enrichir le plan d’amélioration

Réaliser un débriefe

Plan
D’amélioration
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Points de blocages 
mis à jour 

   

Qui fait quoi ?   

Product Owner & Dev Team 
• S’exprime librement sur les points forts et les points faibles du Sprint 
• Participe à la mise en place des plans d’actions nécessaires 
• S’engage sur des actions pour le prochain Sprint 

Scrum Master (animateur) 
• Anime le rituel et assiste les participants 
• Vérifie la tenue des plans d’actions précédents 
• Aide les participants à identifier les meilleurs plans d’action adéquats 

Optionnel : 
• Intervenants ponctuels du projet (si participation à la construction du produit) 
• Exemple : Webdesigner, UX, … 

  

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

Lancer la revue (l’accroche). 
Objectif 

• Bilan rapide du Sprint qui vient de se terminer par le Scrum Master 

 Scénario 
• L’animateur résume oralement le Sprint en utilisant le radiateur d’informations (5 mn): 

o Les métriques du ou des derniers sprints (vélocité, respect de l’engagement, réouverture 
d’anomalies…) 

o Le Bilan du plan d’action qui avait été décidé lors de la rétrospective précédente (fait, pas fait, en 
cours) 

o Les événements marquants ayant eu un effet positif ou négatif sur l’équipe 
• L’animateur prends la température en demandant sur une échelle de 1 à 10 la satisfaction subjective de 

chaque membre de l’équipe sur le Sprint (5 mn) pour mise à jour de l’indicateur associé dans le 
tableau de bord Scrum (voir activité « Mesurer l’état du projet »). 

A quoi ça sert ? 
• Avoir les éléments de contexte de la Rétrospective 
• Briser la glace grâce à l’animateur 

Plan 
d’améliorati

on 

EXI 

Récolter les informations. 
Objectif 

• Identifier les forces et faiblesses de l’équipe, ce qui fonctionne bien, qui est efficace, qui motive et ce 
qui ne l’est pas 

 Scénario 
• Le minuteur est positionné sur 5 minutes 
• Les personnes sont munies de post-its et d’un marqueur 
• Elles inscrivent 1 seule idée par post-it (quelques mots écris en gros) 
• Au bout de 5 minutes, on colle les post-its au mur 
• On fait un tour de table où chacun peut expliquer en 1 à 2 phrases chaque post-it 
• Avoir 2 couleurs de post-its (une couleur pour ce qui fonctionne, et une autre pour ce qu’il faut 

améliorer) 

A quoi ça sert ? 
• S’auto-féliciter, ça fait du bien 
• Savoir ce qu’il ne faut surtout pas arrêter de faire 
• Prendre le pouls de la satisfaction de l’équipe 
• Permettre à chacun de s’exprimer sur ce qui peut être amélioré 

  

Sélectionner des sujets. 
Objectif 

• Choisir les 3 sujets les plus importants à améliorer 

 Scénario 
• Regrouper : l’animateur regroupe les idées au fur et à mesure que les personnes expliquent leurs post-

its. 
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• Reformuler : l’animateur sollicite les participants pour qu’on résume chaque groupe de post-it en 1 
formulation unique et courte du problème. 

• Voter : chaque personne a 5 votes entre les mains. Elle peut distribuer ses votes comme elle l’entend 
sur chaque regroupement de post-its. 

• Sélectionner les 3 sujets ayant le plus de votes : on traite les sujets par vote décroissant. 

A quoi ça sert ? 
• Traiter d’abord les sujets prioritaires 
• Il est plus facile d’obtenir des résultats sur un nombre limité de sujet 

Enrichir le plan d’amélioration. 
Objectif 

• Identifier un plan d’actions efficace sur chaque sujet 

 Scénario (pour chaque sujet) : 
• Le minuteur est positionné sur 5 minutes 
• Les participants inscrivent 1 seule idée par post-it 
• Au bout de 5 minutes, on colle les post-its au mur 
• Choix des solutions : 

o On fait un tour de table où chacun peut expliquer ses propositions 
o On peut laisser les gens réagir afin de voir quelles propositions ont l’approbation générale 
o Attention toutefois à contrôler les discussions sans fin, car il faut passer en revue toutes les 

solutions proposées 

 A quoi ça sert ? 
• Utiliser l’intelligence collective de l’équipe sur la recherche de solutions 
• Impliquer l’équipe sur la résolution des problèmes 

Plan 
d’améliorati

on 

EXI 

Réaliser un débriefe. 
Objectif 

• Engager l’équipe sur les actions à mener 

 Scénario 
• L’équipe décide du responsable de chaque action 
• L’animateur formalise le plan d’actions 

L’animateur conclut en sondant l’équipe sur la qualité de la rétrospective. 

  

Conseils   

• Utiliser des méthodes ludiques, c'est le dernier événement d'un Sprint 
• Changer d’animatrice ou d’animateur 

o Dynamiser les rétrospectives 
o Responsabiliser d’autres membres de l’équipe 

• Conseil sur le suivi du plan d’actions : 
o Formaliser les actions pour un meilleur suivi : 

 La création / MAJ des règles de jeu au sein de l’équipe 
 L’ajout d’une User Story / Task au backlog 
 Un autre type d’action à prendre par un des membres de l’équipe 

o Les actions doivent principalement être portées par l’équipe 

Outillage proposé 

Outil Cadre de mise en œuvre Documents DARSI associés 

Feedback et Plan amélioration sous 
Excel  

Tout projet Agile Scrum. 
Feedback et Plan amélioration sous Excel – Outil 
Feedback et Plan amélioration sous Excel – Guide 
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Phase Coordination Sprint 

 

 

 
 

  

D

F

Animer un Daily Meeting

Afficher l’état du Sprint

Backlog
De Sprint

Tableau de bord
Sprint
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Activité 1 – Animer un Daily Meeting 

 

 
 

Animer un Daily Meeting 
Afficher l’état du Sprint 
 

 
Donner quotidiennement la visibilité à toute l’équipe sur l’ensemble des travaux. 

 

 Améliorer la communication entre les membres de l’équipe 

 Anticiper, Identifier et éliminer les obstacles 

 Augmenter la vitesse et la flexibilité dans le développement 
 Mettre en valeur et promouvoir la prise de décision rapide 

 Donner la parole à tout le monde et à tour de rôle 

 Promouvoir le travail en équipe 

 Meilleure façon pour bien commencer la journée 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

          

Les Parties Prenantes ne sont concernées que pour les sujets contribués. 

 

 
 

 

 
 Backlog de Sprint 

 

 Daily Meeting 

 

Tous les jours du 
Sprint sauf le premier 
jour consacré au 
Sprint Planning  

15 minutes 
maximum  

Backlog de 
Sprint  

Backlog de Sprint 
mis à jour 

   

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

Animer un Daily Meeting. 
Le Daily Meeting se déroule impérativement debout devant le Scrum Board (voir activité « Visualiser l’état du 
Sprint ») 
Chaque membre de l’équipe répond principalement à 3 questions : 
Première possibilité  

• Qu’est-ce que tu as réalisé hier ? 
• Quelles sont les tâches prévues aujourd’hui ? 
• Quels sont les points de blocage ? 

Deuxième possibilité 
• Qu’as-tu fait depuis la dernière fois ? 

Backlog de 
Sprint 

EXI 

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

Etude préalableAnalyse des besoins Définition du produit Réalisation incrément Coordination SprintPH ASE Déploiement release Utilisation opérationnelle

Equipe de Dev
SM, PO

Parties prenantes

D

Animer un Daily Meeting

F

Backlog 
De Sprint
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• Que prévois-tu de faire dans la journée ? 
• Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher d'y arriver ? 

Seule l’équipe de Dev est obligatoire dans un Daily Meeting 
La présence du Scrum Master comme animateur muet est fortement préconisée 

• Il a pour objectif de s'assurer que le meeting a lieu, que le timing est respecté et que les bonnes 
pratiques du rituel sont respectées 

• Il n’intervient qu’en cas de dérapage et aussi pour faire respecter le timing 

Trop monde dans un Daily Meeting peut créer beaucoup de bruit, des hors sujets et donc sortir du timing 
Chacun doit s’exprimer brièvement car le Daily Meeting ne doit pas dépasser 15 minutes 
 
PO ou pas PO dans le Daily Meeting ? 
 
Contre 

• Formellement le Daily Meeting est un événement permettant à l’équipe de développement de se 
synchroniser et d’adapter sa collaboration en fonction de l’avancée des travaux. Le Product Owner 
n’est pas concerné par la synchronisation des développeurs et le Scrum Master est présent pour 
faciliter la réunion. 

• La présence du Product Owner peut inhiber la liberté de parole de l’équipe de développement et 
limiter le partage des problèmes, difficultés, besoin d’entraide…. 

• Le Product Owner ayant besoin d’information, la mêlée peut se transformer en une séance de 
reporting au détriment de la synchronisation. 

• Si le Product Owner, n’est pas invité au Daily Meeting, demander lui d’arriver en fin de réunion pour 
un moment d’échange informel avec l’équipe si nécessaire.  

Pour 
• Le Product Owner en participant au Daily Meeting manifeste son implication, son intérêt pour le 

projet et l’équipe. 
• Le Product Owner perçoit directement l’ambiance dans l’équipe de développement, cultive l’échange 

et contribue à améliorer la confiance. 
• L’équipe a une occasion supplémentaire d’interagir avec le Product Owner et par exemple lui poser 

directement des questions sur les US en cours de développement 
• Si le Product Owner est invité au Daily Meeting, il devient "présent mais invisible" et n’intervient que 

s’il est sollicité par l'équipe. 

 
Vous pouvez également alterner des Daily Meeting en présence du Product Owner et sans le Product Owner (2 
séances avec le Product Owner sur les 5 séances d’une semaine). 

Conseils   

• Toujours le même lieu à la même heure.  
• Chaque membre de l’équipe répond principalement aux 3 questions citées plus haut. 
• Essayer de trouver un lieu tranquille et proche du "Radiateur d’informations". 
• Il est fortement recommandé de tenir la réunion le matin à la première heure. 
• Le faire à coté de votre tableau Kanban "mural" si vous en disposez. 
• Utiliser un timer pour s'assurer de respecter les 15min. 
• Utiliser un "bâton de parole" pour réguler la prise de parole et la rythmer. 
• Ne pas dévier sur des conversations annexes ou essayer de régler des problèmes → il faut juste les repérer pour les régler 

ultérieurement. 
• L’équipe doit avoir comme objectif de s’unifier pour réussir : ce n’est pas le lieu des règlements de compte. 
• Éviter d’entrer trop dans le détail et de traiter les sujets complexes pendant le Daily Meeting, mais plutôt après en faisant 

intervenir uniquement les personnes concernées pour trouver la solution juste après le Daily Meeting 
• Le Scrum Master doit bien préparer le Daily Meeting en consultant l’avancement de la journée écoulée 
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Activité 2 – Afficher l’état du Sprint 

 

 
Animer un Daily Meeting 

Afficher l’état du Sprint 
Documenter 
 

 

Après chaque Daily Meeting, le Scrum Master met à jour l’avancement des différentes tâches du Backlog de Sprint pour calculer et 
afficher les indicateurs du projet dans le tableau de bord Sprint. 

 
Les indicateurs calculés ont été préalablement définis et tracés dans le Plan Projet Agile pendant la phase de préparation. 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

          

 

 

 
 

 
 Tableau de bord Sprint 

 

 

 

Tout au long du Sprint, après le 
Daily Meeting 

 

10 minutes 
maximum  

Avancement du statut des 
tâches du Backlog de Sprint  

Tableau de 
bord Sprint 

   

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

Afficher l’état du Sprint. 
En fin de Daily Meeting, le Scrum Master met à jour le Tableau de bord Sprint et l’affiche sur le mur de la War Room. 

Tableau 
de bord 
Sprint 

EXI 

Outillage proposé 

Outil Cadre de mise en œuvre Documents DARSI associés 

Tableau de bord Sprint sous Excel  Tout projet Agile Scrum. 
Tableau de bord Sprint sous Excel – Outil 
Tableau de bord Sprint sous Excel – Guide 

 
  

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

Etude préalableAnalyse des besoins Définition du produit Réalisation incrément Coordination SprintPH ASE Déploiement release Utilisation opérationnelle

SM

D

F

Afficher l’état du Sprint

Tableau de bord
Sprint
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Phase [J4] Déploiement release 

 

 

 
  

D

F

Former les équipes 
techniques et métier

Migrer les données

Déployer en production et 
mener les test Pilote

Ouvrir en production 
généralisée & communiquer

Documentation
Du produit

Formations

Données
migrées

Bilan de 
Phase pilote

PV de mise
en service

Flash
D’information

PV de
déploiement

Homologuer la sécurité

Dossier
d’homologation
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Activité 1 – Former les équipes techniques et métier 

 

 
 

Former les équipes techniques et métier 
Migrer les données | Déployer en production | Ouvrir en production généralisée et communiquer | Homologuer la sécurité 
 

 
Former les équipes opérationnelles et leur mettre à disposition les instructions de travail appropriées. 

 

Tous les impacts sur les procédures opérationnelles et métier doivent être pris en compte dans les procédures opérationnelles et de 
support aux utilisateurs. Les personnes en charge de la mise en œuvre de ces procédures doivent être formées et -à minima- informées. 
Le déploiement a été décidé et comporte un volet accompagnement des changements. 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

          

 
 

 
 

 

 Documentation du produit 

 Formations 

 

  

  

   

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

Former au produit. 
Former les utilisateurs à l'utilisation de l'application ou à la prise en main des nouveautés apportées. 
Élaborer les supports de formation métier et auto-formation. Élaborer la documentation du produit. 
Préparer l'environnement de formation. Former les utilisateurs au produit. Rédiger le bilan des 
formations métier. 

Documentation du 
produit 

Outils de formation 
 

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

Etude préalableAnalyse des besoins Définition du produit Réalisation incrément Coordination SprintPH ASE Déploiement release Utilisation opérationnelle

Resp équipe
diffusion

Formateur Support

D

Former au produit

F

Documentation
Du produit

Réaliser les formations techniques

Mettre à jour les 
bases de 

connaissances

Mettre à jour les 
procédures de 

support

Formations
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Finaliser les supports. 
Constituer les supports de formation et auto-formation. 

Outils de formation  

 

Finaliser la documentation du produit. 
Mettre au point la documentation d'utilisation du produit pour les différentes catégories 
d'utilisateurs et pour les opérateurs du support à l'utilisateur. 
Sont concernés les : 
- documentation fonctionnelle 
- documentation utilisateur et/ou Aides en ligne - dossiers techniques 
- Dossier d’exploitation 

Manuel utilisateur 
Documentation en ligne 

 

 
Mise en place de l'environnement de formation. 
Mettre en place, configurer, charger et valider les environnements de formation en ligne ou sur 
site. 

Environnement de 
formation 

 

 
Réaliser les formations. 
Réaliser les sessions de formation ou accompagnement des utilisateurs. Organiser ces 
formations et en assurer la logistique. 

Formations  

 

Établir un bilan. 
Établir un bilan quantitatif et qualitatif des formations. Synthétiser et transmettre aux instances 
habilitées les remarques et attentes des utilisateurs sur le produit, sur le projet et sur la 
formation et l'accompagnement du changement. 

Bilan de formation 
(utilisateur) 

 

Réaliser les formations techniques. 
Former les utilisateurs, les exploitants, les personnes en charge du support à l'utilisation de l'application 
ou à la prise en main des nouveautés apportées. La formation technique met l'accent sur les processus 
opérationnels (production, support, maintenance) et sur les nouveautés ou grandes orientations 
concernant la structuration du système et l'architecture applicative. 

Documentation du 
produit 

Outils de formation 
 

 
Finaliser les supports. 
Constituer les supports de formation et auto-formation. 

Documentation 
Outils de formation 

 

 
Finaliser la documentation du produit. 
Mettre au point la documentation d'utilisation du produit pour les différentes catégories 
d'utilisateurs et pour les opérateurs du support à l'utilisateur. 

Manuel utilisateur 
Documentation en ligne 

 

 
Mise en place de l'environnement de formation. 
Mettre en place, configurer, charger et valider les environnements de formation en ligne ou sur 
site. 

Environnement de 
formation 

 

 
Réaliser les formations. 
Réaliser les sessions de formation ou accompagnement des utilisateurs. 

Formations  

 

Établir un bilan. 
Établir un bilan quantitatif et qualitatif des formations. Synthétiser et transmettre aux instances 
habilitées les remarques et attentes des utilisateurs sur le produit, sur le projet et sur la 
formation et l'accompagnement du changement. 

Bilan de formation 
(technique) 

 

Mettre à jour les bases de connaissances. 
Compléter ou mettre à jour les bases de connaissances. Retirer les connaissances devenues obsolètes et 
ajouter celles issues de la qualification et du déploiement. 

Fiche connaissance  

Mettre à jour les procédures de support. 
Mettre à jour les procédures d'exploitation et de soutien. 

Procédures 
opérationnelles 
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Activité 2 – Migrer les données 

 

 
Former les équipes techniques et métier 

Migrer les données 
Déployer en production | Ouvrir en production généralisée et communiquer | Homologuer la sécurité 
 

 
Si nécessaire, lancer les opérations de migration (reprise) des données ou tout autre opération de réunion des prérequis. 

 

Au moment de la mise en service effective et du déploiement auprès de chaque utilisateur, il convient de s'assurer de la continuité de 
service opérationnel en particulier dans la gestion des données métier. Il peut être éventuellement nécessaire de préciser aux 
utilisateurs les données qui ne sont pas reprise, ou seront partiellement reprise et de les conseiller sur la mise en place de mesures 
transitoires. 
L'application est prête pour déploiement. 
Les programmes de migration des données sont qualifiés. Les opérations de déploiement sont planifiées. 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

          

 
 

 
 

 
 Données migrées 

 
  

   

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

Faire la migration des données. 
Opérer la migration des données, la vérifier et mettre à disposition les données migrées. 

Données migrées EXI 

 
Installer l’environnement de migration des données. 
Mettre en place et rendre disponible l'environnement de migration des données. 

PV d’installation  

 
Exécuter l’application de migration des données. 
Sauvegarder les données antérieures et les soumettre aux programmes de migration. 

Rapport de migration  

 
Passer les tests de migration de données. 
Vérifier la qualité et conformité des données migrées. 

Rapport de tests  

 
Packager et livrer les données au nouveau format. 
Mettre à disposition les données migrées dans la nouvelle configuration applicative et en 
informer les parties prenantes. 

PV de migration  

Établir un bilan. Bilan de migration  

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

Etude préalableAnalyse des besoins Définition du produit Réalisation incrément Coordination SprintPH ASE Déploiement release Utilisation opérationnelle

Resp équipe
diffusion

Support
utilisateur

D

Faire la migration des données

F

Établir un bilan

Données
migrées
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Établir un bilan de reprise des données pas nécessairement à chaque déploiement mais au moins pour 
des lots significatifs de déploiements 
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Activité 3 – Déployer en production 

 

 
Former les équipes techniques et métier | Migrer les données 

Déployer en production  
Ouvrir en production généralisée et communiquer | Homologuer la sécurité 
 

 
Déployer en production et mettre en service opérationnel l'application ou la version d'application auprès des utilisateurs pilotes. 

 

Toute l'utilité du déploiement en production pour le pilote est dans sa capacité à identifier le maximum de difficultés auxquelles seront 
confrontés les utilisateurs et à leur apporter des solutions pour la phase de déploiement généralisé. La nécessité d'un déploiement 
pilote a été décidée et les objectifs ont été fixés. 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

          

 
 

 
 

 

 
PV de déploiement 

 

 Plan projet Agile 

 CR de revue phase pilote 

   

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

Etude préalableAnalyse des besoins Définition du produit Réalisation incrément Coordination SprintPH ASE Déploiement release Utilisation opérationnelle

Resp équipe
diffusion

CP

D

F

Déployer 
l’application en 

production
Compléter les 

mesures 
d'accompagnement

Mettre à jour le plan 
de déploiement

Conduire la revue de 
déploiement pilote

Décider de la 
généralisation

CR revue
Phase pilote

PV de
déploiement

Plan projet Agile
(§ Plan de déploiement)

DIR
PE
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Déployer l’application en production. 
Mettre en œuvre les actions prévues au plan de déploiement. Préparation ou récupération auprès des 
autres équipes des éléments à diffuser (package, documentation, communications annexes...). 

Journal de bord  

Compléter les mesures d'accompagnement. 
Compléter ou mettre à jour les mesures de déploiement et d'accompagnement du changement sur la base 
de l'expérience acquise dans le cadre des pilotes. 

Plan d'accompagnement 
du changement 

 

Mettre à jour le plan de déploiement. 
Mettre à jour le plan de déploiement généralisé sur la base de l'expérience acquise dans le cadre des 
pilotes. 

Plan projet AGILE 
(§ Plan de déploiement) 

EXI 

Conduire la revue de déploiement pilote. 
Conduire une revue de bilan des pilotes dans le but de valider les conclusions, les retours d'expériences et 
leurs impacts sur les mesures et plans de déploiement généralisé. 

CR de revue phase pilote  

Décider de la généralisation. 
Conclure sur l'état du produit au regard du déploiement et prendre la décision du lancement du 
déploiement généralisé. 

PV de déploiement REC 
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Activité 4 – Ouvrir en production généralisée et communiquer 

 

 
Former les équipes techniques et métier | Migrer les données | Déployer en production 

Ouvrir en production généralisée et communiquer 
Homologuer la sécurité 
 

 

Passer l'application en environnement opérationnel et assurer la mise en services pour les différents utilisateurs conformément aux 
plans. 

 

Le déploiement généralisé peut se dérouler sur une période longue. Une coordination étroite doit être entretenue entre tous les acteurs 
en particulier quand à la gestion des versions. 
La décision de déploiement généralisé a été prise. 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

          

 
 

 
 

 

 PV de mise en service 

 Flash d'information 

 
 Plan projet Agile 

   

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

Etude préalableAnalyse des besoins Définition du produit Réalisation incrément Coordination SprintPH ASE Déploiement release Utilisation opérationnelle

Diffusion
Déploiement

CP Exploitation
Projet 

Urbanisation

D

Ouvrir en production et diffuser

F

PV de mise
en service

Assister la mise en place du produit

Flash
D’information

Planifier la continuité d'activité

Définir les plans de reprise

Informer les parties prenantes

Mettre à jour  l’outil dans Philae
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Ouvrir en production et diffuser. 
Basculer les applications en mode opérationnel et ouvrir les accès et les flux. 

PV de mise en service REC 

Assister la mise en place du produit. 
Assister l'exploitant dans la mise en œuvre des opérations d'exploitation et de support. 

Notes d'orientation  

Planifier la continuité d'activité. 
Définir les services et modalités de mise en œuvre des services destinés à assurer la disponibilité et la 
continuité de service opérationnel. Définir les niveaux de mise en œuvre de ces services. 

Plan de continuité 
d'activité 

 

Définir les plans de reprise. 
Définir les conditions de reprise d'activité en cas d'incident et en tester la mise en œuvre 

Plan de reprise d'activité  

Informer les parties prenantes. 
Informer toutes les parties prenantes de la disponibilité opérationnelle de l'application. 

Flash d'information REC 

Mise à jour de l’outil dans Philae. 
Le CP envoie par mail (urba_dneb@education.gouv.fr) le Plan Projet au « Projet Architecture et 
Urbanisation » pour mise à jour de la cartographie dans Philae conformément au processus instruit par 
PAU. Cette mise à jour se déroule dans le cadre d’une rencontre entre le CP et le PAU. 

Plan projet  

 
  

mailto:urba_dneb@education.gouv.fr
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Activité 5 – Homologuer la sécurité 

 

 
Former les équipes techniques et métier | Migrer les données | Déployer en production | Ouvrir en production généralisée et communiquer 

Homologuer la sécurité 
 
 

 

L’homologation de la sécurité permet à l’autorité administrative d’attester formellement auprès des utilisateurs de l’application que 
celle-ci est protégée conformément aux objectifs de sécurité.  

 

Le processus d’homologation est décrit dans le document « Manuel pratique d’homologation RGS ». La commission d’homologation 
peut rendre trois types d’avis : 

 Homologation pour une durée déterminée, 

 Homologation provisoire 

 Refus d'homologation. 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

          

 
 

 
 

 

 
Dossier d’homologation RGS  

 
  

 
 Manuel pratique d’homologation RGS 

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

Prononcer un avis d’homologation. Avis d’homologation  

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

Etude préalableAnalyse des besoins Définition du produit Réalisation incrément Coordination SprintPH ASE Déploiement release Utilisation opérationnelle

CP, Architecte, 
expert technique

Commission 
d’homologation

Commission 
technique

Autorité 
d’homologation

D

Prononcer un avis d’homologation

Dossier
d’homologation

RGS Communiquer les 
actions correctives

Emettre une 
proposition 

d’homologation

?
Homologation provisoire

F

Homologation pour une durée
déterminée ou Refus d’homologation

Formaliser l’avis 
d’homologation

Rendre une 
décision 

d’homologation
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La commission d’homologation analyse les pièces du dossier d’homologation et rend un avis sur 
l’acceptabilité des risques résiduels mis en évidence. L’autorité d’homologation s’appuie sur cet avis pour 
décider si, dans ces conditions, le système peut être mis en service dans des conditions raisonnables de 
sécurité. La commission d’homologation peut rendre trois types d’avis : 

 Homologation pour une durée déterminée, 

 Homologation provisoire 

 Refus d'homologation. 

Formaliser l’avis d’homologation. 
La formalisation de l’avis d’homologation est une note jointe au dossier d’homologation, comportant les 
restrictions décidées par l’autorité d’homologation (durée, actions complémentaires, etc.) comme celles 
contraintes par le contexte (conditions d’emploi des matériels et logiciels, etc.). Cette note décrit le 
périmètre de l’homologation. 

Dossier d’homologation 
RGS  

 

Communiquer les actions correctives. 
En cas d’homologation provisoire, les parties prenantes du téléservice ont jusqu’au délai fixé par la 
commission pour communiquer les actions correctives qu’ils ont mis en œuvre pour se mettre en 
conformité et corriger les défauts de sécurité identifiés par la commission. 

Actions correctives 
Dossier d’homologation 

RGS  
 

Émettre une proposition d’homologation. 
Les actions correctives communiquées par les parties prenantes sont examinées au cours d’une réunion 
d’une commission technique où seuls sont présents les représentants MOE et sécurité. Cette commission 
technique se prononce au vu des éléments complémentaires fournis par les parties prenantes et émet une 
proposition à l’autorité d’homologation. Cette proposition est semblable à l’avis et peut être une 
proposition : 

 Homologation pour une durée déterminée 

 Refus d'homologation. 

  

Rendre une décision d’homologation. 
L’autorité d’homologation rend sa décision sur la base de la proposition de la commission technique.  
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Étape BILAN 

 

Phase [J5] Utilisation opérationnelle 

 

 

 
  

D

F

Passer le relais

Dossier relai

Statuer sur la réception

PV de réception
(définitive)
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Activité 1 – Passer le relais 

 

 
 

Passer le relais 
Statuer sur la réception 
 

 

Réunir les éléments de référence du projet, en vérifier la pertinence et les mettre à disposition des équipes en charge de la 
maintenance. 

 

Si la maintenance de l'application doit être faite par une nouvelle équipe ou après un délai important, il est important qu'une 
transmission de connaissances soit organisée. 
Le déploiement est terminé ou très largement engagé. 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

         

 
 

 
 

 

 
Dossier relais 

 
  

   

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

Réunir les éléments essentiels. 
Identifier si le projet aura une suite. Réunir tous les éléments de référence et les passer à l’équipe en 
charge de ces suites. 

Données du projet  

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

Etude préalableAnalyse des besoins Définition du produit Réalisation incrément Coordination SprintPH ASE Déploiement release Utilisation opérationnelle

CP

D

F

Réunir les éléments 
essentiels

Archiver les éléments à 
conserver

Terminer les actions

Libérer les ressources

Transmettre le dossier

Dossier relai
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Archiver les éléments à conserver. 
Identifier tous les éléments qui doivent être conservés et les archiver. 

Archives projet  

Terminer les actions. 
Vérifier que toutes les actions prévues ont bien été terminées y compris dans leurs conséquences 
financières. 

Registre des actions  

Libérer les ressources. 
Mettre fin au projet et libérer les ressources restantes. 

Note d’organisation  

Transmettre le dossier. 
Dans le cadre d'une réunion, d'une formation, d'une phase de biseau ou par simple transmission d'un 
dossier ; passer la main à l'équipe appelée à prendre la suite s'il y en a une. 

Dossier relais REC 
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Activité 2 – Statuer sur la réception 

 

 
Passer le relais 

Statuer sur la réception 
 
 

 

Faire le bilan de la phase de VSR et statuer sur les conditions de prononcé de la réception définitive. Prendre acte du basculement en 
mode maintenance et de la fin de la phase projet. 

 

Lorsque les conditions contractuelles l'exigent, il convient de mettre fin au contrat. La période de réception est sur le point de 
s'achever. On clôture le projet dans Planex. 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

         

 
 

 
 

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

Etude préalableAnalyse des besoins Définition du produit Réalisation incrément Coordination SprintPH ASE Déploiement release Utilisation opérationnelle

MOA
CP
RE

Fournisseur

D

Analyser les résultats

F

Achats

Prononcer la 
réception

Terminer le contrat

Solder les contrats de sous-traitance

PV de réception
définitive

Projet
Planex

Clôturer le projet

Demande
Planex

DIR
PE

DIR
PE

Vérifier le service 
régulier (VSR)

Entretenir la base fournisseur
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 PV de réception définitive 

 

 Projet Planex 

 Demande Planex 

 
Bilan de VSR 
Tableau de suivi des actions 

   

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

Vérifier le service régulier (VSR). 
Réaliser la vérification de service régulier dans le cadre de la phase opérationnelle probatoire. 

Bilan de VSR  

Analyser les résultats. 
Analyser l'ensemble des résultats depuis la réception provisoire et statuer sur l'état de conformité du 
produit. 

Bilan de VSR  

Prononcer la réception. 
Si les conditions de réception sont réunies, prononcer la réception sinon, fixer les conditions pour y 
parvenir. 

PV de réception 
définitive 

EXI 

Terminer le contrat. 
Solder l'ensemble des actions prévues au contrat et indiquer les modalités de réalisation des actions non 
soldées. 

Tableau de suivi des 
actions 

 

Solder les contrats de sous-traitance. 
Vérifier les conditions de clôture des contrats de sous-traitance et les solder en cohérence avec la 
prestation principale. 

PV de réception 
définitive 

EXI 

Entretenir la base fournisseur. 
Entretenir la base de données prestataires 

Fiche de renseignement 
Suivi du prestataire 

 

Clôturer le projet. 
Clôturer le projet dans Planex. 
Terminer la demande afférente au projet dans Planex 

Projet Planex 
Demande Planex 

EXI 
EXI 
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8.2. Processus PILOTAGE 

Étape AVANT-PROJET 

Phase Lancement 

 

 
  

D

F

Initialiser les risques 
projet

Tableau
Des risques

Plan projet
(Initial)

Initialiser et piloter 
l’étude préalable

Projet
Planex
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Activité 1 - Initialiser et piloter l’étude préalable 

 

 
 

Initialiser et piloter l’étude préalable 
Initialiser les risques projet 
 

 
Fixer les principes généraux du projet et mettre en place le pilotage de l’étude préalable. 

 

Tracer dans le Plan projet les principes généraux du projet. 
Mettre en place le pilotage de la phase. 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

         

 
 

 
 

  

Plan projet Agile 
Projet Planex  

 
 Tableau de bord projet Agile 

   

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

 
Définir les principes généraux de déroulement du projet. 
Décrire le plan d'actions et la mobilisation des ressources nécessaires à la conduite du projet de 
réalisation. 
Fixer les principes généraux pour l’ensemble du projet, y compris les aspects MOA. 

Plan projet Agile EXI 

Préparer l’étude préalable. 
Planifier les activités de l’étude préalable. Assurer l'appropriation du contexte et des besoins exprimés. 

  

 
Planifier les activités de l’étude préalable. 
Organiser la planification et le calendrier détaillé de la phase d’étude préalable. 

TDB projet Agile 
Projet Planex 

 

EXI 

 
Assurer l'appropriation du contexte et des besoins exprimés. 
Réaliser une lecture et analyse critique des documents produits lors de la phase précédente 
d’analyse des besoins (Expression de besoin, dossier d’opportunité, Demande Planex). 

  

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

En-cours de projetLancement ClôturePH ASE

CP

D

Définir les principes généraux 
de déroulement du projet.

Plan Projet
Agile

Préparer l’étude préalable

Projet Planex

DIR
PE

DIR
PE

F

Piloter l’étude préalable
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Piloter l’étude préalable. 
Ordonnancer les travaux de la phase, en surveiller l'avancement et réceptionner les produits du travail. 

  

 
Ordonnancer les travaux. 
Lancer les travaux, s'assurer de la disponibilité effective des ressources et de la bonne 
compréhension par les acteurs des résultats attendus et des méthodes pour les obtenir. 

  

 
Suivre l'avancement. 
Assurer un suivi de réalisation et avancement des travaux. Suivre la production des résultats. 

TDB projet Agile 
Projet Planex 

 

EXI 
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Activité 2 - Initialiser les risques projet 

 

 
Initialiser et piloter l’étude préalable 

Initialiser les risques projet 
 
 

 

Identifier, évaluer et prioriser les risques relatifs au projet, de manière à réduire et contrôler la probabilité des événements redoutés 
et réduire l'impact éventuel de ces événements. 

 

Lister les différents risques connus en avant-projet, évaluer leurs criticités et décrire les actions de réduction dans le tableau des 
risques du projet. 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

         

 
 

 
 

 
 

 

Tableau des risques (2 modèles au choix) 

 Tableau des risques DINUM 

 Tableau simplifié des risques 

 
  Guide de sensibilisation à la gestion des risques 

   

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

Identifier les risques 
En fonction des caractéristiques du projet, identifier les risques et en déduire les actions de maîtrise à 
inclure éventuellement dans le Plan projet. 

Tableau des risques 
DINUM 

Tableau simplifié des 
risques 

 

EXI 

Suivre les risques 
Évaluer régulièrement les risques et suivre les actions de maîtrise tout au long du projet  

Tableau des risques EXI 

 

  

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

En-cours de projetLancement ClôturePH ASE

CP

Identifier les risques

D

F

Suivre les risques

Tableau des
Risques

DIR
PE
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Étape PROJET 

 

 

Phase En-cours de projet 

 

 
  

Piloter le projet

Suivre le projet

Suivre les prestations 
externes

Suivre les risques

D

F

Initialiser le projet
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Activité 1 - Initialiser le projet 

 

 
 

Initialiser le projet 
Piloter le projet | Suivre les prestations externes | Gérer les risques 
 

 

Cette activité consiste à affiner la planification du projet, mettre en place et configurer l'ensemble des ressources et moyens qui 
seront utilisés sur toute la durée du projet. 

 

Il est de la responsabilité du CP de mettre en place l'ensemble des moyens nécessaires au travail des équipes et à la mise en œuvre de 
sa mission de supervision. 
Le lancement du projet doit avoir été officiellement approuvé. 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

         
 

 

 
 

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

En-cours de projetLancement ClôturePH ASE

Achats CP

D

F

Définir le mode de travail Agile

Mettre en place les environnements 
techniques

Préparer les appels d'offres

Choisir les 
prestataires

Préparer la sous-
traitance

Conduire la réunion 
de lancement

Plan projet
Agile

DIR
PE

Mettre en place 
l’organisation

Organiser la War Room

Equipe Scrum
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 Plan projet Agile 

 
 

Environnement projet  
Compte-rendu de réunion 

 
 Manifeste Agile de 2001 

   

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

 

Mettre en place l'organisation. 
Détailler et mettre en place l'organisation Scrum.  

Plan projet Agile EXI 

 
Constituer l’équipe Scrum. 
Réunir les ressources de l'équipe Scrum et leur attribuer les activités qui les concernent. 

  

 

Partager une vision claire du projet. 
L’équipe a besoin de connaitre précisément la vision produit, les personas, le périmètre de 
l’application, les contraintes, les intervenants dans le projet, le Backlog produit Initial, le budget, 
le plan de release, … etc. 

  

 

Mesurer la sensibilisation de l’équipe aux valeurs de l’Agilité. 
Dans un premier temps, mesurer la connaissance de l’Agilité sur les membres de l’équipe. 
Utiliser pour cela le manifeste Agile comme support mais ne pas poser les questions directement, 
l'entretien doit rester libre et détendu, le manifeste permet de vérifier si tous les sujets ont été 
traités. Ce relevé peut être réalisé en interview face à face ou de manière collégiale. 
Dans un deuxième temps, utiliser la synthèse des mesures collectées pour faire un focus sur les 
valeurs et principes de l’Agilité mal connues ou comprises. 
S’assurer enfin de la totale compréhension et du partage sans faille des valeurs qui vont être 
exploitées dans le projet. 

  

 

Compléter la formation de l’équipe. 
Réaliser également un recensement des formations suivies par chaque membre de l’équipe. 
Effectuer ce relevé en même temps que la mesure des valeurs de l’agilité (voir pratique plus 
haut). 
A partir du parcours de formation du Ministère, détecter les formations complémentaires à 
dispenser aux différents membres de l’équipe et alimenter le plan de formation du projet. 

  

 

Mettre en place les conditions d’une bonne auto-organisation de l’équipe. 
L’auto-organisation est la capacité d’une équipe à décider de l’organisation de ses propres 
activités pour atteindre les objectifs fixés ou pour résoudre les problèmes auxquels elle est 
confrontée. 

  

Définir le mode de travail Agile 
Dans le cadre d’une réunion formelle avec l’ensemble de l’équipe Scrum, définir 

 Le workflow des items du Backlog Produit 

 Le workflow des items du Backlog de Sprint 

 La Définition du Ready (DoR) 

 La durée des sprints 

 Les indicateurs à afficher dans le tableau de bord Scrum 
 Les indicateurs à afficher dans le tableau de bord Sprint 

 Le calendrier des Sprints (cérémoniaux Scrum, pratiques agiles, …etc.) 

 La stratégie de test (utilisez les « questions 6W » détaillées plus bas) 
o Type de tests (performance, unitaires, non régression, intégration, fonctionnels, non 

fonctionnels, documentaires) 
o Environnements de tests (Dev, Intégration, Recette, PréProd, …etc.) 
o Méthodologie (TDD, ATDD, manuel) 
o Outils (JMeter, JUnit, NUnit, Fitness , Selenium, …etc.) 
o Formation de l’équipe de Dev aux outils qui en découlent 
o Rédaction de la Définition du Done (DoD) 

 Les outils agiles tels que (Jira, Target Process, Confluence, GitHub, …etc.)  

 Les outils de gestion documentaire (wiki, Confluence, …etc.) et formation de l’équipe Scrum 

 
Focus sur la stratégie de test. 
La nature itérative et incrémentale de l’agilité amène les développeurs à souvent modifier dans un Sprint 
le code traité dans les Sprints précédents, ce qui a pour effet d’augmenter fortement la part de travail 
globale associée aux tests. Dans ce contexte, il est fortement recommandé que l’exécution des tests 
unitaires et d’intégration soit automatisée.  

Plan projet Agile  EXI 
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Mettre en place les environnements techniques 
Mettre en place et configurer l'ensemble des environnements nécessaires 

 Au développement (postes de travail, serveurs, Framework back/Front, base de données, …etc.) 

 Aux outils agiles tels que Jira, Target Process, Confluence, GitHub, 

 A la plateforme d’intégration continue avec tout ce que cela implique : Gestion de conf, outils de 
tests BDD et d’automatisation de tests (xUnit, sélénium, …) 

Cette mise en place porte aussi bien sur les composants et services d'infrastructure du développement 
que sur les composants applicatifs et autres éléments incorporés dans le logiciel (ex : librairies). 

Environnement projet REC 

Organiser la War Room. 
Trouver et organiser un environnement de travail optimal et partagé par tous pour faciliter les échanges 
au sein de l’équipe de développement. 
Mettre en place le radiateur, les tableaux de bord, définir les avatars de l’équipe, …etc. 

Environnement projet REC 

Préparer les appels d'offres. 
Identifier les besoins d'acquisition et de sous-traitance et mettre en place les dispositifs contractuels 
adaptés. Même si elle est principalement mise en œuvre au démarrage du projet, cette activité́ peut être 
déclenchée à tout moment du cycle de vie du projet. 
Établir le dossier de consultation en intégrant dans le CCTP et le CCAP les exigences de projet qui sont 
déléguées et en ajoutant les exigences de maîtrise de la prestation à ajuster en fonction du niveau de 
criticité de la prestation dans l'atteinte des objectifs et du niveau d'exigence qualité du projet. Établir les 
critères de réception et acceptation des prestations. Établir les modalités de management et de maîtrise 
de la prestation. Établir les critères et modalités de sélection des offres. 

Dossier d’AO  

 
Identifier les besoins de sous-traitance. 
Établir la stratégie de sous-traitance, son périmètre, ses modalités de sollicitation, ... 

Plan projet Agile EXI 

 
Définir les exigences organisationnelles et contractuelles. 
Spécifier les exigences portant sur les processus entre le prestataire et le MEN, les modèles / 
outils utilisés, le cycle de vie, la répartition des rôles, les modalités de contrôles et suivi, ... 

  

 
Rédiger les clauses spécifiques du marché. 
Consulter le Gestionnaire des Marchés (GdM) et rédiger le dossier d'appel d'offre. 

CCTP  

 

Répondre aux questions éventuelles. 
Répondre aux questions des soumissionnaires potentiels. Mettre à jour éventuellement le 
dossier de consultation. Tenir compte des réponses apportées dans la mise à jour éventuelle des 
critères de sélection des offres. 

Réponses  

Choisir les prestataires. 
Sélectionner l'offre répondant le mieux aux critères de sélection. 

Acte d'engagement 
Dossier de sélection  

 
 

 
Analyser chaque réponse éligible. 
Établir des grilles d'analyse et de comparaison des offres fondées sur les exigences. Analyser les 
offres et les noter selon ces critères. 

Grille de notation  

 
Rédiger un rapport de présentation. 
Comparer les offres, identifier leurs points forts et faibles et rédiger le rapport de présentation. 

Rapport de présentation  

 
Présenter le rapport à la commission d’appel d'offres. 
Soumettre le rapport de présentation à la commission d'appel d'offre ou à l'instance 
décisionnaire pour décision et engagement. 

Acte d’engagement  

Préparer la sous-traitance. 
Configurer, installer et mettre sous assurance qualité chaque prestation. En informer toutes les parties 
prenantes concernées ou impactées. 

  

 
Assurer la contractualisation détaillée. 
Notifier et lancer le contrat. 

Commande  

 

Planifier et lancer la sous-traitance. 
Organiser la réunion de lancement de la prestation. Organiser la réunion de lancement 
administratif et financier. Déclencher le début des prestations et lancer les premières 
commandes. 

CR de réunion  
 

 

Conduire la réunion de lancement. 
Il revient au CP de créer un esprit d’équipe, de solidarité entre tous les acteurs du projet en s’assurant 
que tous partagent la même vision des buts, des enjeux et des difficultés. 
Le projet doit avoir été officiellement lancé et la planification générale préalablement validée avec les 
parties prenantes 

Dossier de lancement  

 

Préparer et réaliser la réunion de lancement interne. 
Présenter à l'équipe déjà en place le contexte du projet, du Plan projet, ... Le dossier de 
lancement n'est pas un document à proprement dit mais plutôt une présentation des éléments 
pertinents du Plan projet, du planning, des risques et enjeux, … utiles pour obtenir un 
engagement des parties prenantes. 

Dossier de lancement  

 
Organiser et conduire le COPIL de lancement. 
Rédiger le support à partir du Plan projet. Participer / animer le Copil. Rédiger le CR. 

CR Copil lancement  

Pourquoi une équipe auto-organisée ?   

http://www.coffee-meeting.com/avatars-equipe-agile


 

 

SOCLE_Guide_Projet_Applicatif_Agile_Scrum_20201008.docx Page 94 sur 124                                                                                     
 

 Dans un contexte agile, l’aspect auto-organisation de l’équipe est un point névralgique. 

 C’est l’un des douze principes agiles reconnu et partagé. 

 Obtenir un engagement partagé, puisque l’équipe s’engage sur l’objectif et sait comment elle doit faire pour y parvenir. 

 Humainement parlant, les gens sont plus engagés quand le choix du comment est libre, c’est plus valorisant. 

 Éviter, opérationnellement, d’avoir des goulets d’étranglement autour de personnes « expertes et/ou spécialisées » dans un domaine. 

 En effet, étant donné que c’est l’équipe qui s’engage, elle fera ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. 

 Le management et plus généralement toutes les parties prenantes doivent avoir confiance en la capacité de l’équipe d’atteindre les 
objectifs qu’elle s’est fixés. 

 Il est à noter que ca ne sera pas un résultat à attendre dès le premier jour, où l’équipe est en train de se connaître, d’apprendre à travailler 
ensemble et doit avoir le droit à l’erreur. 

 QUAND ? 

 Fréquence : Tout au long de la vie du projet  

 L’auto-organisation de l’équipe est un changement de paradigme pour : 
o Les équipiers qui n’ont jamais travaillé dans un contexte agile. 
o Mais aussi le management. 

 Ce n’est pas inné et n’arrive pas par magie dès le début du projet. 

 Il peut suffire d’un accident de parcours (un événement grave) pour casser l’auto-organisation. 
o Exemple : livraison d’un sprint de mauvaise qualité entraînant une grosse insatisfaction des utilisateurs finaux. 

 C’est donc à réaliser tout au long du projet. 

QUI ? 

 Le Scrum Master doit avoir une posture de "Servant Leader", pour aider l’équipe à : 
o Atteindre ses objectifs, 
o Surmonter les obstacles, 
o Faire les meilleurs choix (et non pas les faire à leur place), 
o S’auto-organiser. 

 Il doit aussi aider l’équipe à comprendre les bienfaits de la non-spécialisation des profils : 
o Planifier plus facilement et plus aisément le travail à faire (congés, maladies, affectation sur d’autres projets, etc.). 
o Faire monter en compétences les personnes les moins expérimentées de l’équipe et ainsi les motiver pour qu’elles puissent 

évoluer et donner le meilleur d’elles-mêmes. 
o Partager l’avancement entre tous les membres de l’équipe : chacun sait ce que l’autre fait et comment. 

 COMMENT ? 

 Une équipe s’auto-organise efficacement si et seulement si 
o Elle est motivée, 
o Elle est responsable. 

 En tant que "Servant Leader", le Scrum Master doit tout mettre en œuvre pour que ces deux conditions se réalisent 

 
MOTIVER L'ÉQUIPE : LES TROIS COMPOSANTES DE L'AUTONOMIE  

 Une auto-organisation qui fonctionne est principalement due à une motivation à toute épreuve de l’équipe. Les trois composantes 
majeures de la motivation sont l’objectif, l’autonomie, et la maîtrise. 

 L’objectif : il incombe au Scrum Master de s’assurer que l’équipe a compris les objectifs du projet, les partage et y adhère, et surtout y 
trouve un intérêt concret et grandissant. 

 L’autonomie est un pilier de Scrum, l’hypothèse de base étant que les équipiers sont des experts qui devraient avoir la liberté 
nécessaire pour décider comment construire l’application. Et la directive première du Scrum Master est de protéger l’autonomie de 
l’équipe, ce qui de fait entraine la motivation. 

 Le chemin vers la maîtrise peut être long et semé d’embuches, ce qui implique de vouloir faire de son mieux et toujours chercher à 
s’améliorer. La seconde directive du Scrum Master est d’accepter les erreurs et de faire confiance à l’équipe. 

RENDRE L'ÉQUIPE AUTONOME 

 Le rôle du Scrum Master / Tech Leader n’est pas, dans un contexte agile, de dire à l’équipe ce qu’elle doit faire, quelle sont les tâches à 
effectuer et comment les faire. 

o En effet, dans un tel contexte, le rôle du leader est d’aider l’équipe à grandir et à murir, il doit de ce fait se positionner en 
Servant Leader. 

 Exit donc les affectations de tâches, les analyses détaillées et les tests poussés à la place de l’équipe. 
o Évidemment dans la mesure du possible : au début, avec une équipe peu expérimentée en agilité, le Scrum Master peut être 

amené à effectuer certaines de ces tâches. Mais cela doit rester exceptionnel, il a tout intérêt à coacher plutôt qu’à faire ! 

 Fixer les contraintes, les limites, et s’assurer que le cadre donné correspond aux objectifs du projet. 

FAIRE CONFIANCE AUX EQUIPES, MÊME EN CAS D'ÉCHEC - ET OBTENIR SON ENGAGEMENT  

 Pour avoir une équipe efficace et autonome, il est parfois, même souvent, nécessaire à l’équipe, de faire des mauvais choix, de prendre 
de mauvaises décisions. Afin d’avoir un résultat satisfaisant sur le long terme, il est nécessaire de passer par cette étape. Une baisse de 
vélocité, des risques non gérés, une mauvaise stratégie au départ, sont parfois des facteurs clés de succès au final. 

 Le tout est de faire confiance à l’équipe projet et croire en son potentiel. 
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 Le rôle du Scrum Master est de : 
o Faire prendre conscience à l’équipe qu’elle est responsable de ses choix. 
o La soutenir dans ses choix, c’est la clé pour obtenir son engagement. 

 En particulier, l’équipe doit avoir la responsabilité dans la manière d’implémenter une User Story. 
o C’est un point structurant pour une équipe agile auto-organisée efficace. 

RECOMMANDATIONS 
EN TANT QUE MEMBRE DE L'ÉQUIPE, JE ME DOIS DE 

 Accepter le changement – L’équipe est toujours à la recherche de moyens d’améliorer sa façon de travailler, je dois rester ouvert et 
accepter le changement quand il arrive. 

 Essayer de nouvelles choses – L’équipe s’engage en tant que groupe, je dois accepter de sortir de ma zone de confort et apprendre de 
nouvelles choses pour aider l’équipe à s’engager. Cela nécessite de prendre des risques, d’expérimenter et d’aider l’équipe à travailler 
hors de mon cadre individuel. 

 Agir, au lieu d’attendre qu’on me dise quoi faire – Je ne peux pas me contenter d’attendre que quelqu’un me dise ce que je dois faire. 
Si je vois quelque chose qui doit être fait, je le partage avec l’équipe et je le réalise si nécessaire. 

 Aider les autres à réussir - Si je vois quelqu’un qui a besoin d’aide ou de plus d’expérience sur un sujet particulier, je propose de 
l’assister si je le peux. En fin de compte, cela aide l’équipe dans son ensemble à progresser. 

 Etre solidaire – Je ne dois pas travailler dans mon coin sans donner de visibilité aux membres de l’équipe sur mon travail en cours. 
Les intérêts individuels doivent s’effacer devant ceux de l’équipe dans son ensemble. 

A L'INTENTION DES MEMBRES DE L'ÉQUIPE  

 Prendre des décisions par consensus - L’équipe aura beaucoup de décisions à prendre, les membres devront s’accorder en équipe sur 
la façon dont elle les prendra. 

 Coaching de pair et retour d’informations - L’équipe doit rechercher des moyens de devenir polyvalente et d’augmenter 
l’apprentissage. Une possibilité est de faire du coaching de pair et de se donner des retours d’informations les uns les autres. 

 Résoudre les problèmes en groupe - Les membres de l’équipe sont responsables de résoudre rapidement les problèmes, ensemble. 

 Gérer les conflits - Les membres devront s’accorder sur la façon dont on résout les conflits au sein de l’équipe. 
 Considérer que chacun fait au mieux de ses connaissances et de ses capacités au sein de l’équipe. La performance de l’équipe dépend 

de celle de tous ses membres. Faire progresser les individus fait progresser l’équipe. 

CONCLUSION 

 Pour résumer, le leadership, dans un contexte agile, doit changer en position d’assistant. Motiver, obtenir l’engagement des équipes, 
faire confiance, laisser de la place à la créativité, le droit à l’erreur et les aider. 

Stratégie de test : les Questions 6W   

Le but d’une stratégie de test est d’optimiser les processus de test. Comme l’exhaustivité des tests est clairement impossible (et essayer de s’en 
approcher coûterait beaucoup trop cher), il est important d’avoir une vision claire de vos tests. 
 
Pour cela votre stratégie doit répondre aux questions « 6W » par rapport à votre produit : 
 

 
 

 Pourquoi (Why) avez-vous besoin de tester votre application ? Normalement c’est parce qu’il y a un risque, le test permet de limiter 
les risques et il est important de tester plus ce qui représente un risque plus important. 

 Quoi (What) devez-vous tester dans votre application ? C’est clairement lié au « Pourquoi » mais dépend aussi de votre organisation 
(partenaires, …) 

 Quand (When) testez-vous ? Le plus tôt est le mieux (encore plus en agile). Le but est de comprendre le planning global du projet 
ainsi que l’impact que cela peut avoir sur les activités de test. 

 Comment (hoW) testez-vous ? Cela inclut les processus, les techniques de conception et les outils de test. 

 Qui (Who) teste ? Il est important de définir une équipe avec les compétences requises (principalement pour l’automatisation) 

 Où (Where) testez-vous ? Il est très important de s’assurer d’avoir les bons environnements afin de savoir que les tests pourront être 
exécutés. 

Remarques sur la Définition du Ready et du Done   



 

 

SOCLE_Guide_Projet_Applicatif_Agile_Scrum_20201008.docx Page 96 sur 124                                                                                     
 

   Toujours dans un souci de privilégier le management visuel, ces 2 définitions peuvent/ doivent être affichés dans la War Room du 
projet. 

 Bien entendu, au démarrage d’un produit, ne cherchez pas à être trop stricte sur ces définitions, cela permettra à l’équipe de Dev 
d’avoir une phase d’apprentissage. Il faudra par contre alimenter la liste de leurs critères au fur et à mesure de l’avancement afin 
d’amener ces sujets vers un critère de qualité de plus en plus stricte. 
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Activité 2 – Piloter le projet 

 

 
Initialiser le projet 

Piloter le projet 
Suivre les prestations externes | Gérer les risques 
 

 

Le pilotage du projet consiste essentiellement à évaluer régulièrement les différents paramètres du projet et à comparer ceux-ci avec 
les prévisions. 

 

De manière régulière, systématique et conformément aux plans engagés, la principale responsabilité de la chefferie de projet est de 
s'assurer du respect de la trajectoire. En cas d'écart, sa mission est d'informer, non sans avoir au préalable identifié et mis en place les 
actions correctives appropriées. 
L’activité de pilotage porte à la fois sur le pilotage global de projet et le pilotage spécifique (métier) des activités principales de la 
phase en cours. 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

         

 
 

 
 

 
 Projet Planex 

 
 

Compte-rendu de réunion 
Tableau de bord projet Agile 

 
  

   

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

Pilotage externe. 
Organiser et/ou participer aux comités externes à la MOE du projet (COPIL, Cosui, …etc.). Réaliser des 
réunions de synchronisation périodiques avec d'autres équipes (équipes techniques, ...etc.) 

Compte-rendu de 
réunion 

 

 
Animer les instances projet. 
Préparer, animer et rendre-compte des instances de pilotage (COPIL, COSUI) 

  

 
Opérer les synchronisations. 
Réaliser des réunions de synchronisation périodiques avec d'autres équipes (équipes techniques, 
autres projets, ...etc.). 

  

Pilotage interne. 
Ordonnancer les travaux de la phase, en surveiller l'avancement et réceptionner les produits du travail. 

  

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

En-cours de projetLancement ClôturePH ASE

CP

Pilotage externe

D

F

Pilotage interne

Projet Planex

DIR
PE
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Ordonnancer les travaux. 
Lancer les travaux, s'assurer de la disponibilité effective des ressources et de la bonne 
compréhension par les acteurs des résultats attendus et des méthodes pour les obtenir. 

Planning 
 

 

 
Suivre l'avancement. 
Assurer un suivi de réalisation et avancement des travaux. Suivre la production des résultats. 
Suivre la consommation et les budgets. 

CR activité  

 
Rendre compte. 
Collecter les données d'avancement, les indicateurs, construire les tableaux de bord et rendre 
compte. 

Projet Planex 
Tableau de bord projet 

Agile 

EXI 

 

 
Coordonner les travaux. 
Identifier les difficultés et points de contingence entre les activités et équipes et mettre en place 
les moyens de résolution de ces difficultés. 

  

 
Gérer la formation. 
S'assurer de la correspondance entre les compétences exigées pour la réalisation des activités et 
celles des personnes affectées à ces activités. Compenser les insuffisances par la formation. 

Plan d’action formation  

 
Tenir les comités de projet. 
Préparer, tenir et rendre compte des comités et instances internes au projet (uniquement les 
MOE). Cela inclut les réunions de coordination des CP avec ses CPD et responsables d'équipes. 

OJ 
Compte-rendu de 

réunion 
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Activité 3 – Suivre les prestations externes 

 

 
Initialiser le projet | Piloter le projet 

Suivre les prestations externes 
Gérer les risques | Conduire les revues de fin de fin de phases projet 
 

 
Ordonnancer les travaux sous-traités, assurer le suivi de production et réceptionner les livrables. 

 

 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

         

 
 

 
 

 
 PV de réception de prestation externe 

 
 Fiche de relecture 

 
  

   

Pratique Outil Notes 

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

En-cours de projetLancement ClôturePH ASE

CP RE

D

F

Valider les plans du 
prestataire

Participer aux points d’avancement

Auditer le 
prestataire

Valider les livrables

Prendre les 
décisions attendues

Surveiller les 
processus

Assurer le contrôle 
technique

Participer aux 
revues

Gérer l'acceptation 
des prestations

Assurer 
l'appropriation du 

produit/service 

acheté
PV de réception

de prestation externe
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Résultat 

Valider les plans du prestataire. 
Valider les plans du prestataire pour chaque prestation en particulier en termes de cohérence avec les 
plans généraux du projet. 

Fiche de relecture  

Participer aux points d’avancement. 
Veiller à la mise en œuvre des plans par le prestataire. Participer aux points d'avancement. Analyser le 
reporting et suivre la mise en œuvre des actions correctives. 

Note de suivi  

Auditer le prestataire. 
Conduire les audits fournisseurs aux dates convenues ou en cas de problème. Assurer le suivi des actions 
correctives décidées dans le cadre des audits. 

Rapport d’audit  

Valider les livrables. 
Réceptionner les livrables techniques et documentaires. Les valider selon les plans convenus. Prononcer 
la réception sur les critères de réception convenus. 

Fiche de relecture  

Prendre les décisions attendues. 
Répondre aux sollicitations et demandes d'information du prestataire. Prendre les décisions attendues et 
veiller à leur mise en œuvre conforme. 

Notes d’orientation  

Surveiller les processus. 
Surveiller les processus internes du prestataire (selon périmètre de contrôle défini conjointement). A 
définir dans la convention de service : modalités de déclenchement éventuel de revue AQ de processus 
chez le prestataire en cas de livraisons de documents / produits de qualité insuffisante. 

CR de revue  

Assurer le contrôle technique. 
Mettre en œuvre la stratégie d'implication et de contrôle sur tous les aspects techniques gérés par le 
prestataire, afin d'assurer une maîtrise et une cohérence technique du projet (revue d'architecture, de 
code, revue de dossiers de conception technique, intégration continue avec contrôles automatiques, ...) 

CR de revue  

Participer aux revues. 
Participer aux revues conjointes et de passage de jalon. Veiller à la réunion des conditions de passage. 

CR de revue  

Gérer l'acceptation des prestations. 
Vérifier, sur chaque prestation ou commande, la satisfaction de toutes les clauses du marché. S'assurer 
de la conformité des livrables à leur spécification. Notifier l'acceptation par l'émission des différents PV. 

PV de réception de 
prestation externe 

REC 

Assurer l'appropriation du produit/service acheté. 
Vérifier la maintenabilité du produit. 
Acquérir les compétences pour maitriser le produit. Vérifier la conformité de la documentation au 
produit. Assurer la réversibilité. 
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Activité 4 – Gérer les risques 

 

 
Initialiser le projet | Piloter le projet | Suivre les prestations externes 

Gérer les risques 
 
 

 
Réévaluer régulièrement l'évolution des profils de risques et ajuster les mesures de maîtrise. 

 
Lister les différents risques, évaluer leurs criticités et décrire les actions de réduction dans le tableau des risques du projet. 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

         

 
 

 
 

 
 

Tableau des risques DINUM 

ou Tableau simplifié des risques 

 
  

 
  

   

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

Gérer les risques. 
Réévaluer régulièrement l'évolution des profils de risques et ajuster les mesures de maîtrise. 

Tableau des risques 

DINUM 

ou 
Tableau simplifié des 

risques 
 

EXI 

 

  

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

En-cours de projetLancement ClôturePH ASE

RE

Gérer les risques

D

F

Tableau des
Risques

DIR
PE
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Étape BILAN 

 

Phase Clôture 

 

 

 
 

  

D

F

Piloter la Validation de 
Service Régulier (VSR)

Bilan de VSR
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Activité 1 – Piloter la Validation de Service Régulier (VSR) 

 

 
 

Piloter la validation de Service Régulier (VSR) 
 
 

 
Pendant toute la durée de la VSR, mettre en œuvre les actions de surveillance et en enregistrer les résultats. 

 
 

MOA PSI CP RE AQ EXM URB ARC ASEC CON DEV INT QUAL DIFF EXPL 

               
Utilisateurs 

finaux 
Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 

Parties 
Prenantes 

QA 

         

 
 

 
 

 

 Tableau de bord projet Agile 

  

 
  

   

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

Enregistrer les résultats opérationnels. 
Enregistrer les résultats des mesures et des constats pendant la phase de VSR. 

Tableau de bord projet 
Agile 

 

Traiter les anomalies. 
Enregistrer et soumettre les anomalies au processus de maintenance et en enregistrer l'état. 

Fiche d’anomalie  

Mettre en œuvre le soutien. 
Enregistrer et soumettre les demandes de support au processus de soutien et en enregistrer les résultats. 

Demande de support  

  

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

En-cours de projetLancement ClôturePH ASE

Diffusion / 
Déploiement

Responsable de 
domaine

Equipe projet 
maintenance

D

Enregistrer les résultats opérationnels

F

Traiter les anomalies

Mettre en œuvre le soutien

Tableau de
bord projet
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8.3. Processus ASSURANCE QUALITE 

 

Étape AVANT-PROJET 

 

Phase Lancement 

 

 
 

  

D

F

J0
Mener la revue de 

lancement

CR revue de
lancement



 

 

SOCLE_Guide_Projet_Applicatif_Agile_Scrum_20201008.docx Page 105 sur 124                                                                                     
 

 

Activité 1 - Mener la revue de lancement 

 

 
 

Mener la revue de lancement 
 

 
Présenter au sponsor et aux parties prenantes les éléments de cadrage pour acceptation et lancement officiel du projet. 

 

Au-delà de l'approbation du projet, il est important que les buts, enjeux et résultats soient partagés par tous les acteurs afin qu'ils 
puissent s'engager sur leur contribution. Le lancement du projet doit avoir été approuvé et le bilan du jalon associé mis à jour dans 
Planex. 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

         

 
 

 
 

 
 CR de revue de lancement 

 

 
 

Product Vision Board 
Projet Planex 

 
 

Support de réunion de lancement 

   

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

Préparer la revue de lancement. 
Le RAQ (si désigné) peut assister le CP dans la préparation. Le modèle DARSI proposé est recommandé. 

Support de réunion de 
lancement 

 

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

En-cours de projetLancement ClôturePH ASE

PILOTAGE SI

D

Préparer la revue de 
lancement

CP

Conduire la revue de lancement

Communiquer sur le 
passage de jalon

F

Autres parties 
prenantes

CR revue de
lancement

DIR
PE

Projet Planex
Jalon GO avec réserves

ou

Projet Planex
Jalon GO

J0

Projet Planex
Jalon NOGO

Support de réunion
de lancement

DIR
PE



 

 

SOCLE_Guide_Projet_Applicatif_Agile_Scrum_20201008.docx Page 106 sur 124                                                                                     
 

Conduire la revue de lancement. 
Regrouper dans une réunion l’ensemble des parties prenantes du projet (AMOA, MOA, Exploitation, 
…etc.) et vérifier l'ensemble des conditions nécessaires au lancement du projet. 

CR de revue 
de lancement 

EXI 

 
Valider le périmètre et la trajectoire du projet. 
S'assurer de la pertinence, de la cohérence de la vision produit sous un angle opérationnel et 
métier. 

Product Vision Board  

 
S'assurer de la faisabilité. 
Confirmer la faisabilité technique dans les conditions proposées avec une prise de risque 
raisonnable. 

  

 
S'assurer de la disponibilité des moyens. 
Prendre l'engagement d'affectation des moyens et des ressources dans les conditions proposées 
en quantité et qualité attendues. 

  

Communiquer sur le passage de jalon. 
En fonction des résultats affichés dans le CR de la revue de lancement, valider ou non le passage de jalon 
(GO ou GO avec réserves ou NOGO) 
Attacher le CR de revue dans Planex. 
Diffuser l'information à destination des différentes parties prenantes. Communiquer les éléments 
essentiels du projet aux parties prenantes. 

Projet Planex 

EXI 

 
 

 

  

J0
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Étape PROJET 

 

Phase En-cours de projet 

 

 

D

F

Mener les revues de 
configuration

Mener les revues 
documentaires

Rapport revue 
configuration

Fiche de relecture

Mettre en place 
l’Assurance  Qualité

Plan
Assurance Qualité

Mener les revues de 
déploiement

J4

CR de revue
de déploiement
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Activité 1 – Mettre en place l’Assurance Qualité 

 

 
 

Mettre en place l’Assurance Qualité 
Mener les revues de configuration | Mener les revue documentaires | Mener la revue de déploiement 
 

 
Définir les objectifs Qualité et les moyens de contrôles associés. 

 

La mise en place de l’assurance qualité consiste à nommer le Responsable Assurance Qualité puis à finaliser et valider le Plan Assurance 
Qualité. 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

         

 
 

 
 

 
 Plan Assurance Qualité 

 
 

Annuaire du projet 
Plan de gestion de configuration 
Rapport revue de configuration 

 
  

   

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

Nommer le RAQ. 
Si le projet nécessite la présence d’un Responsable Assurance Qualité (RAQ), nommer celui-ci. 
La décision est prise en météo des projets lors de validation de la demande Planex (jalon J-1). 

Annuaire du projet  

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

En-cours de projetLancement ClôturePH ASE

Pilotage SI CP
RAQ
RE

D

F

Nommer le RAQ

Plan
Assurance

Qualité

Finaliser le Plan Assurance Qualité

Passer en revue le Plan Assurance Qualité

Préparer la gestion de configuration

Plan
Gestion de

configuration
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Finaliser le Plan assurance qualité. 
Mettre en place les instruments de l'assurance qualité, en particulier les revues et les listes de 
vérifications associées. 

Plan assurance qualité  

 

Définir les principes de maîtrise et de qualité. 
Identifier les conditions essentielles de réussite, en déduire les aspects du projet devant être 
maitrisés et la nature de cette maîtrise. Ces éléments reprennent et viennent compléter ceux 
issus de l'analyse des risques. 
 
Identifier l'ensemble des cibles en matière de communication et la nature des informations à 
leur véhiculer. Définir les supports de communication du projet et les activités associées à 
inclure dans le Plan projet. Tenir compte, en particulier, des besoins d'information des 
utilisateurs et d'anticipation de l'accompagnement du changement. 
 

  

 

Préparer la gestion documentaire. 
Établir les règles détaillées de gestion documentaire : 
1/ Les outils dédiés à la gestion documentaire (outils bureautiques, GED...)  
2/ Les règles de nommage, de versionnage et des règles de gestion des versions (quel est le 
document applicable à utiliser par l'équipe projet) 
3/ Espace de travail et de publication. 

  

 

Définir les processus communs et moyens de contrôle de la sous-traitance 
Mettre les prestations sous assurance qualité. Rédiger une convention de service qui intègre 
toutes les exigences vis à vis du prestataire, ses engagements, les modalités de suivi et reporting, 
les indicateurs, ... 

Convention de service  

Préparer la gestion de configuration. 
Établir les règles de gestion de configuration et configurer le système de gestion de configuration en 
conséquence. La gestion de configuration conserve la mémoire de tout ce qui est créé, validé, avec la 
trace des événements déclencheurs. Elle concerne les fichiers sources (et éventuellement exécutables) 
dont le projet est constitué, mais elle doit également prendre en compte la documentation, les manuels, 
les jeux de tests, la configuration matérielle, etc. 

  

 

Rédiger le plan de gestion de configuration. 
Établir la liste des items (logiciel, document, donnée unitaire, etc.) gérés en configuration et 
initier le référentiel de configuration. Spécifier les environnements de configuration. Décrire le 
système de Gestion de Configuration, les méthodes de sauvegarde et de restauration, le système 
d'intégration continue. 
Rédiger la checklist de contrôle qualité (dans le modèle de rapport de revues de configuration) 
qui sera exécutée lors des revues de configuration. Positionner un poids (entre 1 et 10) à chaque 
question de la checklist en fonction de l’importance de celle-ci. 
Planifier les revues de configuration. 

Plan de gestion de 
configuration 

 
Référentiel de 
configuration  

 
Rapport revue de 

configuration 

 

 
Préparer les activités de gestion de configuration. 
Installer et paramétrer l'outil de gestion de configuration. Initialiser le référentiel de composants 
(hors code source). Initialiser la structure de dépendance (de quoi dépend une version ?). 

Outil de gestion de 
configuration 

 

Passer en revue le Plan assurance qualité. 
Passer en revue avec les principaux acteurs du projet les éléments d'Assurance Qualité et partager sur les 
enjeux et le niveau de maîtrise à appliquer aux différentes activités. 

CR de revue 
documentaire 
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Activité 2 – Mener les revues de configuration 

 

 
Mettre en place l’Assurance Qualité 

Mener les revues de configuration 
Mener les revue documentaires | Mener la revue de déploiement 
 

 

Les revues de configuration ont pour objectif de mesurer (régulièrement ou à certains moments stratégiques du projet) la mise en 
œuvre opérationnelle du plan de gestion de configuration et des éléments associés (environnements, outils, sources, documentation, 
etc.). 

 

La revue de configuration est réalisée par un pair issu de l’équipe de Dev. 

 La revue s'appuie sur une check-list spécifique contenue dans le rapport de revue de configuration 

 Les non-conformités sont enregistrées dans la check-list et les actions correctives associées le sont également 

 Un rapport / bilan est effectué au terme de la revue pour identifier les non-conformités les plus critiques, les points 
récurrents, les éléments à traiter en priorité. 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

         

 
 

 
 

 
 Rapport revue de configuration  

 
 Plan de gestion de configuration 

   

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

En-cours de projetLancement ClôturePH ASE

Pair Equipe de Dev

D

F

Mener la revue de 
configuration

Rédiger le rapport de 
revue de configuration

Communiquer le 
rapport de revue de 

configuration

Traiter les non-
conformités de 
configuration

Rapport
Revue

de configuration

Préparer la revue
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Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

Préparer la revue. 
1/ Vérifier les conditions d'entrée de la revue : il s'agit de vérifier que les conditions d'exécution de la 
revue (telles que définies dans la stratégie de revue) sont bien atteintes pour mener la revue : le produit 
est-il suffisamment mûr pour être envoyé aux pairs ? Des défauts évidents peuvent-ils réduire l'efficacité 
la recherche de défauts opérationnels ? Y a-t-il des évolutions majeures qui doivent encore être apportées 
au produit ? 
2/ Sélectionner les pairs pour la revue : une revue peut impliquer plusieurs pairs qui auront des objectifs 
différents (vérifier la fiabilité de l'architecture pour un expert technique et vérifier la bonne 
compréhension des exigences pour un expert fonctionnel). En fonction des objectifs fixés à la revue et 
des rôles sélectionnés pour la revue, identifier les pairs à qui seront soumis le(s) produit(s) à revoir. 
3/ Fixer les objectifs des pairs : un objectif de revue peut se formuler de différentes façons : intention des 
défauts à détecter, périmètre du document à revoir (par exemple un chapitre spécifique). En fonction des 
objectifs fixés à la revue, définir les objectifs pour chacun des pairs. 

  

Mener la revue de configuration. 
Parcourez l’ensemble des points décrits dans la checklist contenue dans le modèle de rapport de 
configuration. 
Vérifier la cohérence entre le niveau de version, l’historique des items et le référentiel. 
Au début de la phase d’analyse et conception du projet, la revue porte sur la mise en œuvre 
opérationnelle du plan de gestion de configuration et des éléments associés (environnements, outils, 
sources, documentation, etc.). 
Lors de la 1ère livraison de l'application, la revue porte principalement sur la mise en œuvre et le bon 
respect du processus de livraison. 

Plan de gestion de 
configuration 

 
Rapport revue de 

configuration 

 

Rédiger le rapport de revue de configuration. 
Rapport revue de 

configuration 
 

Communiquer le rapport de revue de configuration.   

Traiter les non-conformités de configuration.   
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Activité 3 – Mener les revues documentaires 

 

 
Mettre en place l’Assurance Qualité | Mener les revues de configuration 

Mener les revues documentaires 
Mener les revues de déploiement 
 

 

Les revues documentaires ont pour objectif d’assurer le suivi de production des livrables documentaire et d’en contrôler la qualité de 
forme et de fond. 

 

La revue d’un document est réalisée par un pair issu de l’équipe de Dev. 

 Les revues sont réalisées dans le cadre définit dans le Plan Assurance Qualité. 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

         

 
 

 
 

 
 Fiche de relecture 

 
  

   

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

Préparer la revue. 
1/ Vérifier les conditions d'entrée de la revue : il s'agit de vérifier que les conditions d'exécution de la 
revue (telles que définies dans la stratégie de revue) sont bien atteintes pour mener la revue : le produit 
est-il suffisamment mûr pour être envoyé aux pairs ? Des défauts évidents peuvent-ils réduire l'efficacité 
la recherche de défauts opérationnels ? Y a-t-il des évolutions majeures qui doivent encore être apportées 
au produit ? 

  

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

En-cours de projetLancement ClôturePH ASE

Pair Equipe de Dev

D

F

Contrôler la qualité 
documentaire

Communiquer la fiche 
de relecture

Traiter les non-
conformités de 
configuration

Fiche de
relecture

Préparer la revue



 

 

SOCLE_Guide_Projet_Applicatif_Agile_Scrum_20201008.docx Page 113 sur 124                                                                                     
 

2/ Sélectionner les pairs pour la revue : une revue peut impliquer plusieurs pairs qui auront des objectifs 
différents (vérifier la fiabilité de l'architecture pour un expert technique et vérifier la bonne 
compréhension des exigences pour un expert fonctionnel). En fonction des objectifs fixés à la revue et 
des rôles sélectionnés pour la revue, identifier les pairs à qui seront soumis le(s) produit(s) à revoir. 
3/ Fixer les objectifs des pairs : un objectif de revue peut se formuler de différentes façons : intention des 
défauts à détecter, périmètre du document à revoir (par exemple un chapitre spécifique). En fonction des 
objectifs fixés à la revue, définir les objectifs pour chacun des pairs.  

Contrôler la qualité documentaire. 
Assurer le suivi de production des livrables documentaire et en contrôler la qualité de forme et de fond. 

Fiche de relecture  

Communiquer la fiche de relecture. 
Rapport revue de 

configuration 
 

Traiter les non-conformités de produit.   
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Activité 4 - Mener la revue de déploiement 

 

 
Mettre en place l’Assurance Qualité | Mener les revues de configuration | Mener les revues documentaires 

Mener la revue de déploiement 
 
 

 
Conduire la revue de déploiement et statuer sur les conditions de réception définitive des développements. 

 

A la fin des déploiements d’une release, il est important de faire le point en particulier sur les difficultés rencontrées et anomalies 
résiduelles à résoudre dans une version ultérieure. 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

         
 

 

 
 

 
 CR de revue de déploiement 

 

 Projet Planex 

 PV de déploiement 

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

En-cours de projetLancement ClôturePH ASE

Autres parties 
prenantes

PILOTAGE SI

D

Statuer sur l'état du déploiement

Conduire la revue de déploiement

F

Statuer sur le reliquat de non-conformité

CR de revue
de déploiement

DIR
PE

CP

Communiquer sur le 
passage de jalon

Projet Planex
Jalon NOGO

ou

Projet Planex
Jalon GO

J4

Projet Planex
Jalon GO

avec réserves

Établir un bilan de déploiement.

DIR
PE
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Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

Statuer sur l'état du déploiement. 
Confirmer la complétude et conformité du déploiement. 

PV de déploiement  

Statuer sur le reliquat de non-conformité. 
Établir l'inventaire des anomalies non résolues et s'assurer de leur soumission au processus d'anomalie 
de résolution. 

Fiche d’anomalie  

Établir un bilan de déploiement. 
Comparer les modalités planifiées de déploiement avec les réalisations effectives et en tirer les leçons. 

Bilan de déploiement  

Conduire la revue de déploiement. 
Regrouper dans une réunion l’ensemble des parties prenantes du projet (AMOA, MOA, Exploitation, 
…etc.) et vérifier si les conditions sont réunies pour ouvrir l’application aux utilisateurs. 

CR de revue de 
déploiement 

EXI 

Communiquer sur le passage de jalon. 
En fonction des résultats affichés dans le CR de la revue de déploiement, valider ou non le passage de jalon 
(GO ou GO avec réserves ou NOGO). 
Attacher le CR de revue dans Planex. 
Diffuser l'information à destination des différentes parties prenantes quel que soit le résultat du passage 
de jalon. Communiquer les éléments essentiels du projet aux parties prenantes. 

Projet Planex  

 
  

J4
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Étape BILAN 

Phase Clôture 

 

 

 
 

  

D

F

Mener la revue de bilan

CR de revue
d’utilisation

opérationnelle

Bilan de
projet
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Activité 1 - Mener la revue de bilan 

 

 
 

Mener la revue de bilan 
 

 

Faire un bilan du projet en comparant les prévisions de réalisation inscrites aux plans et dans la version initiale de la fiche projet 
avec les données effectives de réalisation. Expliquer les différences. Identifier les éléments candidats à la capitalisation et les 
améliorations à apporter aux processus. 

 

Au plus tard dans les six mois qui suivent la mise en service d'une version majeure, un bilan de projet doit être réalisé. 

Le bilan doit faire l'objet d'un rapport écrit. Il doit être archivé avec les éléments essentiels de documentation (Répertoire projet et 

répertoire produit). 

Utilisateurs 
finaux 

Pilotage SI CP PO SM Equipe de Dev 
Parties 

Prenantes 
QA 

         
 

 

 
 

 

 
CR de revue de bilan 

 

 Projet Planex 

 Support de bilan de projet  

   

Pratique 
Outil 

Résultat 
Notes 

PROCESSUS Ingénierie Pilotage Assurance Qualité

ETAPE Demande Avant-Projet Projet Bilan

En-cours de projetLancement ClôturePH ASE

Autres parties 
prenantes

PILOTAGE SI

D

Réunir les enregistrements

Conduire la revue de la phase utilisation opérationnelle

F

Comparer aux plans

CR de revue
de bilan

CP

Communiquer sur le 
passage de jalon

Projet Planex
Jalon NOGO

ou

Projet Planex
Jalon GO

Projet Planex
Jalon GO

avec réserves

Support de bilan
De projet

J5

DIR
PE
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Réunir les enregistrements. 
Dans le cadre du bilan, faire la liste de tous les éléments produits. 

Archives projet  

Comparer aux plans. 
Comparer les données de réalisation aux plans et expliquer les écarts. 

Support de bilan de 
projet 

 

Conduire la revue de la phase utilisation opérationnelle. 
Regrouper dans une réunion l’ensemble des parties prenantes du projet (AMOA, MOA, Exploitation, 
…etc.) 

CR de revue de bilan REC 

 
Statuer sur la capitalisation. 
Identifier tous les éléments réutilisables et les mettre à disposition. 

Proposition de 
réutilisation 

 

 
Statuer sur l'amélioration. 
Identifier tous les axes d’amélioration et les soumettre au processus d’amélioration. 

Proposition 
d'amélioration 

 

 
Statuer sur les coûts. 
Identification et approbation des charges et coûts opérationnels récurrents. Identification et 
évaluation des coûts de mise en place. 

Bilan de projet (bilan 
Financier) 

 

Communiquer sur le passage de jalon. 
En fonction des résultats affichés dans le CR de la revue d’utilisation opérationnelle, valider ou non le 
passage de jalon (GO ou GO avec réserves ou NOGO). 
Attacher le CR de revue dans Planex. 
Diffuser l'information à destination des différentes parties prenantes quel que soit le résultat du passage 
de jalon. Communiquer les éléments essentiels du projet aux parties prenantes. 

Projet Planex 
EXI 

 

 

  

J5
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9. Référentiel documentaire DARSI 

 

Le référentiel documentaire DARSI « Registre documentaire – Projet applicatif » détaille l’ensemble des 

documents utiles à la mise en œuvre des activités présentées dans ce document. 

 

Ce référentiel est accessible dans Pléiade sur l’intranet DARSI. 
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