OPÉRER UN PROJET
DE DÉVELOPPEMENT

EN MODE AGILE
AVEC L’UGAP

Description de l’offre
Pour répondre efficacement et rapidement aux nouvelles attentes des usagers, le secteur public
se modernise, notamment via la transformation de ses systèmes d’information.
Dans ce contexte, la méthode agile devient un véritable levier clé de réussite pour garantir la
fourniture d’applications de qualité, répondant aux besoins des entités publiques. Là où les
approches traditionnelles s’avèrent perfectibles, l’Agilité apporte une réponse pertinente pour
maitriser la complexité des projets, en proposant une approche itérative tenant compte des
retours des utilisateurs. Tout l’intérêt de l’Agilité est de réaliser un produit utilisable rapidement
par les utilisateurs car pensé et construit avec eux.
Le déploiement des méthodes agiles, simplifié via les marchés UGAP, permet aux décideurs
publics d’obtenir, sans effet tunnel et à budget optimisé, un produit final en adéquation avec les
attentes des usagers.
L’UGAP et ses titulaires des marchés d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage Informatique
(Capgemini/onepoint) et d’Assistance à Maitrise d’Oeuvre Informatique - TMA (Atos/Open) vous
accompagnent dans cette démarche en proposant une prestation modulaire, sur mesure, adaptée
à votre besoin et votre organisation.
Grâce à une approche respectant le budget contraint d’un bénéficiaire, à la définition d’un
« Minimum Viable Product» (1) et à un accompagnement par phases courtes, il vous est possible
de réaliser rapidement un produit correspondant à vos besoins.
Cette démarche vous permet de vous désengager rapidement et de gérer finement vos priorités
et votre budget.
 Les activités d’AMOA se traduisent par un engagement forfaitaire sur la fourniture d’un
backlog (2) à jour et des livrables associés en fonction du contexte local.
 Les activités d’AMOE se traduisent par un engagement forfaitaire sur la base d’un périmètre
connu et d’une vélocité d’équipe. Généralement, cet engagement est pris sur 1 à 3 sprints sur
une période s’écoulant sur 2 mois maximum.
(1) Mise en œuvre d’une solution répondant aux fonctionnalités primordiales souhaitées par le bénéficiaire pour son
produit.
(2) Le backlog est une liste ordonnée et priorisée définissant les caractéristiques d’un produit

Les objectifs de l’offre
Produire rapidement une application efficiente, alignée avec les besoins des utilisateurs
 Accompagner les acteurs publics dans leur transformation « Agile »
 Améliorer l’efficience des processus de développement logiciel
 Augmenter la qualité des applications et leur garantir une vraie valeur ajoutée
 Assurer la réactivité face aux changements éventuels
 Respecter le budget fixé par le bénéficiaire

Comment vous accompagner ?
Notre démarche de transformation profonde et complète adaptée au contexte client est structurée en 5
temps où chaque partenaire dispose d’un champ de responsabilité connu, partagé et précis :
Les responsabilités de chaque titulaire sont précisées dans les encarts bleus.

1 ETAT DES LIEUX DE LA MATURITÉ AGILE DU CLIENT | [Marché AMOA]
Permettre de converger vers l’accompagnement nécessaire à la définition conjointe des conditions de succès et
de garantir l’atteinte des objectifs fixés : Mesure de la motivation • Analyse des pratiques et les rôles • Définition des circuits de
validation • Mesure de la capacité à opérer le changement

2 CADRAGE DU BESOIN | FONCTIONNEL [Marché AMOA] • TECHNIQUE [Marché AMOE-TMA]
•
•

Disposer d’une vision partagée du besoin affiné et d’une ébauche de la solution
Accompagner le Product Owner à produire un backlog prêt pour démarrer la 1ère itération

3 COACHING D’ÉQUIPES | MÉTIERS [Marché AMOA] • PROJETS [Marché AMOE-TMA]
•
•

Amener le Product Owner, ses assistants et les parties prenantes à adopter l’agilité
S’assurer du cadre agile : montée en autonomie de l’équipe et amélioration de ses modes de
fonctionnement

Illustration d’une démarche agile

4

SPRINTS DE RÉALISATION
[Marché AMOE-TMA]
•
•
•

Déploiement / Réalisation
Proxy Scrum Master
Recette technique

[Marché AMOA]
•
•

Recette Fontionnelle
Proxy Product Owner

5 GARANTIE [Marché AMOE-TMA]
•

Assurer le traitement des anomalies
après la recette
 Identifier et impliquer un sponsor
 Privilégier le besoin par rapport à l’envie
 Arbitrer certains besoins

 Agir en confiance
 Disposer d’un Product Owner à temps plein
 Ne pas mutualiser les ressources clé

Pourquoi nous faire confiance ?
Les titulaires des marchés AMOA et AMOE-TMA de l’UGAP accompagnent d’ores et déjà plusieurs
bénéficiaires dans leurs transitions Agile, à travers des projets de transformations méthodologiques ou visant
à produire des applicatifs dédiés aux citoyen et/ou aux agents.

Contact : Pii@ugap.fr

