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1 PRESENTATION DU MARCHE 

1.1 Objet du document 

Le présent document constitue le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) du marché relatif au 

projet THEIA de développement et de maintenance de solutions de traitement et de consolidation de données 

normatives par intelligence artificielle.  

Les données normatives constituent les informations contenues au sein des textes formant les dispositions 

législatives (lois, ordonnances) et réglementaires (décrets, arrêtés), une fois publiés au Journal officiel de la 

République française. 

Ce marché s’inscrit dans le cadre du projet THEIA qui relève lui-même d’un programme plus vaste de 

transformation numérique des outils de production des normes françaises dit « NOPN » (pour « nouveaux outils 

de production normative »). Ce programme est décrit en annexe 6. 

Ce document est constitué de trois grandes parties : 

 la présentation du projet THEIA, de son contexte et l’objectif du présent marché (chapitres 1 à 4) ; 

 les modalités techniques et contractuelles (chapitres 5 à 7) ; 

 les définitions et compléments relatifs aux intervenants et aux sujets techniques (chapitres 8 à 9) 

 

Le présent document est complété par les annexes suivantes : 

 

 annexe 1 : Guide d’architecture technique 

 annexe 2 : Guide d’architecture applicative 

 annexe 3 : Matrice technologique 

 annexe 4 : Clauses de sécurité 

 annexe 5 : Déclinaison DILA PSSIe 

 annexe 6 : Description du programme NOPN 

 annexe 7 : Cahier des charges POC 

 annexe 8 : Rapport final POC Société 1 

 annexe 9 : Rapport final POC Société 2 

 annexe 10 : Restitution POC Conso IA au SGG 

 

 

1.2 Lexique 

 Système d’information 

ACL : atelier de construction légistique (futur outil d’aide à la rédaction) 

BDJ : base de données juridiques (actuel référentiel actuel de données)   

JORF : base de données des textes publiés au Journal officiel.  

LEGI : base de données du droit consolidé (textes et codes)  

SOLON : système d’organisation en ligne des opérations normatives  

STILA : système de traitement de l’information légale et administrative  

TEMIS : cartouche d’extraction Consolidation 

RUD : référentiel unique de données (future base de données) 

 

 Terminologie 

PAQ : plan d’assurance qualité  

PSSIE : politique de sécurité des systèmes d'information de l'Etat  

RGAA : référentiel général d’amélioration de l'Accessibilité  

RGI : référentiel général d'interopérabilité  

RGPD : règlement général sur la protection des données  
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RGS : référentiel général de sécurité  

RIE : réseau interministériel de l’Etat 

JO : Journal officiel « Lois et Décrets » de la République française  

 Organisation 

D2S : département de la stratégie et de la sécurité (SDSI/DILA)  

DAN : département de l’activité normative (SLQD/SGG)  

DG Trésor : direction générale du Trésor du ministère de l’Economie, des finances et de la relance 

DPD : délégué à la protection des données  

DIL : département de l’information légale (SDSI/DILA) 

DIRE : département de l’information régalienne et économique (SDPP/DILA)  

DIS : département des infrastructures et services (SDSI/DILA)  

DILA : direction de l’information légale et administrative, service du Premier ministre  

DINUM : direction interministérielle du numérique  

FSSI : fonctionnaire de sécurité des systèmes d’information  

Mission SOLON : mission de modernisation des outils numériques de production du droit et de dématérialisation 

des procédures (SLQD/SGG)  

MOSPM : mission d’organisation des services du premier ministre (SGG) 

SDPP : sous-direction des publics et produits (DILA)  

SDSI : sous-direction des systèmes d’information (DILA)  

SGG : secrétariat général du Gouvernement (service du Premier ministre) 

SLQD : service de la législation et de la qualité du droit (SGG)  

SPM : services du Premier ministre  

Note : SGG/DILA désigne indifféremment le SGG et/ou la DILA selon les responsabilités respectives. 

 

2 CONTEXTE DU PROJET 

Le projet THEIA s’inscrit dans le cadre du programme (2.3) « nouveaux outils de production normative » (NOPN) 

conduit par le SGG et la DILA et faisant parti des 50 grands projets numériques de l’Etat, suivi à ce titre par la 

DINUM. Ce programme est décrit en annexe 6 du présent marché.  

Son lancement fait suite à la réalisation au second semestre 2021 d’une preuve de concept (2.2) de consolidation 

de textes publiés au Journal officiel (2.1). 

 

2.1 Description de la consolidation des textes 

Dans la suite du document la notion de textes (qui regroupent l’ensemble des « données normatives ») 

regroupera indifféremment les : 

• lois, décrets lois, ordonnances, décrets et arrêtés ; 

• codes officiels, c'est-à-dire ceux qui ont fait l'objet d'un vote par le Parlement ou qui ont été codifiés 

par décret à la suite des travaux de la Commission supérieure de codification. 

 

 Présentation de la consolidation 

La « consolidation des textes » consiste à actualiser les codes, lois et règlements en réalisant les actions 

introduites par les nouvelles dispositions (et ce en créant, modifiant, supprimant ou ajoutant au contenu des 

textes existants).  
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Cela permet à tout citoyen de consulter sur « Légifrance.gouv.fr », le site web officiel du Gouvernement français, 

les textes et codes, article par article, dans leur version intelligible et en vigueur (il est possible de visualiser 

l’article actuellement en vigueur ainsi que des versions antérieures ou à venir).  

La consolidation n’a pas d’effet juridique car elle constitue uniquement une technique de présentation des 

textes. Seul le texte législatif ou réglementaire qui prescrit les créations ou modifications a une valeur juridique, 

le droit applicable n’étant que la compilation des différentes modifications intervenues. 

 

Pour autant, la version consolidée des textes est le cœur de Légifrance.gouv.fr puisque la consultation de la 

version consolidée des textes représente plus de 50 % du trafic. 

La consolidation s’articule autour des concepts de textes initiaux, modifiés et modificatifs. 

Le « texte initial » est le texte diffusé sur Légifrance (et qui, en réalité, résulte d’une précédente 

consolidation). 

 

 Le « texte modificatif » est le projet de texte (projet de loi, décret, arrêté, etc.) sous sa forme légistique 

précisant de manière très formelle - telle des lignes d’ordres à accomplir - chaque modification qui doit être 

apportée au texte initial (suppression, abrogation, ajout, création…). C’est ce texte qui, une fois signé et 

publié au Journal officiel a valeur juridique.  

 

 Le « texte consolidé » (ou « modifié ») correspond au résultat du texte modificatif sur le texte initial et 

permet ainsi de visualiser la version définitive. 

Exemple : 

 

 Description du processus de production des textes consolidés 

Par principe, les textes contenant les données normatives sont élaborés selon le processus ci-dessous : 

 

1) Les projets de textes (à savoir les textes modificatifs) sont rédigés au sein de direction ministérielle sur des 

traitements de texte, puis corrigés et validés à différents niveaux. 

Texte initial 

diffusé sur Légifrance 

Texte modificatif 

loi publiée au Journal 

officiel 

Texte consolidé 

diffusé sur Légifrance après consolidation du 

nouveau texte de loi publié au Journal officiel 

Article 66 

 Les procès-verbaux dressés par 

l'officier de police judiciaire en 

exécution des articles 54 à 62 sont 

rédigés sur-le-champ et signés par lui 

sur chaque feuillet du procès-verbal. 

A l'article 66, 

après le mot : « 

sur-le-champ », 

sont insérés les 

mots : « ou dès 

que possible » ; 

Article 66 

Les procès-verbaux dressés par l'officier de 

police judiciaire en exécution des articles 54 à 

62 sont rédigés sur-le-champ ou dès que 

possible et signés par lui sur chaque feuillet 

du procès-verbal. 



CCTP MOE NOPN / THEIA 

CCTP n°22_BAM_199   7/42 

 

2) Les textes sont déposés au sein de l’application interministérielle SOLON et centralisés par le secrétariat 

général du Gouvernement qui procède à des vérifications de forme et de fond, recueille les signatures des 

autorités ou encore, en fonction de la nature des textes, transmet aux partenaires concernés (assemblées 

parlementaires, Conseil d’Etat…). 

3) Quel que soit leur circuit, les textes reviennent via SOLON au SGG qui les valident (ou non). 

4) Une fois validés, les documents bureautiques sont transmis via SOLON à la DILA et transformés grâce à 

l’application STILA et à des actions manuelles d’opérateurs travaillant jour et nuit, en des données structurées 

(permettant de les classer et de le diffuser sur internet sous un format permettant des recherches par mot, 

nature de texte, type d’émetteur, date, etc.) qui seront diffusées au Journal officiel (rendant le texte opposable 

sur le plan juridique) et constitueront le flux « JORF ». 

A l’issue de cette étape, certains textes (toutes les lois et ordonnances, tous les décrets et codes et certains 

arrêtés) font l’objet d’une consolidation dont le processus est décrit ci-après. 

Par principe, après la publication au Journal officiel de tout texte qui doit être consolidé, on dispose un « texte 

initial » (déjà diffusé sur Légifrance et résultant d’une précédente consolidation) et un « texte modificatif » 

(texte législatif ou réglementaire validé par les autorités). Il est nécessaire de préciser que : 

- un texte modificatif peut porter sur plusieurs textes initiaux ; 

- un texte initial peut avoir fait l’objet de plusieurs textes modificatifs successifs. 

La consolidation est effectuée quotidiennement par une équipe de dix agents au sein de la DILA et suppose les 

étapes suivantes : 

5) Via TEMIS/BDJ : Les textes modificatifs (issus du flux JORF) sont récupérés pour rechercher les impacts sur les 

textes initiaux ; 

6) Via TEMIS/BDJ : Les actions de consolidation (supprimer, abroger, ajouter…) prescrites par les textes 

modificatifs sont appliquées sur les textes (initiaux) diffusés sur Légifrance ; Les textes initiaux comme 

consolidés constituent le flux de données « LEGI » (distinct du flux de données « JORF ») ; 

7) Le plus fréquemment, il est nécessaire d’apporter des corrections manuelles au texte consolidé et d’en 

reprendre le contenu pour en valider le contenu ; 

8) Une fois validé, le texte consolidé est diffusé sur LEGIFRANCE. 

Par le processus de consolidation est réalisé dans un délai de 1 à 3 jours après publication du texte au journal 

officiel (ce délai pouvant exceptionnellement être supérieur à une voire plusieurs semaines sur les textes les plus 

complexes). Aujourd’hui, ce processus demeure très manuel et réduit le nombre de textes qui sont consolidés 

à défaut de ressources suffisantes. 

 

2.2 REALISATION D’UN POC DE CONSOLIDATION PAR L’IA 

Compte tenu de l’opportunité que représente l’usage des technologies émergentes d’intelligence artificielle 

(IA), la DILA a réalisé une étude de marché pour explorer les possibilités d’utilisation de solutions de ce type, 

déjà existante sur le marché, pour consolider des textes normatifs. Les résultats de l’étude ont démontré qu’à 

ce jour, aucune des solutions existantes ne pouvait être adaptée stricto sensu à ce besoin. 

En conséquence et conformément aux recommandations gouvernementales, la DILA a lancé un appel à projet 

en mars 2021 pour expérimenter les possibilités de recourir à l’intelligence artificielle comme aide à 

l’automatisation et à l’optimisation du processus de consolidation des textes normatifs. L’objectif était 

d’assister les agents de la DILA pour augmenter la proportion de textes consolidés, sécuriser la qualité de la 

consolidation et améliorer le délai du processus de consolidation décrit précédemment. 

De juin à octobre 2021, la DILA a réalisé des expérimentations en mobilisant différents prestataires au travers 

d’un marché de « Recherche & Développement » pour prouver la validité du concept (ou POC pour « Proof of 

Concept ») de consolidation automatisée d’un texte normatif par une intelligence artificielle. L’objectif était 

d’essayer différentes stratégies pour construire un outil capable, à partir d’un texte publié au Journal officiel, de 

produire de manière totalement automatique sa version consolidée. Compte tenu du délai, seuls ont été 

intégrés au périmètre de l’expérience : les lois, les ordonnances et les décrets (excluant donc les arrêtés), hors 

tableaux et dispositions outre-mer.  
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Le détail de ce POC est fourni en annexe. En synthèse, à titre d’évaluation finale, la production automatisée 

des prototypes réalisés par les prestataires a été comparée à celle des agents de la section de la consolidation 

sur 4 JO (représentant 204 articles et 311 actions à réaliser). Deux prototypes sont parvenus à consolider de 

manière parfaitement conforme entre 45 et 51 % des textes. 

Cette expérience a donc démontré l’intérêt d’industrialiser une solution utilisant l’IA pour consolider les textes 

normatifs. 

 

2.3 Objectifs pour le programme NOPN 

Le projet THEIA vient au soutien de plusieurs des ambitions du programme et plusieurs des applications à venir. 

Tout d’abord, à brève échéance, le projet THEIA doit permettre de moderniser le processus actuelle en 

facilitant les interventions des agents chargés de la consolidation notamment en limitant, pour les textes les 

plus simples, l’activité des agents à du contrôle plutôt qu’à de la production et en préparant, pour les textes les 

plus complexes, leurs actions (identification des cibles et des actions à réaliser). Ce gain pourra être mis à profit 

pour étendre le périmètre des textes consolidés (en particulier les arrêtés) ou/et faire face au surcroît d’activités 

liées aux déploiements de nouveaux outils. 

Par ailleurs, ce projet :  

- facilitera et accélérera la reprise de données lors de la migration de l’actuelle base de données (BDJ) 

vers la future (RUD) ; 

- appuiera le recours généralisé à l’éditeur légistique (ACL). En effet, THEIA permettra l’intégration de 

projets de textes modificatifs au sein dudit outil par leur préconsolidation (à savoir, visualiser le résultat 

des actions de consolidation avant même la publication au JO). 

 

3 DESCRIPTION DE L’OBJECTIF DU MARCHE 

 

L'objectif du marché est de sélectionner un partenaire apte à développer et maintenir une suite applicative de 

solutions de traitement et de consolidation de données normatives principalement à l'aide de l'intelligence 

artificielle. Sont envisagées comme déclinaison applicative du présent marché la liste suivante et non exhaustive 

: 

o une application remplaçant la cartouche d'annotation TEMIS par un nouveau module 

d’annotation (3.1) ; 

o d’autres applications (3.2) en lien avec le déploiement à venir de futurs outils de production 

normatif ; 

Chaque déclinaison applicative du marché fera l'objet d'un cahier des charges rédigé par la DILA et d’une phase 

de cadrage par le titulaire du marché. Les prestations seront réalisées en mode agile. 

La mise en place des mécanismes d’apprentissage devra être documentée, pour chaque cas d’usage, à partir de 

la supervision des équipes métiers ce qui leur permettra de capitaliser un savoir-faire d’entrainement des 

logiques des différents algorithmes. 

Par principe, le remplacement de la cartouche TEMIS constituera la première application de ce marché. Des 

précisions sont donc apportées ci-après. 

 

3.1 Application « module d’annotation » (THEIA-MA)  

 Objectifs 

L’objectif de cette application est de remplacer, à brève échéance, la cartouche TEMIS par une nouvelle brique 

basée sur l’intelligence artificielle. En effet, les solutions basées uniquement sur l’algorithmique échouent à 

traiter la multitude des cas métiers. 

Seule une solution basée sur l’intelligence artificielle, permettra d’atteindre un taux significatif de traitement 

des cas actuels ainsi que des futures évolutions. Cette application sera implantée initialement dans la chaine 
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existante de BDJ (avec les mêmes entrants et sortants que TEMIS). Cette application devra être suffisamment 

flexible pour s’implanter dans la chaine cible. 

Par ailleurs, cette application servira également de support à diverses évolutions de la chaîne d’information 

régalienne. 

 

 Descriptif 

A l’initiative du candidat, cette application pourra s’appuyer sur une ou plusieurs technologies liées à l’IA, à tout 

ou partie des opérations composant le processus de consolidation. 

Les différentes étapes du processus sont : 

 Prise en compte d’un texte modificatif ; 

 Identification des cibles dans les textes consolidés (l’identification de toutes les cibles dès lors qu’un 

article modificatif modifie plusieurs cibles) ; 

 Identification dans le texte modificatif des actions de consolidation à réaliser ;  

 Annotation du fichier XML du texte modificatif avec les cibles et actions identifiées. 

Les actions de consolidation à réaliser peuvent être simples ou complexes, à savoir notamment : 

 remplacement de mots et/ou d’alinéas ; 

 insertion de mots et/ou d’alinéas ; 

 suppression de mots et/ou d’alinéas ;  

 remplacement entier d’article ; 

 abrogation classique d’article ;  

 création simple d’articles ; 

 remplacement d’intitulés de la structure (titres, sections…) ;  

 création de structure (titres, sections…) ;  

 modification de listes ; 

 modification similaire concernant des cibles multiples ; 

 modification d’annexes ; 

 action concernant les dates de vigueur. 

Par principe, l’application devra proposer les actions de consolidation à réaliser aux agents (dits 

« consolideurs ») qui les valideront (ou non). 

 

3.2 Autres applications 

Au-delà du module d’annotation précédemment décrit, il est également envisagé de développer : 

 une application (utilisable sous forme de service) automatisant intégralement la consolidation des 

textes normatifs et consistant en l'industrialisation de la solution, dont le POC consolidation a 

démontré la pertinence, en intégrant cette fois-ci tous les textes (y compris les arrêtés, les vigueurs 

différées, les applications variables en fonction d’un critère géographique...) et en améliorant le taux de 

textes parfaitement consolidés ; cette application devra disposer d’une version autonome pour pouvoir 

être diffusée à nos partenaires (le Parlement s’est déjà montré intéressé) ; 

 une application (utilisable sous forme de service) facilitant la manipulation et le redressement des 

données, en lien avec le nouveau modèle de données (en cours de construction), compte tenu de la 

nécessité d'analyser, de convertir et de corriger les données existantes dans la base actuelle (BDJ) pour 

les intégrer dans le nouveau référentiel (et ainsi réduire l’effort humain à fournir pour l’opération de 

migration). 
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4 GOUVERNANCE DU PROJET 

 

4.1 Les acteurs du projet 

Ainsi que déjà mentionné, le projet THEIA, et l’ensemble de ses déclinaisons applicatives résultant du présent 

marché, s’inscriront dans le programme NOPN qui dispose d’une gouvernance de haut niveau déjà éprouvée 

(comité stratégique, comité de pilotage, comité de programme, comité partenarial, comité d’expertise 

légistique…). Pour autant, de manière plus opérationnelle, chaque projet du programme, dont THEIA, disposera 

de sa propre gouvernance et organisation dans lesquelles s’inscriront les actions du titulaire. 

Le projet THEIA est piloté par le chef de projet (CP), agent de la DILA qui porte les arbitrages opérationnels et 

décisionnels auprès de la direction de programme NOPN. 

Le CP s’appuie sur une équipe projet permanente constituée : 

 d’experts techniques (agents de la DILA) ; 

 d’experts métier et juridique (agents de la DILA et du SGG). 

 

Cette équipe projet s’appuie, selon les étapes, sur un ensemble d’autres acteurs : 

 les autres équipes des projets NOPN (ACL, CCA, RUD) pour les sujets relevant de l’architecture générale 

du programme, des “interfaces” et l’intégration de bout en bout ; 

 la cellule recette de la DILA qui prendra en charge les opérations de recettes et de validation de l’outil ; 

 les autres équipes de la SDSI de la DILA qui interviendront à de nombreux titres dans le projet 

(fourniture et support aux infrastructures projets, préparation et exploitation des plates-formes, 

validation du respect des exigences techniques, sécurité, etc.) ; 

 les autres experts de la DILA et du SGG, et les experts de nos partenaires, susceptibles d’être mobilisés 

dans le cadre du présent projet. 

 

4.1 Rôle au sein des équipes du titulaire 

Note : la proposition de composition de l’équipe du titulaire formulée ci-après est uniquement donné à titre 

illustrative. Ainsi, la composition et l’organisation de cette équipe sont de la responsabilité exclusive du titulaire, 

dans le respect des stipulations du présent marché. 

Le titulaire veillera à désigner : 

 un responsable de l’engagement contractuel : il est responsable de l’exécution globale du marché. Il a 

le pouvoir de mettre en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires au respect des engagements pris par 

le titulaire au titre du présent marché ; il est responsable : 

o de la bonne exécution des différentes prestations réalisées dans le cadre du présent marché ; 

o de la qualité des livrables techniques, documentaires et/ou administratifs ; 

o du respect du calendrier. 

Il est l’interlocuteur du chef de projet, désigné par le directeur de programme NOPN, pour superviser le 

triptyque « Délais, Qualité, Coût » ; 

 un chef de projet : il pilote et coordonne opérationnellement la réalisation des différentes prestations. 

Il rend compte de leur bonne exécution lors des différentes instances de pilotage ; 

 un architecte de la solution : il maîtrise l’architecture fonctionnelle, applicative et technique de la 

solution. Il est en particulier l’interlocuteur du SGG et de la DILA ou toute entité désignée par la 

direction de programme concernant le dossier d’architecture technique ; 

 des experts en intelligence artificielle : ils maitrisent les technologie d’IA et apportent leurs expertises 

dans la phase de construction, d’apprentissage et d’enrichissement des applications ; 

 un Scrum Master par équipe Scrum, responsable de l’animation de l’équipe Scrum, de son efficacité et 

du respect des méthodes de travail. Ses missions sont définies par le cadre méthodologique Scrum.  

Selon les choix du titulaire, ce Scrum master pourra être dédié à une équipe ou en charge de plusieurs 

équipes. 
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 Comitologie 

La participation du titulaire aux comités décrits infra, et plus largement à toute activité relative à la gouvernance 

du présent marché, fait partie de la prestation de pilotage du projet inclus dans les UO décrites supra. 

En particulier : 

 en sus des instances de pilotage décrites ci-dessous, le titulaire est tenu de participer à toute réunion 

de coordination dont l’actualité du programme rend nécessaire sa participation ; 

 des réunions à vocation plus technique ou plus opérationnelle peuvent être organisées en fonction de 

l’actualité et des nécessités du programme. 

 par défaut le titulaire ne participe pas aux instances de gouvernance du programme NOPN (comité de 

programme, comité de pilotage, comité stratégique). Sa contribution peut-être ponctuellement requise 

pour : 

o assister à la préparation pour des supports de réunion / notes d’alerte destinées aux instances 

de pilotage de NOPN ; 

o participer ponctuellement aux instances en cas d’actualité critique concernant l’outil. 

 

Comité de suivi 

Au-delà du pilotage opérationnel en méthode agile (rappelé infra), un comité de suivi se tiendra une fois par 

trimestre - ou à échéance plus rapprochée sur demande de l’administration - pour superviser la réalisation des 

différentes prestations effectuées au titre du marché et vérifier les conditions d’exécution de ces prestations, 

selon le triptyque « Délais, Qualité, Coût ». 

Ce comité de suivi traitera notamment des niveaux de service et des aspects contractuels. L’objectif sera 

l’amélioration permanente des conditions d’exécution des prestations réalisées et des résultats obtenus. 

Au cours de ce comité, sont a minima abordés : 

 l’avancement et le calendrier prévisionnel des prestations selon la méthodologie de pilotage mise en 

place par le titulaire et approuvée par la direction de programme ; 

 le calendrier général du projet et des prestations du marché subséquentes ; 

 l’examen du calendrier détaillé des opérations, y compris : 

o la gestion des ressources prévues et affectées et leurs efficiences, 

o l’atteinte des jalons et la fourniture des différents livrables ; 

 la supervision des aspects budgétaires/financiers (commandes, facturations, pénalités), contractuels et 

opérationnels du marché ; 

 la mise en œuvre et la supervision des plans d’actions ; 

 l’avancement des plans de contrôle de qualité ; 

 la gestion du portefeuille des risques ; 

 la constitution des plans d’actions préventives ou curatives et leur exécution. 

L’ordre du jour est proposé par le titulaire a minima trois jours ouvrés avant la tenue du comité. Le compte rendu 

du comité est produit par le titulaire du marché et transmis à la direction de programme dans les trois jours 

ouvrés suivant sa tenue. 

Le comité de suivi est présidé par le directeur de programme et y participent :  

 pour l’Administration : 

o le responsable du DIL et le responsable du D2S ; 

o le chef de projet ; 

 pour le titulaire : 

o le responsable du marché ; 

o le chef de projet du titulaire. 

Le comité de suivi se tient, à la discrétion de l’administration, dans ses locaux (par principe au 26 rue Desaix, 

Paris 15e) ou par visioconférence. 
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 Pilotage opérationnel du projet 

Le pilotage opérationnel du projet s’inscrit dans les principes de la méthode Agile. Le titulaire détaille sa 

proposition de modalités applicables dans son mémoire technique. 

Ces principes sont finalisés et formalisés dans le PAQ lors de la phase d’initialisation. 

 

 Procédures d'alerte et d'escalade 

Toute difficulté ou divergence entre les équipes SGG/DILA et celles du titulaire dans la réalisation des 

prestations doit d’abord être traitée au niveau auquel elle est identifiée. 

Si dans un délai compatible avec la tenue des engagements souscrits, une solution n’est pas trouvée, la question 

doit être escaladée c’est-à dire officiellement transférée à un niveau supérieur pour décision et orientations. 

En particulier, une liste des alertes doit être constituée au niveau de l’équipe projet. Certains sujets peuvent 

être escaladés au niveau du comité de suivi. 

 

 Gestion de la satisfaction 

Le titulaire est tenu de satisfaire au système de mesure de la satisfaction client et de traitement des réclamations 

proposé dans son offre et précisé dans le PAQ. La satisfaction client est mesurée trimestriellement et fait l’objet 

d’un examen en comité de suivi. En cas d’insatisfaction, SGG/DILA transmet au titulaire une réclamation.  

Les résultats de ces mesures de la satisfaction sont des données considérées comme publiques et peuvent faire 

l’objet d’une transmission en particulier à la direction interministérielle du numérique (DINUM). 

 

 Gestion documentaire 

Le titulaire est tenu de proposer et de respecter une charte documentaire complète. Il doit respecter les 

modèles de documents de SGG/DILA quand ils existent et, veiller à réduire autant que possible les terminologies 

absconses et anglissimes. 

A minima, il est tenu de respecter la forme, le contenu et le niveau de précision des documents existants dont 

il est appelé à assurer la mise à jour. 

 

 Tableaux de bord 

Le titulaire produit un tableau de bord mensuel. Le tableau de bord doit recouvrir a minima : 

 les indicateurs de qualité des prestations et des livrables associés ; 

 la supervision des plans d’actions décidés ; 

 la gestion du portefeuille des risques ; 

 le pilotage du calendrier, en particulier les écarts avec le calendrier prévisionnel initial. 

Les tableaux de bord doivent être :  

- synthétiques ;  

- commentés, en particulier, les commentaires doivent permettre de rendre les tableaux de bord autoportants ; 

- prospectifs, les tableaux de bord doivent éclairer les décisions à prendre et les actions à entreprendre ; ils ne 

doivent pas se réduire à un « pilotage dans le rétroviseur ». La mise au point du contenu et de la forme des 

tableaux de bord s’effectue dans le cadre de la prestation de lancement du marché. Les ajustements ultérieurs 

sont effectués durant l’exécution des différents UO. Tout changement du contenu du tableau de bord est 

soumis à l’acceptation préalable de SGG/DILA. 

 

 Calendriers 

Les calendriers à fournir doivent être actualisés mensuellement et à l’occasion des comités de suivi. Pour ces 

différents types de calendrier, doivent a minima être fournis : 

 lors des comités de suivi : calendrier général consolidé de toutes les opérations ; 

 les tâches prévues et les ressources requises (humaines, infrastructures…) ; 



CCTP MOE NOPN / THEIA 

CCTP n°22_BAM_199   13/42 

 

 les jalons, points de contrôle et de synchronisation ; 

 le pourcentage d’avancement des différentes phases, les éventuels retards et les dates prévisionnelles 

actualisées ; 

 les dépendances ou adhérences entre opérations et avec des travaux d’autres parties prenantes au 

programme. 

 

5 EXIGENCES NON FONCTIONNELLES 

 

5.1 Pile technologique de la DILA 

Le titulaire propose la définition de l’architecture logicielle et technique du produit. La DILA met à disposition 

du prestataire différents documents permettant au prestataire de construire une solution en adéquation avec 

les exigences de la DILA. Le titulaire devra dans la mesure du possible s’y référer ou d’assurer une interopérabilité 

avec la pile technologique. L’utilisation de logiciels libres est fortement préconisée. 

Lesdits documents, fournis en annexe, sont : 

 un guide d’architecture technique : il traite principalement des aspects liés à la mise en œuvre des 

plateformes projet (cf. annexe 1) ; 

 un guide d’architecture applicative : il aborde les principes à retenir dans le cadre de développement 

logiciel à la DILA (cf. annexe 2) ; 

 une matrice technologique : elle recense les différentes technologies qu’il est possible ou pas d’utiliser 

au sein des projets DILA (cf. annexe 3) ; 

 les clauses de sécurité : elles reprennent les exigences de sécurité prévues par l’ANSSI et la DAE (cf. 

annexe 4) : 

 la déclinaison DILA PSSIe : elle reprend la politique de sécurité du système d’information de la DILA (cf. 

annexe 5). 

Les solutions proposées par le titulaire du marché devront donc s’inscrire au mieux dans le cadre fixé par les 

documents mentionnés ci-dessus.  

Le titulaire a la possibilité de proposer de déroger de ce cadre, en se justifiant précisément. La DILA se réserve 

alors de droit d’accepter ou de refuser ces dérogations. 

La brique doit pouvoir être publiée dans son ensemble sous une licence open source. A ce titre, les briques 

propriétaires sont proscrites. 

Les développements devront se faire selon une logique DevSecOps. A ce titre, ils s’appuieront sur la forge de 

développement mise à disposition par la DILA. Cette dernière est constituée des éléments suivants : 

 Orchestrateur : Jenkins ; 

 Gestion de sources : Gitlab ; 

 Qualimétrie : SonarQube ; 

 Gestion du backlog : Jira ; 

 Gestion documentaire : Confluence ; 

 Scan de vulnérabilités : Checkmarx (brique devant faire l’objet d’un futur déploiement) 

 Supervision patch : Cyberwatch 

 Déploiement : Packer / Ansible/ Terraform  

Les pipelines devront être orchestrés avec Jenkins. Les agents de supervisions seront installés par défaut sur 

l’ensemble de serveurs 

 

5.2 Gestion des Plates-formes 

L’outil s’appuiera à la fois sur des plateformes pérennes et des plateformes qui seront déployées à la demande. 

Les plateformes pérennes correspondent aux environnements suivants : 

 production ; 

 pré-production ; 

 qualification ; 

 formation. 
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Les autres plateformes seront instanciées à la demande pour une durée limitée. Elles seront détruites dès que 

les tâches à réaliser sur ces dernières seront terminées. Les ressources matérielles nécessaires à la constitution 

des différentes plateformes seront entièrement fournies par la DILA. 

Les responsabilités pour les plateformes pérennes sont distribuées selon le tableau ci-dessous : 

 Qualification Préproduction Production Formation 

Provision, 

gestion, 

supervision 

DILA DILA DILA DILA 

Code / 

Applicatif 
Titulaire Titulaire Titulaire Titulaire 

Scripts Dev / 

Ops 
Titulaire DILA DILA DILA 

 

Responsabilité scripts DevOps : DILA  

L’ensemble des développements se fera sur le site DILA (26 rue Desaix – 75015 Paris) avec des PC fournis par 

l’administration. L’ensemble des développements sera directement livré sur le git fournit par la DILA (PIC DILA). 

Sur autorisation de SGG/DILA, le titulaire pourra être amené à travailler en dehors des locaux DILA avec le 

matériel fourni par la DILA (hors moyen de connexion). 

 

 Montée en charge et robustesse 

 La robustesse doit être obtenue en proposant au moins 2 instances pour l’ensemble des services 

proposés. 

 La montée en charge doit être obtenue en faisant évoluer le nombre d’instances de service. La 

scalabilité ne sera pas automatique en fonction de la charge, mais sera paramétrable dans les scripts 

DevOps. 

Les services proposés (back-end) devront être sans état (stateless).  

 

 Sécurité 

Le titulaire doit respecter les différentes préconisation ANSSI sur le périmètre qui lui est confié. Le guide 

d’architecture applicative, dans sa section « Aspect sécurité » référence les principales règles dont il faut tenir 

compte. Il est demandé au titulaire de produire dans sa réponse un plan d’assurance sécurité (PAS) qui détaillera 

les moyens et les méthodes retenus pour maintenir l’application au niveau de sécurité demandé dans le cadre 

des préconisations ANSSI. 

L’accès à l’outil est soumis à authentification. Cette brique n’est pas directement portée par l’outil et sera 

mutualisée avec les autres modules NOPN. A ce titre, ce point ne fait pas partie de la prestation demandée. 

 

 Hébergement 

La version de production de l’outil ainsi que les environnements iso-production seront hébergés dans un 

environnement Cloud. Les environnements de développement et assimilés seront hébergés sur un fournisseur 

du cercle 3. Toutes les ressources de calcul afférentes seront fournies par la DILA. 

 

6 PRESTATIONS ET UNITES D’ŒUVRE ASSOCIEES 

 

6.1 Introduction 

Le titulaire assure la maitrise d’œuvre de la construction de la solution et de sa maintenance corrective, 

adaptative et évolutive selon les stipulations contractuelles. Le pouvoir adjudicateur met en place le marché 

dans l’optique d’un démarrage des premières prestations au cours du quatrième trimestre 2022. 
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L’équipe projet s’appuiera sur les méthodes de travail agiles pour la construction, et pour l’ensemble des 

prestations de maintenance, afin de bénéficier de leurs apports, notamment :  

 réduire le temps entre l’identification d’un besoin et la mise à disposition d’une première solution et 

notamment réduire les délais de conception générale et détaillée ; 

 renforcer la collaboration des équipes de la MOA et de la MOE, en privilégiant les interactions 

fréquentes et directes entre les équipes de développement et la maîtrise d’ouvrage ; 

 mettre en place des pratiques d’amélioration continue des méthodes de travail et de l’efficacité des 

équipes ; 

 accroître la transparence afin que toutes les parties prenantes partagent la même vision de l’en-cours 

et de la feuille de route du projet ; 

 impliquer davantage les utilisateurs, tenir compte de leurs suggestions dans un délai raccourci, réduire 

la résistance aux changements. 

Pour cela, le titulaire appliquera les principes de la méthode Scrum, avec une approche pragmatique adaptée 

au contexte du projet, son intégration au sein d’un programme interministériel de grande ampleur, à 

l’organisation de l’équipe projet et aux exigences de contractualisation et de vérification des prestations 

décrites ci-après. 

Le titulaire doit considérer dans l’élaboration de sa proposition méthodologique que les agents SGG/DILA ne 

sont pas formées aux méthodes agiles et à la méthode Scrum ; il privilégiera donc une approche progressive 

dans l’application de la méthode et apportera un devoir de conseil dans l’organisation du projet. 

Le titulaire s’engage à ce que les membres de son équipe projet soient formés à la méthode Scrum et soient 

expérimentés dans l’application des méthodes agiles. 

L’équipe de développement agile devra pouvoir embarquer dans les sprints de manière simultanée ou 

successives des tâches relevant de la construction, maintenance évolutive, de la maintenance corrective et de 

la maintenance adaptative. 

L’administration attend de l’organisation du titulaire qu’elle permette de mener de front ces activités de 

manière efficace sans que l’une ne pénalise les autres. En particulier, la maintenance corrective, par sa nature 

non prévisible, doit pouvoir être réalisée dans le respect des engagements de délai de correction sans perturber, 

sauf situation exceptionnelle, les développements de nouvelles fonctionnalités. 

 

6.2 Modalités d’exécution des prestations  

 Mise à disposition des infrastructures et outils logiciels 

Par défaut, les travaux de réalisation ont lieu dans les locaux de la DILA (26 rue Desaix - Paris 15e). 

L’administration met à disposition les bureaux, les infrastructures (postes de travail et logiciels), les 

environnements de développement, de tests unitaires et d’intégration ainsi que les moyens de communications 

nécessaires à la réalisation des prestations et aux livraisons. Le titulaire s’engage à respecter l’ensemble des 

normes et des prescriptions de l’administration en matière de sécurité SI et de respect des données à caractère 

personnel. 

En accord avec la DILA, des modalités de télétravail peuvent être mises en place. Dans le cas de travail à 

distance, le titulaire demeure responsable de la fourniture des moyens de télécom (accès internet, etc.). 

 

 Organisation des réunions et des ateliers 

Certaines des prestations demandées nécessitent l’organisation de réunions et d’ateliers préalables à la 

rédaction des livrables, et ce dans le but de garantir que les livrables produits par le titulaire tiennent compte 

des besoins et exigences du pouvoir adjudicateur. La composition des groupes de travail varie en fonction des 

sujets traités. Le titulaire organisera les réunions nécessaires en s’appuyant sur SGG/DILA pour la désignation 

des participants et la détermination du lieu et du moment les plus adéquats pour leur tenue.  

L’ordre du jour doit être envoyé par le titulaire, au plus tard 2 jours ouvrés avant la tenue de la réunion ; le 

compte rendu, quant à lui, doit être envoyé au plus tard 3 jours ouvrés après la tenue de la réunion. 
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 Profils types d’intervenants 

Les profils types d’intervenants permettent aux soumissionnaires de préciser, pour chacun des profils, quelle 

est la charge forfaitaire prévue, pour chaque prestation et chaque UO décrite dans le CCTP. Ces profils types 

sont détaillés au chapitre 7.  

SGG/DILA a la possibilité de : 

 demander au titulaire le curriculum vitae actualisé de tout intervenant ; 

 récuser tout intervenant ne respectant pas les critères figurant dans le profil type auquel il est rattaché. 

Si des profils particuliers devaient être nécessaires pour réaliser une prestation ou une partie de prestation, le 

titulaire utilisera le profil Expert. 

 

 Gestion des ressources 

Le titulaire doit faire exécuter les prestations par un personnel qualifié pour les prestations demandées et 

mandaté ou habilité par le titulaire. Le titulaire est responsable de son personnel en toutes circonstances et 

pour quelque motif que ce soit dans le cadre de l’exécution des prestations du présent marché. Les personnels 

du titulaire demeurent à tous les égards les salariés de ce dernier (législation du travail, sécurité sociale, congés 

payés, déplacements...). Tout accident ou maladie pouvant affecter les agents du titulaire pendant la durée de 

la prestation est entièrement pris en charge par le titulaire. 

Le titulaire assure son personnel contre les sinistres qu'il pourrait occasionner lors de l'exécution des prestations 

sur les matériels fournis par SGG/DILA ou plus largement dans les locaux de l’Administration (SGG/DILA). Le 

titulaire définit, met en œuvre et contrôle régulièrement l’application d’un processus d’intégration des 

nouveaux arrivants dans ses équipes. En cas de modification de l’équipe, le titulaire en informe SGG/DILA dès 

qu’il en a connaissance, et transmet le curriculum vitae des nouveaux intervenants. 

Sont précisés dans l’offre du titulaire les engagements lui permettant de répondre aux exigences de qualité, de 

délai et de respect des niveaux de services, en termes d’acquisition puis de maintien des équipes et des 

compétences acquises dans le cadre de la mission pendant la durée du marché. 

 

 Engagement de confidentialité 

La plate-forme est identifiée comme une plateforme gouvernementale à caractère sensible. Le titulaire du 

marché s’engage à : 

 prendre toute mesure pour garantir la confidentialité des données des référentiels et des données de 

reprises qui lui seraient communiquées ; 

 ne pas céder, communiquer ou laisser communiquer à des tiers sans l’autorisation écrite de SGG/DILA 

des informations sur le schéma d’organisation de l’application, sa gestion électronique des documents 

ou son code applicatif, pendant la période contractuelle et après ; 

 accepter tout audit ou enquête de la part de SGG/DILA et coopérer avec ceux-ci. 

 

 Changements d’intervenants 

Les changements d’intervenants peuvent survenir : 

 à l’initiative du titulaire, 

 sur demande du directeur du programme. 

Le titulaire peut procéder à des changements d’intervenants, sous réserve de conformité aux niveaux de services 

attendus. Les changements ne doivent en aucun cas impacter : 

 la qualité des prestations, 

 les délais d’exécution, 

 les coûts forfaitaires de la commande émise par le pouvoir adjudicateur. 

En cas de remplacement, le nouvel intervenant dispose d’un niveau d’expérience et de qualification au moins 

égal à l’intervenant qu’il remplace. 

Selon le profil type d’intervenant, une période de recouvrement de 15 jours, permettant la transmission des 

connaissances, est exigée par SGG/DILA. Le délai minimum de recouvrement sur lequel le titulaire s’engage selon 
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le profil considéré est précisé dans l’offre ; une attention toute particulière est apportée aux profils dédiés au 

pilotage des prestations. 

La période de recouvrement est à l’entière charge du titulaire. 

SGG/DILA se réserve le droit de récuser, pendant toute la durée du marché, ceux des personnels qui 

s’avèreraient inadaptés à l’exécution des prestations. 

De même, SGG/DILA peut exiger le déplacement, le remplacement ou le départ immédiat d’un salarié du 

titulaire ou d’un de ses sous-traitants venant à manquer à ses obligations. 

Le titulaire s’engage, en cas de nécessité et pour quelque cause que ce soit, à remplacer dans un délai de 5 jours 

ouvrés maximum le personnel initialement désigné, par un personnel de qualification au moins équivalente (en 

fournissant son CV), étant entendu que ce changement n’a aucune incidence sur le montant des prestations 

commandées ni sur le respect des engagements de résultat et des niveaux de service. 

 

 Organisation des prestations 

Toutes les prestations prévues dans ce CCTP s’entendent tous services inclus, c'est-à̀-dire que sauf mention 

contraire dans le Bon de commande, le périmètre d’activité́ et le prix incluent :  

 Le pilotage du projet : 

o Le maintien à jour de l’ensemble des outils de pilotage du projet ; 

o La participation aux instances de pilotage de la prestation ; 

o Le pilotage du présent marché : comités et réunions de pilotage (ordres du jour et comptes 

rendus) ; 

o Les réunions de travail (ordres du jour et comptes rendus). 

 La fourniture et/ou la mise à jour de la documentation fonctionnelle et technique constitutive des 

livrables : 

o La fourniture de la documentation complète se fait pour chaque release (sauf mention 

contraire dans le bon de commande) ; 

o Même en cas de correction urgente, auquel cas la mise à jour de la documentation pourra se 

faire en aval ; 

o La fourniture de la documentation devra se faire selon les modalités et outils utilisés à la DILA 

(Confluence et ARIS). En particulier, les différents schémas d’architecture devront être réalisé 

sous le logiciel ARIS. La DILA mettra à disposition du titulaire une licence nominative à 

destination de la personne en charge de ces travaux. 

 La livraison et mise à disposition des résultats et livrables dans la forme attendue : 

o La vérification avant livraison ; 

o La correction des remarques et anomalies éventuellement signalées par SGG/DILA à la suite de 

la réception ; 

 La mise à jour du Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et du Plan d’Assurance Sécurité (PAS) lorsque 

nécessaire. 

 La mise à jour du plan de Réversibilité tous les six mois. 

 Le maintien de la connaissance de ses équipes, et notamment la formation des nouveaux intervenants, 

sur toute la durée du marché. 

 Le maintien à jour et le paramétrage de l’espace documentaire partagé ; notamment l’ajout ou la 

suppression de droits d’accès aux intervenants du projet sur demande de l’administration et dans un 

délai d’un jour ouvré. 

Les prestations comprenant une livraison du code source et des livrables compilés incluent de manière 

systématique : 

 le bon de livraison qui précise le contenu fonctionnel et technique de ce qui est livré ; 

 les tests démontrant la conformité aux exigences et les cahiers de test ; 
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 la réalisation du contrôle qualité des logiciels : absence de dysfonctionnements, conformité aux 

exigences de performances, de sécurité, d’ergonomie, notamment, et à l’ensemble des exigences 

définies dans le présent CCTP ; 

 la livraison sur l’environnement de recette : 

o chaque livraison doit comprendre la version compilée, le code source correspondant et les 

rapports de contrôle automatisés de qualité du code ; 

 la procédure de déploiement prenant en paramètre l’environnement de destination (par exemple : 

recette, pré-production, production). Le déploiement doit inclure des points de contrôle permettant 

de s'assurer que la version installée est opérationnelle ; 

 la procédure de retour en arrière. 

En parallèle, aux activités de développement, le titulaire produit les documentations fonctionnelles et 

techniques de sa responsabilité. 

 

 Modalités de livraison et de réception 

Les livrables doivent être livrés complets et terminés, sauf accord exprès de SGG/DILA (exemple : livraison d’une 

version intermédiaire d’un document pour revue partielle).  

La réception n’a pas pour but de servir de qualification et de mise au point. 

Conformément aux engagements de son offre et aux certifications et agréments présentés dans le cadre de son 

offre, le titulaire met en place les processus et activités de contrôle qualité sur les produits livrés et sur les 

activités réalisées. 

Le titulaire précise dans le PAQ la nature et les modalités de ces contrôles. 

Le titulaire met en place les enregistrements aptes à démontrer, sur demande de SGG/DILA, l’effectivité de ces 

contrôles. 

SGG/DILA peut diligenter des audits, éventuellement par des tiers, sur l’assurance Qualité du titulaire et le 

titulaire est tenu d’y collaborer. 

Concernant les logiciels développés, le titulaire définit et met en place un dispositif de test comprenant a 

minima les tests unitaires, les tests d’intégration et les tests techniques. 

Il est responsable de la définition des scénarios de test, cas de test, jeux de données nécessaires à leur mise en 

place. 

Tous les livrables correspondant à une échéance contractuelle font l’objet d’un PV de livraison. 

Lors de la livraison de composants techniques (codes sources, documentation, etc.) correspondant à une 

version (ou release), le titulaire réalise préalablement un plan de tests complet incluant si pertinent des tests de 

non-régression. 

Il intègre dans son bon de livraison la présentation détaillée des cas de tests exécutés et des résultats obtenus.  

La fourniture de cette information est un préalable à la mise en ordre de marche de la plate-forme de recette 

(installation de la version, etc.). Le début de la phase de recette (VA ou recette provisoire) par les équipes DILA 

en charge est conditionnée à la fourniture d’un logiciel testé, ne présentant pas d’anomalies bloquantes lors des 

tests de la responsabilité du titulaire. 

 

 Version des applications 

La notion de version retenue pour la mise en œuvre est la suivante : 

 Les numéros de versions sont exprimés sous une forme classique de suite de quatre entiers, par exemple 

2.7.2.1 ; 

 Le 1er digit est incrémenté lorsqu’un nouveau périmètre est adressé, le 2ème correspond à une version 

fonctionnelle, le 3ème à une version de maintenance évolutive et le 4ème à une maintenance corrective. 
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  Gestion des écarts 

Durant l’exécution du BDC, des écarts peuvent être constatés ou décidés entre l’entrant initial (les US inclus 

dans le BDC) et les résultats produits. En particulier des US peuvent avoir été rajoutées, enlevées ou leur 

complexité avoir évolué en plus ou moins. 

La gestion de ces évolutions se fait au travers de la gouvernance du projet. Toutes les évolutions doivent être 

validées par le chef de projet. Le titulaire tient à jour une liste des écarts avec leur impact en plus et en moins 

en points de complexité. 

A l’issue du bon de commande un bilan est fait entre les parties et si besoin un crédit ou un débit d’US est 

intégré dans le chiffrage de la complexité du Bon de Commande suivant. 

 

7 DESCRIPTION DES UNITES D’OEUVRE 

 

7.1 Introduction 

Le présent chapitre décrit les unités d’œuvre susceptibles d’être mobilisées pour la réalisation du présent 

marché.   

Après une phase d’initialisation (UO_INIT), le titulaire réalisera pour chaque déclinaison applicative entrant dans 

le cadre de ce marché, les travaux de cadrage (UO_CAD) nécessaires au lancement de la phase de construction 

itérative de l’application concernée. Ces travaux incluent notamment la prise en compte du Backlog finalisé à 

date pour définir la stratégie de construction de l’application. 

A l’issue de ce travail, le titulaire entrera dans le cycle de construction agile de ladite application. Le travail sera 

réalisé au travers un enchaînement de sprint et de release. La définition des attendus de ces sprints sera définie 

au moyen des bons de commandes (UO_DEV). 

En parallèle, l’UO_MCP pourra être mobilisée pour que le titulaire mette en place un dispositif de maintenance 

corrective et préventive assurant pour chaque application une forte réactivité dans la prise en compte des 

incidents bloquants et le retour à un fonctionnement nominal. 

En parallèle, à cette activité de développement, le titulaire pourra être sollicité pour des activités relevant de 

l’expertise ou de l’étude. Ces activités sont portées par l’UO_EXP et sont dimensionnées en jours d’intervention 

et profils mobilisés. 

L’UO_PIL permettra le pilotage des travaux sur l’ensemble des applications. 

Enfin, en clôture, l’UO_REV pourra être activée pour assurer le transfert de connaissance vers un opérateur 

entrant. 

 

7.2 Modalités de passation des bons de commande 

D’un point de vue contractuel, l’essentiel des bons de commande (BDC) sera relatif à la commande d’un 

ensemble de sprint correspondant à la réalisation d’une ou plusieurs release. 

Le principe général d’organisation repose sur un cadencement des productions en sprint / release : 

 Une release correspond à une version “déployable” du logiciel. 

o Elle embarque la prise en compte d’un ensemble d’user-stories définis en amont du lancement 

des travaux. 

o Ces user-stories sont sélectionnés par priorisation du backlog regroupant les nouvelles 

fonctionnalités ou les travaux relevant de la maintenance. 

o La release peut être destinée à être déployée en production ou simplement utilisée pour des 

enjeux internes au projet. 

o La release est réalisée par une suite de sprints, généralement 4 à 6. 

o La release fait l’objet d’un processus de validation par l’équipe de recettes DILA. Cette 

qualification inclut la vérification de la conformité des documentations techniques. 

 Un sprint correspond à une itération de développement d’une durée de 2 ou 3 semaines. 
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o Le contenu des différents sprints est défini en amont lors du lancement des travaux de la 

release et ajusté au fil de l’eau en fonction de l’avancement des productions. 

o En cas d’urgence, le contenu prévisionnel des sprints peut être ajusté pour intégrer la prise en 

compte de travaux de maintenance corrective. 

o A l’issue de chaque sprint, le MOE fait une démonstration de l’avancement des travaux, du 

nombre d’US prise en compte et de leur statut (cf. Definition of Done) 

La mise en œuvre de ces sprints / release est supportée par un bon de commande. Ce bon de commande définit 

le nombre de sprints et de release inclus avec la liste prévisionnelle des users-stories embarqués. Le bon de 

commande est dimensionné en fonction des points de complexité selon les modalités précisées dans les 

paragraphes suivants. 

7.3 UO_INIT : Initialisation du marché 

 Objet   

La prestation d’initialisation de la prestation a pour but de mettre en place tous les prérequis à la bonne 

exécution des prestations ultérieures pour l’ensemble du marché. Elle est exécutée une seule fois et déclenchée 

par un bon de commande à la suite de la notification du marché. A l’issue de cette prestation : 

 les instances de pilotage sont initiées ; 

 le plan d’assurance qualité (PAQ) est rédigé et validé ;  

 le plan d’assurance sécurité (PAS) fourni dans la réponse est revu et validé ; 

 la durée de cette prestation ne dépasse pas un mois. 

 

 Activités et rôles attendus du titulaire 

Le titulaire mène les activités décrites dans les sous-chapitres ci-dessous. 

 

7.3.1.2.1 Réunion de lancement 

Cette réunion se tient une semaine après le lancement de la prestation dans les locaux de l’administration. Son 

support est élaboré par le titulaire, qui en assure l’animation et en rédige le compte-rendu. 

Au cours de cette réunion le titulaire présente : 

 son équipe et l’organisation (moyens, planning détaillé, acteurs mobilisés) qui sera mise en œuvre pour 

l’ensemble de la prestation d’initialisation du marché ; 

 les principales dispositions d’assurance qualité et d’assurance sécurité qu’il propose de mettre en 

place ; 

 une première analyse a priori des risques du marché ; 

 les modalités opérationnelles de fonctionnement et de suivi du marché. 

 

7.3.1.2.2 Elaboration du plan d’assurance qualité (PAQ)  

Le titulaire mène les activités suivantes : 

 rédaction du PAQ, adapté au contexte du projet, 

 animation d’ateliers de travail avec SGG/DILA pour compléter et finaliser ce document, 

 définition des indicateurs de niveau de service. 

 

7.3.1.2.3 Mise à jour du plan d’assurance sécurité (PAS) 

Le titulaire mène les activités suivantes : 

 mise à jour du PAS, adapté au contexte du projet, 

 animation d’ateliers de travail avec SGG/DILA pour compléter et finaliser ce document, 

définition des indicateurs de niveau de service. 

 

7.3.1.2.4 Initialisation des instances et outils de pilotage 

Le titulaire propose et initialise les outils de pilotage, dont :  

 le suivi des indicateurs de niveaux de service,  
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 le suivi des actions et décisions,  

 le suivi des risques,  

 l’outil de gestion du backlog produit,  

 l’outil de suivi de la vélocité de l’équipe (ou des équipes) de développement. 

Il planifie et tient les points de suivi du projet et comité de suivi durant la durée de la prestation. 

L’outil de suivi des incidents (anomalies ou autres dysfonctionnements) est mis à disposition par SGG/DILA. Sa 

mise en place n’est donc pas à la charge du titulaire. 

 

7.3.1.2.5 Acquisition du contexte  

Le titulaire procède à une prise de connaissance globale du contexte dans l’ensemble de ses dimensions : métier, 

fonctionnel, technique et organisationnel. 

Elle doit permettre au titulaire de maîtriser le contexte des applications de la plateforme, y compris son 

environnement, préalablement à l’engagement de travaux. 

En complément, cette acquisition de connaissances peut se faire auprès des interlocuteurs de SGG/DILA sous 

réserve de leurs disponibilités, sous forme d’ateliers organisés sur les thématiques que le titulaire aura identifiées 

dans son offre.  

 

 Livrables 

Les livrables de cette prestation sont a minima : 

 Ordre du jour, Support et compte-rendu de la réunion de lancement ; 

 Le plan d’assurance qualité (PAQ) ; 

 Le plan d’assurance sécurité PAS revu ; 

 Outils de suivi initialisés, dont : 

o Suivi des indicateurs de niveaux de service,  

o Suivi des actions et décisions,  

o Suivi des risques,  

o Outil de gestion du backlog produit,  

o Outil de gestion des incidents, 

o Outil de suivi de la vélocité de l’équipe (ou des équipes) de développement ; 

 Livret d’accueil : un document de synthèse de présentation de la plateforme, de son organisation, de 

sa gouvernance, de ses référentiels, de ses environnements, de ses forges. Ce document est destiné à̀ 

assurer le maintien de la connaissance. Il est entretenu et actualisé pendant toute la durée du marché 

; 

 Plateforme documentaire paramétrée et alimentée avec les livrables et autres documents utiles 

 Le RACI : équipes du titulaire et de l’administration ;  

 Le tableau de suivi des actions et des décisions ;  

 

 Délai de validation  

Par dérogation aux articles 24 à 27 du CCAG TIC, le bénéficiaire dispose d’un délai de 5 jours ouvrés pour valider 

l’intégralité des livrables et déclencher le service fait.  

A compter de la décision d’admission valant initialisation, le titulaire assure la mise à disposition des documents 

techniques et fonctionnels ainsi que leur suivi.   

 

7.4 UO_PIL : Pilotage des prestations 

 Objet 

L‘objet de cette prestation est d’assurer un suivi pour l’ensemble du projet (et toutes ses déclinaisons 

applicatives) tout le long de la construction et de l’exploitation des applications.  

Cet UO sera commandée par période de 3 mois consécutifs. La commande est indépendante de celle d’autres 

UO et couvre le suivi pour l’ensemble (donc pour toutes les applications). 
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 Prestations attendues 

Le titulaire doit : 

 Assurer toutes les activités liées à la comitologie liée au projet ; 

 Prendre en charge le projet de l'expression de besoins à la validation finale ;   

 Suivre la conception des déclinaisons applicatives du projet (besoin client, spécification 

fonctionnelle, lotissements, livrables, critères de réception…) ;   

 Piloter le projet en constituant, organisant, coordonnant et animant l’équipe projet selon le cahier 

des charges (demande du client, budget, délais…) ;   

 Livrer chaque application du projet au niveau de qualité attendu par le client ;   

 Gérer et anticiper les risques et les aléas sur le projet ;    

 Communiquer sur l'avancée des déclinaisons applicatives du projet (qualité / coûts / délais) et 

assurer le reporting ;    

 Assurer le suivi auprès des clients.  
 

 Livrables 

Les livrables de cette prestation sont a minima : 

 Ordres du jour et comptes rendus des réunions, 

 Le plan d’assurance qualité (PAQ) revu si besoin, 

 Le plan d’assurance sécurité PAS revu si besoin, 

 Suivi des actions et décisions,  

 Suivi des risques. 

 

7.5 UO_CAD : Cadrage d’une application 

 Objet   

La prestation de cadrage d’une application a pour but de mettre en place tous les prérequis à la bonne 

exécution des prestations. Elle est exécutée une seule fois pour chaque application identifiée et déclenchée par 

un bon de commande. A l’issue de cette prestation : 

 l’ensemble des outils nécessaires aux activités de développement sont initialisés et opérationnels ; 

 le suivi est intégré aux instances de pilotage ; 

 l’équipe dédié du titulaire est formée, ou le cas échéant complétée, et a acquis les connaissances 

nécessaires à la bonne exécution de ses missions dans le respect des engagements de niveaux de service 

et de résultat ; 

 les feuilles de route applicatives sont établies pour les différents périmètres et les backlogs produits 

initialisés pour au moins les deux premières release de réalisation permettant de lancer le BDC 

correspondant ; 

 la durée de cette prestation ne dépasse pas un mois. 

 

En amont de la prestation de cadrage, SGG/DILA transmettra au titulaire un (ou plusieurs) document(s) 

décrivant ses attentes sur l’application objet du cadrage. Ces documents(s) peuvent être : une expression de 

besoins, de la documentation relative à l’existant ou des notes d’intention, etc. 

En amont du lancement, le titulaire en prend connaissance, échange avec SGG/DILA afin de construire la 

démarche de cadrage présentée lors du lancement. 

 

 Activités et rôles attendus du titulaire 

Le titulaire mène les activités décrites dans les sous-chapitres ci-dessous. 

 

7.5.1.2.1 Réunion de lancement 

Cette réunion se tient une semaine après le lancement de la prestation dans les locaux de l’administration. Son 

support est élaboré par le titulaire, qui en assure l’animation et en rédige le compte-rendu. 

Au cours de cette réunion le titulaire présente : 
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 son équipe et l’organisation (moyens, planning détaillé, acteurs mobilisés) qui sera mise en œuvre pour 

l’ensemble de la prestation de cadrage de l’application ; 

 une première analyse a priori des risques de l’application ; 

 les modalités opérationnelles de fonctionnement  

 

7.5.1.2.2 Initialisation des instances et outils de pilotage 

Il planifie et tient les points de suivi de l’application et comité de suivi durant la durée de la prestation. L’outil 

de suivi des incidents (anomalies ou autres dysfonctionnements) est mis à disposition par SGG/DILA. Sa mise en 

place n’est donc pas à la charge du titulaire. 

 

7.5.1.2.3 Acquisition du contexte  

Le titulaire procède à une prise de connaissance globale du contexte dans l’ensemble de ses dimensions : métier, 

fonctionnel, technique et organisationnel. 

Elle doit permettre au titulaire de maîtriser le contexte y compris son environnement, préalablement à 

l’engagement de travaux. 

En complément, cette acquisition de connaissances peut se faire auprès des interlocuteurs de SGG/DILA sous 

réserve de leurs disponibilités, sous forme d’ateliers organisés sur les thématiques que le titulaire aura identifiées  

Cette acquisition du contexte suit un plan de montée en compétences présenté par le titulaire. Le titulaire 

informe la direction de programme de l’avancement des actions de montée en compétences au regard de ce 

plan. 

 

7.5.1.2.4 Mise en place des environnements techniques de développement et de la forge logicielle 

Cette activité est sous la responsabilité de la DILA. 

 

7.5.1.2.5 Participation à l’initialisation de la feuille de route des applications et à l’initialisation du backlog 

Le titulaire prend connaissance des éléments mis à disposition par la direction de programme : DCG élaborés 

pour des fonctions non encore développées, feuille de route existante du projet le cas échéant, divers supports 

permettant d’appréhender les objectifs stratégiques, métiers, fonctionnels et techniques pour l’avenir du 

projet.  

Il participe à des ateliers permettant d’affiner cette trajectoire et de définir les priorités. Il assiste le chef de 

projet (DILA) dans la constitution du backlog initial, permettant de couvrir a minima les trois premiers sprints de 

développement. Il se base pour cela sur les besoins formulés via des DCG préexistants ou autres documents 

d’expression de besoin. Ces éléments sont formalisés pour construire le plan d’ingénierie du MVP (backlog). 

 

7.5.1.2.6 Mise à disposition et initialisation de l’espace documentaire 

Le titulaire met à disposition de SGG/DILA, via l’espace documentaire utilisé par la direction de programme et 

les équipes projets (par exemple sur Teams), l’ensemble des livrables documentaires du marché et tout autre 

documents utiles à la bonne exécution des prestations et au travail collaboratif entre l’administration et ses 

équipes. Il veille au respect des droits d’accès à cet espace, y compris en écriture, pour tous les intervenants du 

projet désignés par SGG/DILA. Il maintiendra cet espace documentaire à jour tout au long du marché. 

 

 Prérequis et entrants 

SGG/DILA mettra les éléments suivants à disposition du titulaire : 

 Documentation existante de l’application utile à l’exécution des prestations : 

o Expressions de besoin, DCG, DCD existants ; 

o DAT et autres éléments de documentation technique ; 

o Feuille de route actuelle applicative et technique, objectifs stratégiques de l’application pour 

la période à venir ; 

 Licences acquises par SGG/DILA nécessaires aux travaux. 
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 Livrables 

Les livrables de cette prestation sont a minima : 

 Ordre du jour, Support et compte-rendu de la réunion de lancement ; 

 Ordres du jour et comptes rendus des réunions de travail ; 

 Outils de suivi initialisés, dont : 

o Suivi des indicateurs de niveaux de service,  

o Suivi des actions et décisions,  

o Suivi des risques,  

o Outil de gestion du backlog produit,  

o Outil de gestion des incidents, 

o Outil de suivi de la vélocité de l’équipe (ou des équipes) de développement ; 

 Livret d’accueil : un document de synthèse de présentation de la plateforme, de son organisation, de 

sa gouvernance, de ses référentiels, de ses environnements, de ses forges. Ce document est destiné à̀ 

assurer le maintien de la connaissance. Il est entretenu et actualisé pendant toute la durée du marché 

; 

 Plateforme documentaire paramétrée et alimentée avec les livrables et autres documents utiles 

 Environnements de développement et d’intégration de la forge logicielle opérationnels + bilan 

d’installation ; 

 Feuille de route applicative et technique ; 

 Backlogs initialisés ; 

 La restitution de sa bonne compréhension de l’application et de la charge associée ;   

 Le RACI : équipes du titulaire et de l’administration ;  

 Le tableau de suivi des actions et des décisions ;  

 Le document d'architecture générale retenue conjointement avec le bénéficiaire, des interfaces et du 

socle technique de démarrage priorisé avec une proposition de répartition des briques dans les équipes.  

 Planning de réalisation et dimensionnement de l’équipe (cf. UO-DEV) 

 

 Modalités de vérification 

Type de vérification : vérification simple ; le chef de projet (DILA) pourra demander au titulaire de lui démontrer 

dans ses locaux le bon fonctionnement des environnements de développement et d’intégration et de la forge 

logicielle. 

 

 Délai de validation  

Par dérogation aux articles 24 à 27 du CCAG TIC, le bénéficiaire dispose d’un délai de 5 jours ouvrés pour valider 

l’intégralité des livrables et déclencher le service fait.  

A compter de la décision d’admission valant initialisation, le titulaire assure la mise à disposition des documents 

techniques et fonctionnels ainsi que leur suivi.   

 

7.6 UO-DEV : Réalisation d’un sprint par application  

 

 Objet  

Cette unité d’œuvre permet aux bénéficiaires du marché de faire réaliser des prestations de développement de 

nouvelles fonctionnalités, de correctifs, des déploiements et mise en service et du maintien en conditions 

opérationnelles pour une application. Ces prestations sont commandées au travers de bons de commande 

incluant une ou plusieurs versions donc une série de sprints consécutifs (dont au moins un sprint de livraison de 

version), pour chaque application. 
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 Entrées  

Dès notification du bon de commande, le bénéficiaire fournit au titulaire :   

 le Backlog projet/produit avec un besoin suffisamment détaillé pour réaliser les développements 

(incluant cas de tests) et validé par l’administration ;  

 la Definition of Done formalisée ;  

 l’environnement technique ;  

 le bilan de la dernière itération le cas échéant ;  

 le code source et documentation de l’application ;  

 la cible des indicateurs de MCP.  

  

 Prestations attendues   

Le titulaire :   

 valide les prérequis nécessaires à l’exécution de l’itération ;  

 estime la complexité de réalisation de chaque Story pressentie pour être incluse dans l’itération ; 

 priorise les stories en lien avec le chef de projet (DILA) : Complexité de réalisation pour l’équipe et valeur 

métier pour le chef de projet (DILA) puis par exemple « la plus importante ou la plus courte 

fonctionnalité d’abord ! » ;  

 participe aux rituels agiles avec le chef de projet (DILA) et les parties prenantes nommées par 

l’administration ;  

 développe le code applicatif pour répondre aux stories. Le développement doit se faire dans le respect 

des normes de Qualimétrie (Sonar Qube) et de sécurité (Checkmarx) définie dans les différents outils. 

Le titulaire doit être en mesure d’interpréter les rapports fournis et d’y apporter les corrections 

nécessaires ;  

 réalise (voire automatise quand cela est possible et souhaitable) les tests unitaires, d’intégration et 

fonctionnels associés à chaque story et à l’itération ;  

 analyse et qualifie les anomalies, fonctionnelles et techniques, les intégrer en tant que stories puis 

développer les correctifs, selon la même méthode et mode de priorisation que pour les autres stories ; 

 automatise le déploiement de l’application et, le cas échéant, son infrastructure sous-jacente ; 

 réalise les mises en production et mises en service lorsqu’il y a lieu ; 

 automatise les actions de remédiation priorisées dans l’itération ; 

 maintient l’application en conditions de sécurité ; 

 analyse et identifie les risques techniques et contribuer aux users stories avec le chef de projet (DILA) ; 

 veille à la prise en compte des exigences non fonctionnelles (Non Functional Requirements) dans le 

backlog application ; 

 veille à l’amélioration continue des indicateurs métiers ;  

 identifie et suivre les risques identifiés sur le projet ;  

 pilote la dette technique et être force de proposition pour le chef de projet (DILA) pour la résorber ;  

 rédige la documentation du produit ;  

 garantit la polyvalence entre les membres de l’équipe ;  

 établit les prérequis de l’itération suivante lorsque pertinent. 

 

 Livrables  

 Code applicatif commenté et scripts de déploiement applicatif et infrastructure. 

 Tests automatisés (ou non), tests manuels, et jeux de données associés. 

 Référentiel d’anomalies à jour. 

 Documentation projet/produit : Guide d’installation, documentation technique, consignes pour le 

maintien en conditions opérationnelles, guide d’administration technique. 

 Tableau de bord de suivi des niveaux de service (disponibilité, temps de traitement des demandes). 

 Éléments d’entrée de l’itération suivante le cas échéant. 

  

 Dimensionnement/Complexité  

L’unité d’œuvre aura un dimensionnement et une durée fixe de deux ou trois semaines. Une fois ces éléments 

fixés, ils ne pourront varier qu’à la demande de l’Administration avec un préavis d’un mois.   
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Chaque itération est dimensionnée en fonction d’un certain nombre de points de complexité :  

Duree de l’itération 

 Dimensionnement  

Faible Moyen Important  

2 semaines 40 50 60 

3 semaines 60 75 90 

 

Au début de chaque itération, l’équipe évalue le nombre de points de complexité à associer à chaque story.   

Cette évaluation est préparée par le titulaire, elle est présentée au SGG/DILA pour validation / ajustement. Elle 

sert de base à l’émission des bons de commande et à la gestion des écarts (si besoin). L’estimation de l’effort 

demandé par une story se base sur trois critères :   

 la difficulté intellectuelle à réaliser la Story. Exemple : trouver l’algorithme de calcul qui convient.  

 la lourdeur, c’est-à-dire le travail, probablement répétitif ou long, qui est nécessaire pour réaliser la 

Story. Exemple : changer le nom des classes dans tout le code, factoriser le libellé d’un champ visible 

sur toutes les pages de l’application, etc.  

 l’incertitude, c’est-à-dire le manque d’information au moment de l’estimation pouvant rendre difficile 

l’estimation de la lourdeur ou de la complexité de la Story.  Exemple : interfacer l’application à un 

système tiers sans avoir suffisamment d’informations sur les données à échanger.  

Chacun de ces trois critères est défini selon trois niveaux : bas, moyen ou élevé.  Leur évaluation permet ensuite 

de distinguer quatre tailles de Story :  

 petite : tous les critères sont de niveau bas ; 

 moyenne : tous les critères sont de niveau bas ou moyen, avec au moins un niveau moyen ; 

 grande : un critère est de niveau élevé ; 

 très grande : plusieurs critères sont de niveau élevé. 
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Taille Nom de la Story Détail de la Story Estimation de l’effort 

Petite User 

Story 
Bouton créer un dossier 

En tant que Gilles (gestionnaire), je dispose d'un bouton "Créer" 

permettant de créer un dossier (Cf. maquette). Si un dossier existe déjà, 

ce bouton est grisé. 

Une bulle d’aide s’affiche alors lors du passage du curseur sur ce bouton : 

« Un dossier a déjà été créé. Si vous souhaitez créer un nouveau dossier, 

veuillez clôturer le dossier existent". 

Difficulté : basse 

Lourdeur : basse 

Incertitude : basse 

Moyenne 

User Story 
Création d’un dossier 

En tant que Gilles (gestionnaire), après avoir cliqué sur le bouton « créer 

», je dispose d'un écran me permettant de saisir les informations 

demandées : Le nom de l’utilisateur qui a créé le dossier (alimentation 

automatique) 

• Le type de client :   C1 o C2 

• Une observation (facultative) Le dossier est automatiquement 

alimenté par les données provenant du système : 

• X pour les clients de type C1 

• Y pour les clients de type C2 

Difficulté : basse (incertaine) 

Lourdeur : moyenne 

• Plusieurs champs à créer, création d’un objet « dossier », 

réception de données d’un API REST, etc. 

Incertitude : moyenne 

• Quelles sont les données à alimenter automatiquement par les 

systèmes X et Y (nom, prénom, adresse, référence, …) ? 

• Les systèmes X et Y disposent-ils déjà d’API ? 

Grande User 

Story 

Calcul du gaz consommé par un 

client lors d’un 

dysfonctionnement de 

compteur 

En tant que Gilles (gestionnaire), après avoir rempli les champs nécessaires 

(CF Story XX), je peux cliquer sur le bouton « calculer », pour connaître les 

kWh consommés par le client. Si mon dossier est de type D1 : se référer à 

la fiche de calcul C1. 

Les données de consommation doivent provenir du système X. 

Si mon dossier est de type D2 : se référer à la fiche de calcul C2. 

Les données de consommation doivent provenir du système Y. 

Si mon dossier est de type D3 : se référer à la fiche de calcul C3. Se baser 

sur les données de consommation saisie manuellement par l’utilisateur. 

Difficulté : élevée 

Les calculs définis dans les feuilles de calcul nécessitent une 

bonne compréhension métier et comprennent beaucoup 

d’exceptions. 

Lourdeur : moyenne 

Incertitude : basse 
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  Gestion de la vélocité 

 

Pour chaque UO DEV donnée (toutes comprises), il sera défini une « vélocité » moyenne correspondant 

à un nombre de « points de complexité » qui devraient être livrés à chaque fin d’itération. 

Un point de complexité correspond en moyenne à 1 (un) jour de travail intellectuel d’un développeur 

confirmé. 

En début de projet, la cible en terme de point de vélocité sera précisée en fonction des technologies et 

de la complexité. Cette vélocité sera calibrée d’un commun accord entre la DILA et le titulaire en fonction 

de la composition de l’équipe lors des premières itérations. Après les 5 premières commandes d’UO DEV 

(toutes comprises) correspondant à la phase dite de « qualification ». Cette phase de qualification 

permettra de définir, tel que décrit ci avant, le niveau de « vélocité » sur chaque UO donnée, de sorte 

qu’à chaque UO DEV sera associé un niveau de vélocité.  

 

Pour chaque UO DEV donnée (toutes comprises : DEV S2, DEV M2, DEV C2, DEV S3, DEV M3, DEV C3), il 

sera défini une « vélocité » moyenne correspondant à un nombre de « points de complexité » qui 

devraient être livrés à chaque fin d’itération.  

 

Ce niveau de « vélocité prévu » par UO DEV peut être révisé en cours de marché à l’initiative de la DILA 

dans les mêmes conditions hors phase de qualification. Le titulaire peut en cours d’exécution du marché 

demander une révision sur une ou plusieurs UO DEV. Toutefois et le cas échéant, la DILA peut refuser 

cette demande de révision.  

 

Chaque membre de l’équipe devra respecter la méthodologie et assurer ses activités afin de maintenir 

ou améliorer la vélocité.  

 

Le titulaire pourra proposer un remplacement de profil à la fin d’un bon de commande. Ce remplacement 

devra être anticipé et proposé au moins 2 itérations avant la fin du lot.  

 

Chaque remplacement doit être organisé de manière à limiter l’impact sur le déroulement du projet. Le 

titulaire devra s’assurer d’un recouvrement pendant au moins 2 itérations entre l’intervenant sortant et 

l’intervenant entrant.  

 

La charge estimée correspond à l’ensemble des charges mobilisées, à l’exception des charges prises en 

compte dans l’UO-PIL Pilotage et/ou UO CAD Cadrage.  

 Indicateur de vélocité 

 

Un indicateur de la vélocité Agile, SLA_VELOCITE_AGILE_P, correspondant à un indicateur prédictif de la 

vélocité Agile d’une équipe de développement sera mis en place. 

 

Il permet de mesurer le respect de la vélocité de sorte que :  

  

SLA_VELOCITE_AGILE_P = (Vélocité produite / Vélocité prévus) 

 

Le titulaire est tenu d’y maintenir un résultat supérieur ou égal à 1, sous peine de se voir appliquer des 

pénalités décrites au 10.4 du CCAP du marché.  

 

Où :  

 « Vélocité produite » est le nombre de points de complexité produits ; 

 « Vélocité prévus » est le nombre de points de complexité prévus pour l’UO DEV commandée (à 

laquelle est associée le niveau de complexité attendu). 
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 Durée 

CODE UO PRESTATION 

Délai maximum de 

production des livrables à 

compter de la date de 

commencement d’exécution 

des prestations 

Délai maximum 

de recette de 

l’administration 

Délai de 

correction 

éventuelle par 

le titulaire 

UO_DEV_S2 

Développement d’une itération simple de 

2 semaines en mode devops (charge 

estimée de 40 j/h) 

10 jours ouvrés 5 jours ouvrés 10 jours ouvrés 

UO_DEV_M2 

Développement d’une itération modérée 

de 2 semaines en mode devops (charge 

estimée de 50 j/h) 

10 jours ouvrés 5 jours ouvrés 10 jours ouvrés 

UO_DEV_C2 

Développement d’une itération complexe 

de 2 semaines en mode devops (charge 

estimée de 60 j/h) 

10 jours ouvrés 5 jours ouvrés 10 jours ouvrés 

UO_DEV_S3 

Développement d’une itération simple de 

3 semaines en mode devops  

(charge estimée de 60 j/h)  

15 jours ouvrés 5 jours ouvrés 15 jours ouvrés 

UO_DEV_M3 

Développement d’une itération modérée 

de 3 semaines en mode devops 

 (charge estimée de 75 j/h) 

15 jours ouvrés 5 jours ouvrés 15 jours ouvrés 

UO_DEV_C3 

Développement d’une itération complexe 

de 3 semaines en mode devops  

(charge estimée de 90 j/h) 

15 jours ouvrés 5 jours ouvrés 15 jours ouvrés 

7.7 UO_EXP : Expertise et Assistances ponctuelles  

 Objet  

Ces unités d’œuvre permettent de mobiliser des expertises et assistances du titulaire. Les activités 

concernées peuvent couvrir des besoins de nature très variés et non connus à ce stade. 

Lors de l’émergence d’un besoin, SGG/DILA émettra une expression de besoin décrivant l’assistance 

attendue, le planning souhaité, la proposition financière. 

La proposition financière est établie à partir du bordereau des prix unitaires (BPU) sur la base du profil 

mobilisé et du volume d’intervention cible. 

Le BPU est détaillé selon le profil de ou des intervenants pressentis. Avec deux modalités : 

 Intervention ponctuelle : il s’agit de missions ponctuelles ne justifiant pas d’une mobilisation en 

continue de la compétence mobilisée. 

 Cette UO est dimensionnée sur une journée d’intervention. 

 Intervention en continue : il s’agit de mission nécessitant une intervention en continu de la (les) 

compétences mobilisée(s).  Une intervention est dite en continue si elle a une durée supérieur à 

20 jours (4 semaines). 

Cette UO est dimensionnée sur vingt jours d’intervention. 

 

 UO-EXP-T-1 Technique 

Objet : éléments en demande relatifs à des expertises informatiques hors expertise intelligence artificielle 

et dans le cadre du projet THEIA. 

Intervention ponctuelle : il s’agit de missions ponctuelles ne justifiant pas d’une mobilisation en continue 

de la compétence mobilisée. 

Cette UO est dimensionnée sur une journée d’intervention. 
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 UO-EXP-T-20 Technique 

Objet : éléments en demande relatifs à des expertises informatiques hors expertise intelligence artificielle 

et dans le cadre du projet THEIA. 

Intervention en continue : il s’agit de mission nécessitant une intervention en continu de la (les) 

compétences mobilisée(s).  Une intervention est dite en continue si elle a une durée supérieur à 20 jours 

(4 semaines).  

Cette UO est dimensionnée sur vingt jours d’intervention. 

 

 UO-EXP-IA-1 Intelligence artificielle 

Objet : expertise sur des éléments en demande relative à de l’intelligence artificielle. 

Intervention ponctuelle : il s’agit de missions ponctuelles ne justifiant pas d’une mobilisation en continue 

de la compétence mobilisée.  

Cette UO est dimensionnée sur une journée d’intervention. 

 

 UO-EXP-IA-20 Intelligence artificielle 

Objet : expertise sur des éléments en demande relative à de l’intelligence artificielle. 

Intervention en continue : il s’agit de mission nécessitant une intervention en continu de la (les) 

compétences mobilisée(s).  Une intervention est dite en continue si elle a une durée supérieur à 20 jours 

(4 semaines).  

Cette UO est dimensionnée sur vingt jours d’intervention. 

 

 Livrables, entrants, activités  

Ces éléments sont définis dans l’expression de besoin et dans le devis support du bon de commande. 

Les modalités de vérification de ces livrables dépendent du type de livrable. 

 

7.8 UO_MCP_X_Y Maintenance corrective et préventive par 

application 

 

 Objectif 

Cette unité d’œuvre a pour objectif de disposer de la part du titulaire d’un service par application 

assurant une capacité de prise en compte d’incidents pour ramener la situation en mode nominal dans 

des délais les plus courts possibles. 

Ces UO seront commandées par période de 3 mois consécutifs et distinct pour chaque application. 

 Modalités 

Elles portent sur des interventions de type correctif dans les environnements de production. Ces 

interventions consistent à corriger toute anomalie de fonctionnement détectée ou tout correctif de 

sécurité validé dans les programmes, la documentation, et autres composants de l'application selon le 

processus d’intégration de la DILA. 

La maintenance préventive répond aux objectifs de patch management : 

 Maintien de la sécurité : prévention des failles de sécurité du code applicatif et des briques logicielles; 

 Amélioration continue du code applicatif, des requêtes et scripts permettant de garantir le plus haut 

niveau de performance possible des applications ; 

 Maintien du service : corrections d’anomalies détectées par les équipes de développement afin de 

prévenir la survenue d’incidents en production, réalisation d’améliorations techniques ou 

fonctionnelles visant à réduire certaines typologies d’incidents mises en exergue par l’analyse de cause 

racine (inventaire) ;  
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 Amélioration de la maintenabilité, documentation des briques applicatives et autres actions qui 

permettent de réduire peu à peu le volume de maintenance corrective. 

Ce patch management est une prestation due dont les analyses nécessaires ne déclenchent pas d’UO 

complémentaire.  

Pour rappel, il est exigé que le titulaire puisse maintenir l’ensemble des composants de l’application.  

Dans le cadre de cette maintenance, le titulaire dressera un inventaire des anomalies rencontrées avec 

leur typologie et le volume (nombre d’occurrence en production). Tous les 3 mois, cet inventaire sera 

analysé avec la DILA afin de prioriser la résolution des incidents de manière pérenne pour qu’ils ne se 

reproduisent plus 

Livrables attendus : 

 Compte-rendu trimestriel d’activité de l’ensemble des opérations de maintenance préventive avec 

l’inventaire des anomalies (typologie, volume) ; 

 Liste des patches et procédures d’installation ; 

 Protocoles de tests d’intégration /de non-régression. 

S’agissant de la maintenance corrective, les règles de prise en compte et de résolution des anomalies sont 

adaptées compte tenu de l'urgence.  

 En cas d’anomalie non bloquante, le titulaire est alerté par ticket. Actuellement la DILA utilise 

Mantis mais la solution de ticketting peut évoluer au cours de la prestation. Dans tous les cas, l’outil 

de ticketting du projet sera celui mis à disposition par la DILA. 

 En cas d’anomalie bloquante, le titulaire est alerté par téléphone, et son intervention (correction 

et/ou contournement du problème) doit se faire dans les délais précisés au tableau ci-après. Un 

ticket sera aussi déclaré pour le suivi de l’anomalie. 

Type d’anomalie 

L’anomalie peut être de nature mineure, majeure ou bloquante. C’est la DILA et/ou la Mission qui qualifie 

le problème et celle-ci fait l’objet d’un ticket dans l’application de suivi de gestion des anomalies fournie 

par la DILA. 

 Anomalie mineure : 

Une anomalie est mineure lorsque le produit livré comporte des défauts ou imperfections qui 

n’empêchent pas l’usage normal. 

Figurent notamment dans cette catégorie les programmes affichant des textes mentionnant des fautes 

d’orthographe, des aides écrans non présentes, des documentations ne respectant pas les conventions 

de forme ou de structure, etc. 

 Anomalie majeure : 

Cette anomalie a pour effet d’empêcher l’accès à certaines informations ou d’empêcher l’utilisation de 

tout ou partie des fonctionnalités de l’application tout en permettant l’obtention du résultat par une 

solution de contournement simple et acceptée par la maîtrise d’ouvrage. 

 Anomalie bloquante : 

Cette anomalie a pour effet d’empêcher l’utilisation de tout ou partie des fonctionnalités de l’application. 

Ce type d’anomalie couvre également les incidents pour lesquels une solution de contournement est 

proposée par le titulaire mais refusée par l’AMOA du fait de sa complexité ou de la contrainte métier 

disproportionnée. Ce type d’anomalie recouvre également les anomalies de sécurité (vulnérabilité 

identifiées par le CERT-FR et/ou l’éditeur ou dans le cadre de la veille des anomalies assurées par le 

titulaire) : programme ne fonctionnant pas, transaction fournissant des résultats rendant l’exploitation 

du produit impossible ou risquée, etc. Pour ce type d’anomalies, en plus du ticket, le titulaire est alerté 

par téléphone. Les anomalies peuvent aussi être relatives à la sécurité si un incident porte atteinte : 
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 à l’intégrité (modification non autorisée d’un acte, usurpation d’identité, infection virale, 

restauration de données impossible, modification de fichiers de paramétrage, etc.), 

 à la disponibilité à partir d’un événement ayant une origine malveillante : exemples des alertes des 

exploitants sur des tentatives d’intrusion ou de déni de service,  

 à la confidentialité (diffusion élargie d’une information à caractère interne (exemple plan 

d’adressage, liste des administrateurs fonctionnels), d’un mot de passe, de journaux, etc.), 

 à la perte d’éléments de traçabilité (Journaux, log) qui permettent l’imputation des opérations 

réalisées. 

 

 Prestations attendues sur les environnements de production 

Les prestations de maintenance corrective et préventive sont définies sous forme d’unités d’œuvre pour 

un trimestre d’intervention sur chaque application en production. 

Pour l’application, le support est à fournir : 

- soit en 6j/7 (du lundi au samedi, jours fériés inclus) de 8h00 à 18h00 ; 

- soit en 7j/7, jours fériés compris et 24h/24. 

La date et l’heure du ticket fixe le point de départ de ce délai.  

Les prestations de maintenance sont définies de façon forfaitaire. 

Description 

de l’anomalie 

Délai maximum applicable l’application sur l’environnement de production 

Obligation de contournement (sans dégradation majeure 

des fonctionnalités et des performances) 

Obligation de 

correction après 

contournement 

Bloquante 
4 heures (jour ouvrable - dimanche et jours fériés compris 

en cas de support 7j/7) 

10 jours ouvrés (lundi 

au vendredi) 

Majeure 1 jour ouvré (lundi au vendredi) 
20 jours ouvrés (lundi 

au vendredi) 

Mineure non applicable Sous 3 mois 

 

Le non-respect de ces délais de traitement pour chaque ticket entraînera l’application de pénalités de 

retard conformément aux dispositions du CCAP. Lors de l’inventaire trimestriel des tickets, sera arrêtée 

la liste des tickets soumis à pénalité faute de traitement dans les délais 

Le titulaire s’engage également à accepter tout audit sur la réalisation des prestations, demandé par la 

DILA et à fournir les éléments nécessaires et demandés dans le cadre de cet audit. 

Les modalités de communication entre l’équipe support du titulaire et les équipes DILA seront précisées 

lors de l’initialisation du dispositif. 

 

 Livrables  

 Un diagnostic des anomalies ;  

 Les patchs correctifs des anomalies signalées, ou à défaut une solution de contournement 

temporaire ;  

 Scénario, bilan et résultat des tests effectués, y compris les tests de non-régression. Les anomalies 

majeures et bloquantes doivent permettre la mise à jour des tests complémentaires par le 

titulaire pour éviter leur survenance dans les prochaines livraisons de versions applicatives. ;  

 Mise à jour de la documentation, s’il y a lieu ; 
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Rapport d’intervention systématique sur chaque anomalie bloquante ou d’incidents ayant donné lieu à 

un dépassement des délais ; 

 L’admission des prestations est opérée dans les conditions décrites au CCAP. 

 

 Typologies d’UO-MCP 

L’UO de maintenance corrective et préventive est définie pour 2 niveaux de service et pour 3 niveaux de 

complexité d’application, à savoir : 

Niveaux de service :  

- Service standard : soit en 6j/7 (du lundi au samedi, jours fériés inclus) de 8h00 à 18h00 ; 

- Service étendu : soit en 7j/7, jours fériés compris et 24h/24. 

Niveaux de complexité applicative : 

- Application simple ; 

- Application de complexité moyenne ; 

- Application complexe. 

Par conséquent, 6 types d’UO-MCP sont définis dans le marché : 

                                  Niveaux de service 

Niveaux de complexité 

Service standard Service étendu 

Application simple UO_MCP_S_S UO_MCP_E_S 

Application de complexité moyenne UO_MCP_S_M UO_MCP_E_M 

Application complexe UO_MCP_S_C UO_MCP_E_C 

Les critères de la mesure de la complexité d’une application par la DILA sont définis en fonction des 

paramètres suivants de l’application : 

- Nombre de ligne de code ; 

- Nombre d’écrans de l’applicatif ; 

- Nombre de technologies rares ou complexes ; 

- Nombre de colonnes de la base de données ou nombre des objets manipulés ; 

- Nombre de profils ; 

- Nombre de serveurs. 

Référence pour la complexité (Cz) :   

1 : Application simple ; 

2 : Application de complexité moyenne ; 

3 : Application complexe. 

Formule de calcul de la complexité (Cz) 

Cz est compris entre 1 et 3. 

Cz=1+SI((C3-$C$1>0)*(D3>$D$1)*(E3>$E$1);1;0)+SI((F3>$F$1)+(G3>$G$1)+(H3>$H$1);1;0) 

En ligne 3, relatives à l’applicatif mesuré : 

C3 = Nombre de ligne de code 

D3 = Nombre d’écrans de l’applicatif 

E3 = Nombre de technologies rare ou complexe (x) 

F3 = Nombre de colonnes de la BDD ou nombre des objets manipulés 
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G3 = Nombre de profils 

H3 = Nombre de serveurs 

 

En ligne 1, les bornes fixées par les SPM 

C1 = 100000 lignes de code 

D1 = 40 écrans 

E1 = 2 

F1 = 200 

G1 = 4 

H1 = 4 

Ce calcul brut de la complexité permet de servir de base pour évaluer conjointement avec le titulaire du 

marché la complexité réelle d’une application. 

 

7.9 UO_REV : Réversibilité du marché 

 Objet  

En cas de résiliation du marché ou en prévision de la fin du marché, l’administration lancera une nouvelle 

procédure. Dans le cas où cette dernière aboutirait à la signature d'un marché avec un nouveau 

prestataire ou les équipes internes de l’administration, celle-ci commanderait au titulaire du présent 

marché une U.O de réversibilité/transférabilité (pour l’ensemble du projet, et ses déclinaisons 

applicatives). Celle-ci serait commandée au plus tard dans le mois qui précède la fin du marché. La date 

de début de cette prestation est fixée conjointement avec le titulaire, le nouveau prestataire et 

l’administration.  

 

 Entrants   

Le plan de réversibilité initialisé dans la réponse. Les documents liés aux prestations précédant la 

réversibilité/transférabilité. 

 

 Tâches  

Pour permettre aux deux sociétés d'organiser au mieux l'affectation de leurs équipes, la 

réversibilité/transférabilité sera planifiée sur une durée maximum de deux mois.  

Le calendrier  

Le transfert du système d'information vers un autre titulaire est réalisé, s'il y a lieu, avant la date de fin 

d'exécution du marché ou plus tôt en cas de résiliation du marché. La localisation des prestations de 

transférabilité peut être aménagée sous réserve d'un accord explicite entre l’administration et les deux 

prestataires concernés.  

Les opérations de transfert se dérouleront en trois phases :  

Première phase : le titulaire remettra à jour son plan de réversibilité initialisé dans la réponse et 

transmettra au repreneur de TMA l’ensemble des livrables qui sont remis lors de l’exécution de 

chaque prestation, et l’intégralité de la documentation. Il veillera à transmettre un dossier exhaustif 

et à jour. Le cas échéant, il complétera la documentation existante, pour y intégrer les évolutions 

récentes. Au cours de cette période, le titulaire continuera à assurer la maintenance de l’application. 

Le repreneur installera l’application dans son environnement et commencera la prise de 

connaissance ;  
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 Deuxième phase : Le repreneur approfondira la prise de connaissance. Le titulaire pourra être 

amené à effectuer des entretiens de transmission technique. Le titulaire poursuivra la TMA de 

l’application ; 

 Troisième phase : le repreneur prendra en charge la TMA avec l’assistance du titulaire, qui se 

tiendra disponible pour répondre aux demandes de compléments d’information.  

 Dans sa proposition, le titulaire précise : 

o Les modalités d'organisation de cette période en fonction des phases indiquées ci-

dessus ; 

o Pour chacune des étapes de cette opération de transfert, les moyens matériels, humains 

(nombre, profils) charges et logiciels (outils) qui seront affectés à l'exécution de cette 

prestation.  

  

 Livrables 

Les livrables attendus sont :  

 Le Plan de transfert de compétences ; 

 Le Tableau de suivi de la montée en compétences du nouveau titulaire ou de l’Administration ; 

 L’ensemble de la documentation des applications ainsi que l’ensemble de la documentation de 

suivi de l’activité, les tableaux de bord actualisés ; 

 L’Ensemble des composants logiciels en configuration ; 

 La restitution des données issues de l’outil de ticketing ; 

 Le Code source ; 

 Le Package de restitution des données de l’outil de ticketing, dans un format exploitable par 

l’administration. 

 

 Délais de réalisation  

La mission s’achève, au plus tard, dans un délai maximum de 60 jours ouvrés à compter de la réception 

du bon de commande.  

 

 

8 DEFINITIONS DES PROFILS INTERVENANTS 

Ce chapitre détaille les profils de référence pour le marché. 

 

8.1 Architecte Logiciel  

L’architecte Logiciel propose des architectures logicielles homogènes, compatibles, performantes et 

cohérentes avec les exigences d'architectures techniques, de sécurité et d'urbanisme. Il définit les 

orientations techniques du produit et des applications en anticipant les évolutions des environnements 

technologiques. Il garantit l'homogénéité d'une gamme de produit logiciels.   

Activité principale :    

 Concevoir et réaliser des architectures systèmes et logicielles complexes ;    

 Analyser les architectures logicielles existantes et formuler des recommandations 

stratégiques dans le cadre de leur refonte ;  

 Réaliser une veille technologique permanente ;  

 Réaliser la cartographie applicative du système ou de la solution ;    

 Conseiller les équipes de développement et leur communiquer les règles et les standards 

d'architecture définis.  

 

Ancienneté demandée dans le poste ou fonction similaire :   



CCTP MOE NOPN / THEIA 

  
CCTP n°22_BAM_199  36/42 

 Junior : 1 à 3 ans   

 Confirmé : 4 à 7 ans   

 Sénior : plus de 7 ans  

  

8.2 Architecte Technique  

L'architecte technique a en charge la définition de l’architecture technique du SI et les règles associées. 

Il veille à la cohérence entre les aspects matériels, applicatifs, systèmes d’exploitation, réseaux… Il fait 

évoluer l'architecture du SI pour qu'elle réponde aux besoins des utilisateurs et assure l'interopérabilité 

de toute nouvelle solution avec l'environnement existant.   

Activité principale :    

 Concevoir et mettre en place les standards techniques en relation avec l'Urbaniste ;    

 Concevoir et valider l’architecture technique du système d’information ;  

 Définir un socle technique qui réponde aux exigences du plan d'urbanisation ;   

 Réaliser une veille technologique permanente ;   

 Analyser l’impact des nouvelles solutions/nouvelles technologies dans le système 

d’information ;  

 Préconiser des choix techniques en s'engageant sur un fonctionnement en service 

régulier ;  

 Promouvoir l'architecture technique retenue auprès des équipes qui interviennent sur le 

projet.   

Ancienneté demandée dans le poste ou fonction similaire :   

 Junior : 1 à 3 ans   

 Confirmé : 4 à 7 ans   

 Sénior : plus de 7 ans   

 

8.3 Chef de Projet  

Le chef de projet conçoit, prépare et suit la réalisation de tout ou partie des projets dont il a la charge.  

 Activité principale :    

 Prendre en charge le projet de l'expression de besoins à la validation finale ;   

 Suivre la conception du projet (besoin client, spécification fonctionnelle, lotissements, 

livrables, critères de réception…) ;   

 Piloter le projet en constituant, organisant, coordonnant et animant l’équipe projet selon 

le cahier des charges (demande du client, budget, délais…) ;   

 Livrer le projet au niveau de qualité attendu par le client ;   

 Gérer et anticiper les risques et les aléas sur le projet ;    

 Communiquer sur l'avancée du projet (qualité / coûts / délais) et assurer le reporting ;    

 Assurer la rentabilité du projet ;  

 Assurer le suivi auprès des clients.  

  Ancienneté demandée dans le poste ou fonction similaire :   

 Junior : 0 à 5 ans   

 Confirmé : 6 à 10 ans   

 Sénior : plus de 10 ans  
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8.4 Concepteur  

Le Concepteur traduit concrètement les besoins fonctionnels du client en spécifications fonctionnelles 

en précisant les aspects ergonomiques et les contraintes techniques   

Activité principale :    

 Analyser les besoins fonctionnels ;    

 Imaginer le produit fini (logiciel, application, site web, système...) répondant aux 

besoins ;   

 Conseiller et valider la solution avec le client ;  

 Spécifier les principales fonctionnalités ;  

 Délivrer des spécifications et accompagner le développeur.  

Ancienneté demandée dans le poste ou fonction similaire :   

 Confirmé : 4 à 7 ans   

 Senior : plus de 7 ans  

   

8.5 Consultant Technique  

Le consultant technique conseille, analyse et met en œuvre la solution retenue par le client dans le cadre 

de projets.  

 Activité principale :    

 Appréhender les besoins fonctionnels et les contraintes techniques du client ;  

 Recommander et définir l’architecture technique en cohérence avec la stratégie du 

client ;   

 Rédiger les spécifications techniques et les cahiers de recette associés ;  

 Être support du client durant les phases de développement, de test et de mise en place 

opérationnelle ;  

 Animer des groupes de travail et servir de support aux différentes équipes impliquées 

dans le projet ;  

 Apporter une expertise technique et fonctionnelle sur les projets auxquels il est associé ;   

 Assurer une veille technologique sur son domaine de compétence 

Ancienneté demandée dans le poste ou fonction similaire :   

 Junior : 0 à 3 ans   

 Confirmé : 4 à 7 ans   

 Senior : plus de 7 ans  

   

8.6 Développeur  

Le Développeur réalise le logiciel ou l'application suivant les spécifications détaillées et l'architecture 

technique retenue.   

Activité principale :    

 Analyser un besoin et modéliser une application informatique ;  

 Développer une application informatique ;  

 Mettre en œuvre l'intégration continue ;   

 Maintenir et faire évoluer l'application ;  

 Gérer un projet de développement informatique.  

Ancienneté demandée dans le poste ou fonction similaire :   

 Junior : 0 à 3 ans   
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 Confirmé : 4 à 7 ans   

 Senior : plus de 7 ans   

   

8.7 Développeur polyvalent (full stack)  

Le développeur polyvalent est capable de réaliser des tâches à n'importe quel niveau des couches 

applicatives (BDD, back end, front end). Il est capable d'accompagner le chef de projet (DILA) dans la 

définition de ses besoins et maîtrise les méthodologies agiles. Son caractère pluridisciplinaire permet 

également de faciliter les remplacements ponctuels ou durables.   

Activité principale :    

Construire une application dans un contexte de développement agile tel que Scrum ou Kanban ;  

 Accompagner et challenger le chef de projet (DILA) dans la définition de ses besoins ;   

 Interagir avec le client et ses besoins ;  

 Documenter l'ensemble des parties du projet ;   

 Prendre en charge les actions d'amélioration continue impactant la productivité de 

l'équipe ;   

 Concevoir, manipuler et interroger des bases de données ;   

 Concevoir le code de 'backend' et les API d'accès à ces données sous forme de 

webservices, en utilisant des langages tels que Java, Python, Ruby, PHP ;  

 Concevoir le code de 'frontend' dans des langages tels que Javascript et ses 

bibliothèques, HTML, CSS.  

Ancienneté demandée dans le poste ou fonction similaire :   

 Junior : 2 à 4 ans   

 Confirmé : 5 à 7 ans   

 Senior : plus de 7 ans  

   

8.8 Expert Intelligence Artificielle 

L'Expert Intelligence Artificielle  est en charge de concevoir les algorithmes, les processus 

d’apprentissage..   

Activité principale :   

 Définition de la méthodologie d’apprentissage;   

 Mise à disposition des algorithmes aux équipes de développement pour l'intégration au 

sein de l'application.   

Ancienneté demandée dans le poste ou fonction similaire :   

 Confirmé : 4 à 7 ans   

 Senior : plus de 7 ans   

   

8.9 Expert Technique  

L'Expert technique assure un rôle d'analyse, de conseil, d'assistance, d'information et de formation sur 

des sujets techniques spécifiques (sécurité, performance etc.). Spécialisé sur un domaine technique, il 

peut intervenir directement sur tout ou partie d'un projet.   

Activité principale :    

 Analyser et préconiser des solutions techniques en avant-vente ;  

 Analyser, recommander et valider des solutions techniques ;   

 Concevoir et mettre en œuvre des solutions techniques, des normes et des procédures ;  
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 Optimiser les infrastructures et les développements (d'un point de vue sécurité, 

performance etc ...) ;   

 Effectuer une veille technologique dans son domaine d'intervention.  

Ancienneté demandée dans le poste ou fonction similaire    

 Confirmé : 4 à 7 ans   

 Senior : 7 ans et plus   

  

8.10 Lead Tech  

Le leader technique est membre de l’équipe de développement et contribue à la bonne réalisation des 

sprints. Il définit et promeut les bonnes pratiques de développement.   

Il garantit l’intégrité technique du produit et collabore avec le chef de projet (DILA) pour la préserver.   

Il guide et conseille l’équipe sur leurs réalisations techniques et encourage la collaboration en 

collaboration avec le Scrum Master dans le cadre d'un projet Scrum.   

Activité principale :   

 Il participe à l’identification des nouvelles solutions techniques à partir des nouveaux 

outils et Framework du marché ;  

 Anime la définition des bonnes pratiques et soutien l’équipe sur ces sujets : sécurité, 

standards et formatage de code, méthodologie, outillage et automatisation de tests, 

packaging, standards de sécurité et de résilience ;  

 Participe aux codes review, notamment pour contrôler les bonnes pratiques identifiées 

ci-dessous   

 Promeut et conseille les membres de l’équipe sur les bonnes pratiques et la sélection de 

nouvelles solutions ;  

 Garantit la vision d’architecture de son produit  

 Met en place le suivi de la dette technique et s’assure de la prise en compte des Non 

Functional Requirements ;  

 Analyse l’impact technique des évolutions du produit et identifie les prérequis. 

 Ancienneté demandée dans le poste ou fonction similaire :   

 Junior : 3 à 4 ans   

 Confirmé : 5 à 7 ans   

 Senior : plus de 7 ans   

   

8.11 Assistant au responsable de produit (Proxy Product Owner)  

Il accompagne le responsable de produit dans la description du backlog produit. Il assiste l’administration 

dans l’affinage, la description et la priorisation des besoins utilisateurs (conformité à la Définition Of 

Ready), appuie le responsable de produit dans la validation des User Stories (conformité à la Définition Of 

Done) et fluidifie la relation entre les utilisateurs et l’équipe de réalisation.  

 Activité principale :    

 Identifier les besoins utilisateurs par des entretiens et ateliers avec les utilisateurs, de la 

veille sur l’état de l’art, de l’analyse des comportements sur l’application ;  

 Décrire le besoin métier détaillée et les règles de gestion associées dans une story ;  

 Établir la valeur métier associée à chaque story via l’animation de la communauté 

d’utilisateurs ;  
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 Identifier les scénarios de risques lors de l’usage des applications et rédige les 

contremesures de ces abuser stories ;  

 Identifier les critères de validation de chaque story ;   

 Identifier et rédige les cas de tests fonctionnels ;  

 Valider la réalisation de chaque Story (DoD), au fil de l’eau pendant l’itération ;  

 Définir la criticité métier des anomalies ;  

 Participer aux rituels agiles (démo, rétro, sprint planning, …) ;  

 Contribuer à la promotion du produit au sein de la population cible ;  

 Rédiger la documentation fonctionnelle de l’applicatif (processus, guide utilisateur et 

administrateur) ;   

 Assister les utilisateurs dans la prise en main de l’application et les actions de conduite 

du changement ;  

 Répondre aux questions et suggestions des utilisateurs de l’application. 

Ancienneté demandée dans le poste ou fonction similaire :   

 Junior : 0 à 3 ans   

 Confirmé : 3 ans à 5 ans    

 Sénior : plus de 5 ans  

  

8.12 Urbaniste  

L'Urbaniste définit le contenu fonctionnel du Système d'Information de façon à ce qu'il soit aligné avec 

les fonctionnalités métiers attendues. Il s'assure que le contenu fonctionnel évolue en même temps que 

les métiers de l'administration. Il est le garant de la cohérence de cet ensemble.   

Activité principale :    

 Analyser les fonctionnalités de l’administration ;  

 Identifier les applications de l'administration et leur positionnement vis-à-vis des 

fonctionnalités ;  

 Réaliser un diagnostic d'alignement des applications et des fonctionnalités (études des 

flux de données...) - Rédiger la cible fonctionnelle : le plan d'urbanisme ;  

 Maintenir et mettre à jour régulièrement le plan d'urbanisme ;  

 Diffuser la cartographie du Système d'Information auprès des utilisateurs et la 

promouvoir auprès des directions métiers et de la direction générale.  

Ancienneté demandée dans le poste ou fonction similaire :   

 Confirmé : 4 à 7 ans   

 Sénior : plus de 7 ans  

   

8.13 ScrumMaster  

Le Scrum Master (SM) assiste l'Administration dans l'animation de l’équipe de réalisation, le respect de la 

méthode sélectionnée pour la réalisation du projet/produit et dans les interactions entre l’équipe et son 

écosystème afin de lever les obstacles et les irritants. Il anime l'amélioration continue de l'équipe et 

contribue fortement à la montée en compétences de tous sur la méthode sélectionnée.   

Activité principale :    

 S’assurer que l’équipe a les moyens nécessaires pour réaliser leurs travaux ;  

 Veiller au respect des bonnes pratiques Agile au sein de l’équipe, adaptée selon sa 

maturité ;  

 Définir et formalise la Définition of Ready et la Definition of Done ;  
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 Animer les cérémonies Agile dont il a la charge et veille au respect de la méthode dans 

les autres ;  

 S’assurer du bon fonctionnement et de l’efficacité du processus d’amélioration continue 

via la mise en œuvre, le suivi et le reporting d’indicateurs de performance ;  

 Veiller à la correction des irritants identifiés par l’équipe ;  

 Réaliser le relai entre l’équipe et les autres parties prenantes du projet (sponsor, 

utilisateurs, autres équipes nécessaires à l’exécution des tâches) ;  

 Accompagner l’ensemble des parties prenantes dans le suivi de la méthode et veille à 

leur montée en compétence progressive ;  

 Assister l’équipe dans son organisation et dans l’accentuation de sa polyvalence.  

Ancienneté demandée dans le poste ou fonction similaire :   

 Junior : 2 à 4 ans   

 Confirmé : 5 à 7 ans   

 Senior : plus de 7 ans  

 

9 DEFINITIONS TERMINOLOGIQUES 

 

9.1 Backlog produit 

 

Se repoter à la définition dans le guide Scrum (« Product Backlog », p. 11) : 

https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf 

Le backlog produit contient l’ensemble des tâches prévues pour l’équipe de développement. Ces tâches 

peuvent être des user stories (voir définition ci-après), qui représentent des besoins métier, ou des tâches 

techniques (refonte de code, migration de version…). SGG/DILA peut déléguer toute ou partie de la tenue 

du backlog - en cas de proxy-PO de l’équipe du titulaire - et ce sous le contrôle du de SGG/DILA. 

 

9.2 User Story et item du backlog 

Une user story est l’expression d’un besoin métier pour l’outil ACL. Les user stories constituent des items 

du backlog produit. Les user stories sont rédigées par le titulaire sur la base des besoins décrits   par 

SGG/DILA. L’outil de gestion des user stories permet aux intervenants habilités de SGG/DILA, et son 

AMOA, de participer le cas échéant à leur rédaction. Elles sont conformes à l’état de l’art et contiennent 

en particulier la liste complète et précise des critères d’acception. Elles contiennent des maquettes 

d’écran pour les IHM qui sont jugées importantes ou innovantes par SGG/DILA.  

Les maquettes ne seront pas indispensables quand des écrans existants similaires ou des modèles 

ergonomiques fournissent un cadre suffisant aux développeurs. Elles sont suffisamment détaillées pour 

permettre la rédaction de cas de test et la recette par le prestataire de TRA. Sauf accord de SGG/DILA 

pour une forme différente proposée par le titulaire, ces user stories sont compilées dans des dossiers de 

spécification détaillée. 

 

9.3 Point de complexité 

Un Point de complexité (ou story point) est une unité de mesure d’effort pour l’équipe de 

développement, qui permet d’évaluer la quantité de travail nécessaire pour concevoir et développer une 

user story. 
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9.4 Definition of Ready  

Definition of Ready : une user story complète, c’est-à-dire étant prête à être prise en charge au démarrage 

d’un sprint, respecte les critères suivants : 

- Description exhaustive et comprise par l’équipe de développement des critères d’acceptation ; 

- Maquettes d’écran validées pour les user stories incluant des maquettes d’écran ; la liste des écrans clés 

devant être maquettés avant les développements est établie conjointement par SGG/DILA et le titulaire 

et validée par SGG/DILA ; 

- Dépendances avec d’autres user stories identifiées ; 

- Evaluation en story points validée par le titulaire et SGG/DILA. 

 

9.5 User Story et item du backlog 

La Definition of Done (DoD) définit les critères selon lesquels une user story réalisée par l’équipe de 

développement peut passer dans l’état complètement traitée (« Done »). La Definition of Done est 

prononcée a minima sur les critères suivants : 

- L’intégration avec succès du code logiciel dans le processus d’intégration continue (compilable, respect 

des normes et contraintes du projet, intégré dans la branche de développement du gestionnaire de 

configuration) ; 

- L’existence de tests automatisés ou non avec un niveau de couverture de l’ordre de 80 % de la surface 

du code et passés avec succès (OK ou MOCK – test OK mais utilisant un bouchon dans sa chaîne 

applicative) ; 

- L’atteinte des exigences de qualité technique : atteinte des objectifs de qualité fixés dans le PAQ pour 

les résultats des tests automatiques de code ; 

- L’existence d’un démonstrateur (capacité à démontrer le logiciel) et démonstration effectuée ; 

- Les User Stories complétées dans l’outil de gestion du Backlog ; 

- Les revues de code internes à l’équipe réalisées ; 

- La constatation par le(s) développeur(s) puis par le chef de projet de la conformité vis-à-vis des 

conditions d’acceptation et des cas de tests définis dans l’User Story ; 

- La documentation obligatoire rédigée ou mise à jour et livrée. 

Cette Definition of Done est utilisée pour réceptionner les fonctionnalités livrées à l’issue d’un sprint de 

développement. Une fonctionnalité ne peut être réceptionnée que si tous les critères ci-dessus sont 

remplis, sauf dérogations exceptionnelles devant être préalablement validées par le pouvoir 

adjudicateur. 
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