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Portail électronique – objectifs
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Objectifs prioritaires

Création du portail d'entreprise

de l’AFD

Accès aux informations en temps réel

Augmentation de l'efficacité

Avantages

Réduction des frais d'assistance

Amélioration de la facilité d’utilisation
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Contexte
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Plus de 

portail séparé

Solution pour procédure

d'identification unique

et appareils portables

Approche

modulaire

Recommandation de l'évaluation de l'UPIC & 

condition-cadre pour la direction du programme

Réalisation

d'un

prototype 

avec PAMS
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Étude fonctionnelle

de la faisabilité

Règles de financement

Collaboration

avec la plateforme

Garantie du 

fonctionnement

Sécurité Acquisitions éventuelles

Prestation de 

développement adéquate

Objectifs du prototype
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Modèle classique de la cascade

Initialisation Conception Réalisation Déploiement

Phases de projet selon Hermes

Initialisation

Analyse

Ébauche

Réalisation

Déploiement

Utilisation

Cahier des charges

Cahier des charges

Architecture logicielle

Composants logiciels

Manuels
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Il est difficile de changer 
d'environnement familier, 
mais pas impossible…
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Méthode SCRUM
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24h

CARNET DU 
PRODUIT

TÂCHES DU 
CARNET

Carnet du produit
Liste des exigences des différentes

parties prenantes classées par ordre de 

priorité

Carnet de sprint
Tâches relevant du sprint qui peuvent

être réalisées dans le délai imparti

Produit potentiellement

livrable
Incrément testé et réceptionné, qui

peut être livré si nécessaire

SPRINT
2 semaines

Produit potentiellement
livrable
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Carnet du prototype
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Connexion/

déconnexion

Intégration
d'applications
spécialisées

Procédure
d’identification

unique

Applications visibles
selon autorisation

Gestion des 
autorisations

Self care
Gestion de

«mes opérations»
Téléchargement de 

documents
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DIP

OFIT

AFD
Équipe

Collaboration Équipe Scrum

Une équipe composée de 

membres provenant de 

différentes unités

organisationnelles est

responsable de la réalisation

des objectifs fixés.

Cela ne peut fonctionner que si 

nous collaborons!

Propriétaire du produit

Maître de mêlée

Équipe de 

développement
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Aboutissement du prototype
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Évolution typique d'un projet

Évolution

effective

Résultats partiels

mesurables

Début du 

projet

Marges de

décision

Solution effective à 

la fin du projet

Imprécisions, qui se 

raréfient tout au long

du projet

Solutions 

prévues

Itération
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Triangle de gestion de projet
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Le triangle d'or en gestion de projet (méthode classique vs agile)

AXÉ SUR LA

PLANIFICATION

Défini

Estimé

Coûts

Délais

Volume

Volume

Délais

La planification 

permet d'estimer le 

temps nécessaire et 

les coûts.

Les tâches et les 

versions de logiciels 

permettent d'estimer le 

temps nécessaire et les 

coûts.

Méthode en cascade Méthode agile

AXÉ SUR LES

VALEURS

Coûts
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Méthode en cascade vs agile
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Démarche séquentielle

Démarche incrémentielle
Temps

Le processus de développement de 

logiciel se déroule par phases fixes 

et distinctes.

Ce n’est qu’à la fin du processus 

qu’un produit logiciel est généré. Il 

est incertain qu’il remplisse les 

exigences de départ.

La méthode agile consiste en une 

approche progressive, avec un cycle 

répétitif.

Les résultats intermédiaires peuvent 

être utilisés de manière productive, 

et la suite du processus adapté à 

d'éventuelles modifications des 

exigences.
Temps

Documents Documents Code non vérifié Logiciel

Exigences

Conception

Implémentation

Vérification
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Méthode de travail agile
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CONCENTRATION

OUVERTURE

MOTIVATION

COURAGE

RESPECT
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Nécessité de l’approche agile
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Résultats de la collaboration agile

Élaboration et vérification rapides de concepts/d’idées

Adaptation flexible aux modifications des exigences

Résultats intermédiaires utilisables et exploitables

Exploitation des services existants de la DIP

RésultatsConditions

Bilan
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 Transparence concernant la                  favorise la confiance

progression du projet

 Contact direct améliore la compréhension mutuelle

 Responsabilité individuelle                                     renforce l’engagement dans le travail

au sein de l’équipe

 Grande disponibilité du                                            permet des réactions rapides aux changements

propriétaire du produit et des réponses rapides aux questions


