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Agenda

1. Présentation de l’équipe (5 minutes)

2. Définition du succès du projet ( 10 minutes)

3. Plan vers le succès (15 minutes)

4. Méthodologie et organisation de l’équipe (15 minutes)

5. Prochaines étapes (5 minutes)



Présentation de l’équipe



Définition du succès du 
projet



Le projet sera un succès si ...
Camille : “Les objectifs initiaux : moderniser l’ergonomie et apporter un renouveau au projet.  Après on a des enjeux qui sont d’améliorer tout 
ce qui est le référencement.”

Pierrick : “Si on propose une expérience renouvelée aux utilisateurs en termes d’ergonomie, avec un design contemporain et un usage sur 
mobile qui améliore la situation existante actuelle. Pour moi aussi, il faut que notre nouveau portail emporte l’adhésion des utilisateurs 
institutionnels. Dans les semaines qui viennent, ça sera une réussite si on arrive à faire preuve d’adaptation et d’agilité.
J’aimerais retrouver un côté innovant moderne. Et aussi cette spécificité territoriale. C’est un outil collectif qu’on décline, il faut réussir à 
retranscrire ça.”

Lise : “Si le déploiement est suffisamment facile pour les utilisateurs admin qui n’ont pas forcément des notions informatiques. Pour les 
utilisateurs finaux il faut que la navigation se fasse de manière fluide et intuitive (comme pour les filtres par exemple).”

Juliette : “Mettre les contenus plus en avant. Il faut mettre la navigation à la hauteur des contenus.”

Synthèse : 
1. Augmenter les usages mobile
2. Améliorer le référencement
3. Augmenter le volume de contenu consommé
4. Déployer facilement des nouveaux parcs



La “definition of done”

Quotidiennement :
- Validation sur chrome : definition desktop 

et definition mobile

1 fois par semaine :
- Validation sur Safari et identifier 

les potentielles régressions



Plan vers le succès



Le scope du projet



Les should have et nice to have

Page des filtres :
● Shoud Have :

○ Filtres Secondaires
○ Tout effacer
○ Actualiser quand je déplace la carte

● Nice-to-have- Demander ma géoloc
○ Vue satellite / Vue plan / Vue faune
○ Caroussel dans la miniature

Home page :
Différents formats de cartes et sections et onglets administrables
Page détails :

● - profil altimétrique
● - A découvrir autour
● - Download
● - Share
● - Print
● - Vue 3D
● - Call-to-action pour télécharger en PWA



11/01 18/01 25/01

S3

Done 
staging

Doing

Backlog

en prodDépendance tech

Dépendance design

[X]   Taille de l’EPIC

S2
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plan en cours

Homepage [~13 JH]

Page de résultat et filtres [20 JH]

Plan de priorisation
⚠ Il s’agit ici d’un premier plan qui sera amené à évoluer 
avec le projet
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Page Satellite 
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PWA [8JH]

Fin de projet



Méthodologie et 
organisation de l’équipe



Les différents évènements de l’équipe

Cérémonie 
(Review & 

Retro)
1h

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Daily Daily Daily Daily Daily

Proposition de semaine type

Atelier 
technique

2h

BR
1h



Les différents évènements de l’équipe

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Daily Daily Daily Daily Daily

Proposition de semaine type

Equipe scrum BAM

Plan pour réussir la 
journée

Mail de visibilité 
quotidien 

Cérémonie 
(Review & 

Retro)
1h

Atelier 
technique

2h

BR
1h



Les différents évènements de l’équipe

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Daily Daily Daily Daily Daily

Proposition de semaine type

Equipe scrum BAM
Product Owner
Stakeholders
Sponsor

1) Faire la démo du 
produit
2) Inspecter le 
done du sprint
3) Actualiser le 
plan vers le succès
4) Prendre vos 
feedbacks et faire 
de l’amélioration 
continue

Cérémonie 
(Review & 

Retro)
1h

Atelier 
technique

2h

BR
1h



1) Détailler les 
specs des 
prochaines 
features
2) Les détailler en 
user stories 
parfaites

Les différents évènements de l’équipe

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Daily Daily Daily Daily Daily

Proposition de semaine type

Equipe technique 
BAM et coach 
agile
(Product owner)

Cérémonie 
(Review & 

Retro)
1h

Atelier 
technique

2h

BR
1h



Les outils du projet
Outils de ticketing et de visibilité 

https://trello.com/b/jwhprCJj/g%C3%A9otrek


Prochaines étapes



Les prochaines étapes du projet

● Les ateliers récurrents :
○ Cérémonies (1h) : mardi de 11h - 12h
○ Backlog Refinement (1h) :  vendredi de 10h à 11h

● Les évènements ponctuels :
○ Formation PO : Mardi 05/01 de 15h à 16h
○ Atelier - Personnalisation page accueil : Vendredi 08/01 15h30 - 16h30



Merci


