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Édito : C'est parti !
Le lancement de première itération
le 13 avril signe l'entrée dans le
concret de la réalisation en mode
Agile. Nous sortons ainsi d'une
période de plusieurs années de mise
au point du projet, due à sa taille et
au respect des procédures
administratives. Enfin le code
apparaît, avec dès la première
itération des résultats constatables.
Merci à tous ceux qui ont permis
d'atteindre ce premier jalon essentiel
et à ceux qui nous accompagnent
pour la suite…
Jean-Séverin LAIR,
Directeur de
Programme

Partenariats
La réutilisation de la solution
logicielle Vitam par des acteurs
publics hors des ministères
porteurs figure parmi les trois
objectifs donnés au programme
Vitam
dans
le
cadre
du
financement PIA. Nous travaillons
donc
avec
des
utilisateurs
potentiels afin de mettre en place
des partenariats fondés sur
l'utilisation de la solution logicielle
Vitam.
La
première
convention
de
partenariat a été signée avec le
ministère de l'Environnement, de
l’Énergie et de la Mer (MEEM) qui
utilisera la solution logicielle Vitam
pour construire sa propre plateforme
d’archivage
numérique
intermédiaire (projet SIAMAE).
Nous souhaitons la bienvenue à
l’équipe projet MEEM au sein du
Programme Vitam !

A la Une : Arrivée des équipes de développement
Suite à l’attribution des marchés aux entreprises Cdh-IT,
Linagora, Smile et Thalès et à la réunion de lancement
organisée le 7 mars dernier, les forces vives des prestataires de
développement ont rejoint le Programme. Leaders techniques,
business analysts, développeurs et coaches agile ont donc
rejoint l’équipe dans le courant du mois mars. Les effectifs sont
passés de 9 personnes à 27 en quelques jours !
Les premières semaines ont permis de sensibiliser les équipes
techniques au métier des archives : découvrir le projet, le
problème crucial constitué par l’archivage numérique. Ces
premiers jours ont également permis aux archivistes
d’appréhender les nuances des fonctions techniques et les
multiples facettes des informaticiens : business analysts,
développeurs, chargés des infrastructures ou de l’intégration
sont autant de métiers que nous ne connaissions pas vraiment.
La seconde phase d’installation a consisté à organiser le travail
Agile, à définir les positionnement et rôle de chacun au sein de
l’équipe. Cette tâche est loin d’être facile, car le projet est
aujourd’hui constitué de collaborateurs issus d’environnements
professionnels variés, dépendant de trois ministères et de 5
sociétés. Il faut aussi trouver l'équilibre entre la responsabilité de
l'administration, qui doit rester garante du résultat, et
l'implication des équipes de développement, qui loin d’être de
simples exécutants doivent participer à la construction avec
toute leur expertise et leur créativité.

Atelier de définition des besoins Agile, 4 avril 2016
Le lancement de la première itération a eu lieu le 13 avril, nous
vous tiendrons informés des avancées des développements.

Newsletter Programme Vitam
N°1, Avril 2016
Vie de l’équipe Vitam : Visites de services
Afin de faire découvrir concrètement le monde des archives
aux développeurs deux visites ont été organisées.
La première visite s’est
déroulée aux archives
diplomatiques à La Courneuve
(MAEDI). Le but était de
comprendre concrètement la
chaîne archivistique de l’entrée
(arrivée sur le quai de
déchargement) à la
consultation en salle de lecture.
Ces processus nous serviront
de base pour constituer
l’ensemble des fonctionnalités
de la solution logicielle.
La seconde visite, s’est
déroulée aux Archives
nationales (Site de
Paris). Avant de quitter
le quadrilatère du
marais pour le 18e
arrondissement, nous
souhaitions que
chacun puisse visiter
les grands dépôts des
Archives nationales.
Le but de ce rendez-vous était de susciter un effet « wahou »
chez l’ensemble de l’équipe. Ce qui n’a pas manqué d’être le
cas ! Nous remercions très chaleureusement Françoise
Watel et Emmanuel Rousseau qui se sont faits guides, le
temps d’une visite et ont su captiver l’ensemble de l’équipe !
Feuilleton : L’Agile façon Vitam
Étape 1 la méthode Scrum
Elle est définie par ses créateurs comme
un « cadre de travail permettant de
répondre à des problèmes complexes et
changeants, tout en livrant de manière
productive et créative des produits de la plus grande valeur
possible ».

Agenda :
•

13 avril :
◦ lancement de la première
itération Vitam : Sprint planning
◦ Comité de pilotage

•

26 avril : Fin de la première
itération

•

27 avril : Déménagement dans de
nouveaux locaux 47 Rue de la
Chapelle (75018)

•

28 avril :début de la 2ᵉ itération

•

17 mai : fin de la seconde itération

Manifestations et colloques
Le Programme
Vitam était
représenté lors du
forum
Meta/morphoses
organisé par l’AAF
à Troyes.
Quatre
interventions y été
animées réunissant
plusieurs de ses
membres
(Adamant, Saphir)
ainsi que des projets extérieurs (SAEM
pour la Gironde et X-Sacha pour le
département de l’Aube).
Ces séances ont permis des échanges
fructueux, tant sur l’organisation de projets
d’archivage numérique (mutualisation ou
collaboration informaticiens/archivistes)
que sur les axes de travail (cas d’usage,
conduite du changement et accès aux
archives numériques natives).

Le prochain événement important pour le
Programme se déroulera à Séoul, puisque
Fondée sur la conviction qu'il n'est pas possible d'anticiper et le Programme interviendra lors du Congrès
international de l’ICA (Conseil international
planifier de manière réaliste et efficace les activités de
des Archives) pour une table ronde, l’une
réalisation d'un projet complexe, elle met en place une
des
propositions de communication ayant
organisation et des mécanismes d'analyse des résultats
été retenue, mais aussi au travers des
réels et d'amélioration continue à intervalles réguliers.
projets ministériels qui seront aussi
directement représentés.
Ses trois piliers sont : transparence (pour une vision claire et
partagée par toute l'équipe), inspection (pour faire le point
régulièrement sur ce qui va et ne va pas), adaptation (pour
Crédits
Mélanie Rebours (Équipe Vitam)
modifier les productions mais aussi les modes d'action en
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fonction du constaté)

