FEUILLE DE ROUTE EN IA – Parcours vers l’entrée en service
VÉRIFICATION NO 6B

Comprenez les besoins du
client. Établissez le cas
d’usage et les avantages
pour l’entreprise.

Faites en sorte que les
parties prenantes
principales adhèrent au
nouveau cheminement.

Pouvez-vous réutiliser la
fonctionnalité nouvellement créée
afin d’obtenir de la valeur pour
d’autres cas d’usage prioritaires? Si
ce n’est pas le cas, quelles
modifications pourriez-vous apporter
à la fonctionnalité afin d’en étendre
les usages?

Mettez au point la stratégie de
données. Cernez les données
pertinentes qui permettront
d’obtenir le résultat désiré. Ensuite,
déterminez la façon de rassembler
ces données pour alimenter votre
stratégie en IA.

INGÉNIERIE
EN CONTINU

Analysez les effets.
Examinez la stratégie et le
cas d’usage, puis fixez la
portée et l’échéancier.

DÉBUT

Multipliez la valeur
en réutilisant votre
fonctionnalité avec
d’autres cas d’usage.

VALEUR + STRATÉGIE

VÉRIFICATION

NO

Avez-vous défini vos stratégies de
données et d’IA? Savez-vous quelle
valeur vous espérez obtenir?
Créez une
fabrique de
données.

Déterminez vos fonctions de soutien.
Quels membres de l’organisation doivent
participer (p. ex., gestion du risque,
service juridique, opérateurs des
systèmes concernés)?

Élaborez des environnements
et des processus
de développement et
d’exploitation.

Sprint 0

VÉRIFICATION NO 6A

1

RÉALISATION DE VALEUR
Assurez-vous que votre
responsable de la conception
examine et approuve le cas d’usage
et la fonctionnalité, ainsi que le
calendrier de développement et de
lancement agile.

Mettez à jour la feuille de
route du produit la nouvelle
fonctionnalité.

VÉRIFICATION NO 3

de 2 à 3 semaines

PLANIFIEZ ET CRÉEZ DES
RÉCITS D’UTILISATEURS ET
DES ÉPOPÉES
Élaborez rapidement et selon
une méthode itérative des
conceptions générales pour les
lancements, les fonctionnalités
connexes et les épopées
(epics).

PERSONNES + CAPACITÉS

Effectuez
l’entrée en
service dans
l’environnemen
t de production.

Mettez au
point un
carnet de
produit
de récits et
d’épopées
(epics).

Devez-vous modifier votre
modèle opérationnel afin
d’améliorer les méthodes de
collaboration des spécialistes
concernés?

Soutenez les
fonctions
concernées.

Formez l’entreprise et les
clients, et offrez-leur les
outils dont ils ont besoin.
Assurez-vous que l’entreprise
et les clients sont prêts à
travailler avec la nouvelle
fonctionnalité et qu’ils s’y
intéressent.

VÉRIFICATION NO 5

Avez-vous mis à jour votre cadre de gestion
des risques afin qu’il comprenne des plans
de contingence en cas de résultats
insatisfaisants? Qui est responsable des
décisions prises par les systèmes d’IA?

Obtenez l’approbation
des fonctions de soutien
(p. ex., gestion du risque,
service juridique, sécurité).

Prestation
Sprint 1 - N

LIVREZ LES ÉPOPÉES
(EPICS) ET LES RÉCITS
D’UTILISATEURS

Itérez en détail les épopées
(Epics) et récits d’utilisateurs,
et commencez le
développement afin de créer
le produit.

GOUVERNANCE
ACTIVITÉS
HORS SPRINT

Faites approuver la
conception des solutions
par les architectes, le groupe
chargé de la conception, etc.

Demandez à des architectes de solutions de haut
niveau d’examiner les cheminements en fonction
des approbations de stratégies d’affaires.

VÉRIFICATION NO 2
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Réalisez-vous la valeur attendue ou
anticipée? Comment la mesurez-vous?
Devez-vous optimiser quoi que ce soit
afin de maximiser la valeur?

Les données que vous utilisez actuellement
vous permettront-elles d’obtenir les
résultats escomptés relatifs à votre cas
d’usage? Quels sont les ajustements
nécessaires? Votre fonctionnalité pourraitelle éventuellement s’étendre à d’autres
cas d’usage?

Prévoyez des pics de
demandes en matière de
conception et d’implantation.
Consacrez vos ressources à la
conception et à l’implantation
des nouvelles fonctionnalités.

Raffinez le plan de sprint.
Peaufinez et terminez les récits
d’utilisateurs, les conceptions
visuelles et les maquettes
conceptuelles. Organisez la
réunion Scrum.

VÉRIFICATION NO 4

Y a-t-il des occasions de susciter l’intérêt de
plus de fournisseurs et de partenaires avant
de commencer l’étape de production?
Disposez-vous de l’équipe et des boucles de
rétroaction adéquates pour assurer
l’amélioration continue de la production?

Définissez et analysez
les exigences non
fonctionnelles (ENF).
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